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Les risques de l’obésité
et du surpoids
Pourquoi et comment maîtriser son poids ?
La tendance est à l a maigreur.
Tendance exc essive as surément, à l’origine de comportements dangereux. Peut-on pour
autant se laisser aller à grappiller des kilos en trop au fur et à
mesure des ans ? La r éponse
est c atégorique : non. Le s urpoids et l ’obésité ap portent
avec e ux le ur lo t d e risq ues
pour l a s anté, d’au tant p lus
graves q ue le s kilo s so nt pris
dans le jeune âge.

Il est maintenant clairement établi que le
surpoids et l’obésité augmentent le risque
de présenter un c ertain nombre de mala dies, par rapport aux s ujets dont le poids
est « idéal ». Pour ne citer que les principales : hypertens ion artérielle (H TA),
diabète de type I I, maladies c ardiaques,
hypercholestérolémie… Ceci est d’autant
plus préjudic iable q ue c hacune de c es
maladies diminue l’espérance de vie et augmente le risque d’infarctus ou d’accidents
vasculaires cérébraux.
De f açon enc ore plus c oncrète et immé diate pour les sujets, le surpoids ou l’obésité f avorisent l’apparition de nomb reux
troubles de la v ie quotidienne : es soufflement, reflux gastro-œsophagien, apnée du
sommeil, inc ontinence urinaire, ins uffisance v eineuse, art hrose… Et c omme s i
cela ne s uffisait pas , les c hercheurs ont
récemment confirmé qu’ils augmentaient
aussi le risque de certains cancers comme
le cancer de l’intestin et le cancer du sein.
Sans vouloir inonder le lecteur de chiffres,
il est important de f aire le point s ur l’impact que le s urpoids peut av oir sur différents organes et de bien montrer ce qui est
scientifiquement établi.
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L’appareil cardiovasculaire
paye le plus lourd tribu
Le cœur pousse le sang dans tout le corps.
Il es t donc f acile de c omprendre q u’un
volume corporel augmenté fait proportionnellement croître le travail du cœur. Donc,
ce dernier s ’use plus vite et peut dev enir
« ins uffisant » , c ’est l’ins uffisance c ardiaque. Dans le même temps, l’obésité favorise l’hypercholestérolémie, c e q ui a pour
conséquence d e p roduire des plaq ues
d’athérome, c ’est-àdire des dépôts de
graisse sur la paroi des
artères. C œur f atigué,
artères bouchées, voilà
l’explication de l’aug mentation du ris que
de maladies c ardiovasculaires.
De plus , l’ob ésité et la pris e de poids
en g énéral aug mentent la f réquence de
l’hypertension artérielle. Cette association
est ég alement retrouvée pour l’ob ésité
abdominale. R appelons q ue l’on peut
apprécier le surpoids par la mesure du tour
de taille. C elui-ci doit êtr e inférieur à 94

cm pour les hommes et 80 c m pour les
femmes. Au-delà on est en surpoids. Et audessus de 102 c m et 88 c m, il s’agit d’une
obésité.
L’HTA es t d’autant plus dang ereuse, q u’il
s’agit d’un tueur silencieux (on ne souffre
pas d’HTA).
Concrètement, le ris que c ardiovasculaire
se traduit surtout par la survenue d’infarctus ou d’ins uffisance
coronarienne (artères
coronaires diminuées
de diamètre) ou d’ac cidents v asculaires
cérébraux. P ar exem ple, le ris que de mala dies coronariennes est
multiplié par un f acteur de 2 à 10 par rap port à des s ujets non
obèses et augmente en
fonction de l’indice de
masse corporelle (IMC). Et, il ne faut pas
oublier que les thromboses veineuses profondes sont deux à trois fois plus fréquentes
en cas d’obésité.
Pour toutes ces raisons, chez les sujets en
surpoids, doit être mis en œuvre une prévention des maladies cardiovasculaires.

Le poids et la taille permettent de calculer l’IMC en divisant le poids (en kg) par la
taille (en m) au carré : IMC = P/T x T.
Le résultat permet de définir si il existe seulement un surpoids ou bien une obésité.
Valeur de l’IMC

Classification OMS

Dénomination usuelle

Inférieur à 18,5

Déficit pondéral

Maigreur

18,5-24,9

Poids normal

Poids souhaitable

25-29,9

Surpoids

Surpoids

30-34,9

Obésité classe I

Obésité modérée ou commune

35-39,9

Obésité classe II

Obésité sévère

Supérieur à 40

Obésité classe III

Obésité massive ou morbide
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Les articulations
doivent supporter une charge
supplémentaire
Les c omplications os téoarticulaires s ont
nombreuses : l’explication est évidemment
mécanique. En outre, en limitant la mob ilité, elles peuvent aggraver la prise de poids
et réc iproquement f avoriser la s urvenue
d’autres complications liées à la sédentarité.

Quelques trucs simples pour maîtriser son poids
Augmenter la consommation de fruits et légumes (crus, cuits, nature, préparés, frais,
surgelés ou en conserve).
Consommer au moins 5 fruits et légumes par jour. Consommer des aliments sources
de calcium (essentiellement les produits laitiers et, en complément, les légumes voire
les eaux minérales riches en calcium).
Limiter la c onsommation de s gr aisses to tales (lipides t otaux) e t pa rticulièrement
des graisses dites « saturées » fournies parfois en grande quantité par certains aliments
(viennoiseries, pâtisseries, charcuteries, beurre, sauces, certains fromages…).
Consommer à c haque r epas de s fé culents sources d’ amidon, e n pa rticulier de s
aliments céréaliers (préférer les aliments céréaliers complets qui ont l’intérêt d’apporter
des quantités appréciables de fibres), des pommes de terre, des légumineuses.
Consommer de la viande , du po isson et d’autres produits de la pê che une fois
par jour e n alte rnance o u de s œ ufs de ux à tr ois fo is par se maine (en qua ntité
inférieure à l’accompagnement). Privilégier les viandes les moins grasses et consommer
du poisson au moins deux fois par semaine.
Limiter la consommation de sucre et d’aliments riches en sucre (sodas, confiserie,
chocolat, pâtisseries, desserts sucrés, etc.)
Limiter la c onsommation de boissons alcoolisées : s’efforcer de ne pas dépasser,
par jour, deux verres de vin de 10 cl pour les femmes et trois verres de vin de 10 cl pour
les hommes (deux verres de vin de 10 cl sont équivalents à deux demis de bière ou 6 cl
d’alcool fort).
Limiter la consommation de sel. Le sel est présent en quantités insoupçonnées dans
le pain, les laitages et fromages, les charcuteries, les plats cuisinés et les conserves
industrielles. Nous ingérons quotidiennement 7 à 10 grammes de sel par jour alors que
3 grammes seraient suffisants.
Augmenter l’ activité physique dans la v ie quo tidienne po ur a tteindre a u m oins
l’équivalent d’une demi-heure de marche rapide par jour (monter les escaliers, faire
ses co urses à pie d…) e t r éduire la sé dentarité (t emps pa ssé de vant la t élévision,
l’ordinateur, les jeux vidéos…)
L’appareil respiratoire
est gêné dans son
fonctionnement
Les conséquences respiratoires sont généralement sous-estimées. L’accumulation de
graisse abdominale contrarie la mobilité de
la cage thoracique et diminue la possibilité
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D’après l’étude « Interheart ».

La gonarthrose (arthrose des genoux) est
la complication la plus fréquente et la plus
directement en rapport av ec l’exc ès de
poids, s uivie de l’atteinte de la hanc he,
pour les mêmes raisons. Sans oublier l’augmentation des crises de lombalgie.

de remplissage des poumons. Le syndrome
d’apnées du sommeil est très lié à l’obésité :
70 % de ces patients ont un IMC supérieur
à 30 ; 40 % des sujets obèses présentent un
tel syndrome. Ceci explique que les obèses
ont tendance à somnoler durant la journée,
sont fatigués, ronflent et dorment mal.

Senior

Indice de masse
corporelle (kg/m2)

Au total, des années de vie
en moins
Selon de récentes études, portant sur plusieurs centaines de milliers de sujets, l’espérance de vie serait réduite de 2 à 4 ans
pour un I MC entre 30 et 35 kg /m2, et de
8 à 10 ans entre 40 et 45 kg/m2. Cette perte
d’années de vie est comparable à celle qui
est observée avec le tabac et apparaît significativement dès que l’IMC dépasse 25.

Des vitamines
pour toute
la famille
Défenses

JUNIOR

ADULTE

DISPONIBLE
EN PHARMACIE

Vitalité

Affections
hivernales
de l’enfant

Fatigue,
Fatigue,
croissance croissance
4-6 ans
7-12 ans

Concentration,
Fatigue,
mémoire
baisse d’énergie
(actif pendant 8h)

Dynamisme
physique et
intellectuel
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Que signifie une VS élevée ?
Examen tr ès f réquemment
demandé p ar l es médec ins, l a
VS ou vitesse de sédimentation
est, tou tefois, d’i nterprétation
difficile. Ce n ’est pa s un e xamen de dépistage à faire systématiquement, mai s i l es t tr ès
utile po ur co nfirmer un e sus picion d’u n s yndrome i nflammatoire.
Qu’est-ce que la VS ?
Le s ang es t c onstitué d’un liq uide (le
plasma) dans lequel baignent des cellules
(globules roug es, g lobules b lancs, pla quettes). Si l’on met un échantillon de sang
dans un tube, les cellules vont sédimenter
au fond du tube, sous réserve que le sang
ait été préparé av ec un anticoagulant. En
effet, normalement le s ang au r epos
coagule, pour former un caillot.
La vitesse de s édimentation est le temps
nécessaire aux éléments c ellulaires s anguins pour s édimenter lib rement. La V S
représente la hauteur en mm du c ulot de
cellules s édimentées, après 1 heur e et

2 heures. Classiquement, une V S est dite
normale lorsqu’elle est inférieure à 10 mm
à la pr emière heur e et 20 mm à la
deuxième heure.
Quels sont les facteurs
qui influencent la VS ?
La VS dépend de la c apacité d’agrégation
des hématies, laquelle est liée aux caractéristiques des globules rouges, à la viscosité
du plasma. Son élévation est, en particulier,
liée à l’augmentation du taux des protéines
de l’inflammation ou des immunoglobulines
dans le plas ma. Le f ibrinogène (protéine
précurseur de la fibrine qui forme le caillot
sanguin) inf luence, ég alement f ortement
la VS. On voit, tout de s uite, qu’une élévation de la VS peut traduire la présence d’une
inflammation dans l’organisme.
Toutefois, il faut savoir que les conditions
de réalisation de la manipulation influent
très largement sur les résultats. La température de la pièce, le diamètre du tube, la
qualité de l’anticoagulation, la présence de
vibrations, la verticalité du tube… sont donc
des sources d’erreurs nombreuses. C’est pour
ces raisons, que les conditions de réalisation
de l’examen sont très codifiées.

Vitesse de sédimentation normale

Chez l’homme

Chez la femme

A la première heure

3 mm

6 mm

A la deuxième heure

8 mm

16 mm

A 24 heures

50 mm

70 mm

Qu’appelle-t-on syndrome
inflammatoire ?
Face à une agression, l’organisme réagit en
enclenchant un proc essus inflammatoire.
Cette agression peut être infectieuse, physique (brûlure, gelure, plaie…) ou provoquée par un c onflit avec une molécule ou
une variété de cellules fabriquées par l’organisme lui-même, comme dans le cas de
maladies rhumatismales ou le cancer.
Le s yndrome inf lammatoire b iologique
désigne les anomalies biologiques accompagnant la réaction inflammatoire. Il comporte
une élévation de la V S et des protéines de
l’inflammation, ainsi qu’une anémie parf ois
sévère et une thrombocytose (diminution des
plaquettes), lorsqu’il est intense ou prolongé.
Existe-t-il des conditions
physiologiques pouvant
expliquer une VS élevée ?
Oui. Les causes d’élévation physiologique de
la VS sont le sexe féminin, l’âge et la grossesse (au cours des deux derniers trimestres
et un mois après l’accouchement). La température corporelle n’influence pas la V S,
tout c omme la pris e d’as pirine ou d’antiinflammatoires non stéroïdiens. Mais, il est
préférable d’effectuer la mesure à jeun.
Que faut-il faire
face à une VS élevée ?
Le médec in v a rechercher une inf ection,
car cette origine est en cause dans plus de
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50 % à 70 % des c as. Au c ours des s yndromes inf lammatoires pers istants, s ans
causes infectieuses, il faut évaluer soigneusement certaines données du patients, en
précisant b ien s ûr le s a ntécédents f amiliaux et pers onnels, l’origine ethnique, le
mode de v ie, la prés ence d’animaux dans
l’entourage immédiat ou professionnel, les
voyages récents et en consignant soigneusement les prises médicamenteuses.
Sur quelles bases
interprète-t-on une VS
élevée ?
L’élévation de la VS ne peut pas être interprétée s ans tenir c ompte de nomb reux
autres paramètres. En premier, le contexte
clinique est fondamental. La V S n’est pas
un examen de dépis tage, mais d’orienta tion. En deuxième lieu, les données biologiques complémentaires comme la formule
sanguine et surtout le dosage des protéines
de l’inflammation ou l’élec trophorèse des
protides sanguins seront pris en compte.
Quelles sont les étapes
du raisonnement médical
en cas de VS élevée ?
Premièrement, l’interrog atoire recherche
des signes associés : asthénie, amaigrissement, fièvre, sueurs nocturnes, des signes
fonctionnels urinaires, digestifs, ORL… qui
pourrait faire suspecter une infection, passée inaperçue. La notion de voyage (maladie tropic ale) ou d’éc arts alimentaires
(contamination alimentaire) dev ra être
écartée. Une attention partic ulière devra
être apportée aux traitements médicamenteux pris par le patient, car certaines molé-

cules peuvent augmenter la VS (diminution
avec les anti-inflammatoires, augmentation
avec les œstrogènes).
Ensuite l’examen c linique c omplet dev ra
s’attacher à découvrir le moindre signe pouvant évoquer une infection ou un syndrome
inflammatoire. Ainsi, le médecin examinera
minutieusement les plis de la peau, la dentition, les zones g anglionnaires… toutes
explorations non systématiquement effectuées en routine. Enf in, le médec in écartera les fausses augmentations : grossesse,
anémie, obésité, hyperlipidémie…
Au terme de cette double exploration, deux
possibilités : des signes orientent vers une
cause pos sible ou l’examen es t normal.
Dans le premier cas, l’exploration s’orientera v ers la patholog ie c iblée. D ans le
second, une exploration b iologique c omplémentaire du s yndrome i nflammatoire
devra être entreprise.
Quelles sont les maladies
pouvant être évoquées ?
Au premier rang il faut d’abord penser aux
infections bactériennes, certaines parasi-

toses et aux inflammations rhumatismales :
rhumatisme artic ulaire aig u, polyarthrite
rhumatoïde … Ces trois types d’affections
représentent l’immens e majorité des
causes de VS élevée.
D’autres c auses rares peuv ent être év oquées c hez des patients déjà s uivis pour
une pathologie Chez un patient cardiaque
les causes possibles sont : les péricardites,
endocardites, artérites, thromboses vasculaires. Une augmentation de la VS est systématique dans les maladies de systèmes :
lupus, sclérodermie... Bien sûr, penser aux
processus cancéreux et aux maladies sanguines : polyg lobulies, mais aussi anémie
hémolytiques, hype rleucocytoses ( leucémies) o u ma ladie de K ahler, ma ladie de
Waldenström, maladie de H odgkin… Sur
le plan digestif : les cirrhoses et affections
hépatiques, maladies de Crohn…
Faut-il s’inquiéter
tout de suite ?
Certainement pas. La première des choses
à faire si les résultats transmis par un laboratoire d’analyse montrent une V S élevée
est de garder son calme et sa sérénité. Le
médecin demande c et examen av ec d’autres dosages et il a déjà généralement une
orientation diag nostique. D onc pas de
panique. La V S n’es t pas un examen de
dépistage dans une population non s électionnée. Le plus souvent, l’existence d’un
syndrome inf lammatoire modéré, s ans
cause identifiée et sans signes cliniques de
gravité, ne doit pas faire entreprendre d’explorations inv asives. I l f aut, s implement,
instaurer une surveillance clinique et biologique régulière.

Soulage vos yeux rapidement
Disponible en pharmacie
Posologie usuelle simple* :
1 goutte par œil matin et soir

Ceci est un médicament, demandez conseil à votre pharmacien. Lire attentivement la notice. *Cette dose peut être augmentée si nécessaire à 1 goutte 3 à 4 fois par jour.
Ne pas prolonger au-delà de 5 jours sans avis médical. Si les symptômes persistent, consulter votre médecin.

Pour plus de conseils WWW
WWW.ALLERGIFLASH.FR
.ALLERGIFLASH.FR

Le Journal d’information des pharmaciens du groupement Optipharm

5

Questions sur

VPVC_109_VPVC 07/03/12 10:45 Page5

Petits maux

VPVC_109_VPVC 07/03/12 10:45 Page6

Pourquoi les hommes âgés
se relèvent-ils la nuit ?
L’adénome de l a p rostate,
appelé également hypertrophie
bénigne de la prostate ou HBP
est u ne au gmentation du
volume de la prostate. Gênant
la mi ction, c ette HB P es t l a
cause de nombr eux r éveils
nocturnes et de toutes les nuisances qui s’en suivent.

La prostate augmente
de volume avec l’âge.
Vrai ou Faux ?
Vrai – Le poids de la pros tate aug mente
jusqu’à l’âge adulte. Après 40 ans, elle augmente à nouv eau prog ressivement de
volume. Ceci est un processus normal.

L’hypertrophie prend le plus
souvent la forme d’un adénome.
Vrai ou Faux ?
Vrai – L’hypertrophie ne s e f ait pas , de
façon homog ène, dans la g lande pros tatique. L’augmentation de volume touche se
concentre s ur c ertaines zones . On parle
alors d’adénome.

L’adénome est un cancer.
Vrai ou Faux ?
Faux – Attention, il y a tumeur et tumeur.
Un adénome est une tumeur bénigne, c’està-dire q u’elle aug mente de v olume, mais
qu’elle garde les caractéristiques du tissu
où elle est née, qu’elle comprime les tissus
voisins, mais ne les env ahit pas en les
détruisant, qu’elle ne donne pas de métastases (colonisation des autres organes par
des cellules cancéreuses ayant migré). Un
adénome n’est pas un cancer.

L’adénome peut
se transformer en cancer.
Vrai ou Faux ?
Faux – L’adénome de la pros tate n’aug mente pas le ris que de c ancer de la pros tate. L’adénome de la prostate et le cancer
6

de la pros tate s ont deux maladies dif férentes mais elles peuvent parfois cœxister.

C’est l’adénome
qui comprime l’urètre.
Vrai ou Faux ?
Vrai – La prostate se trouve juste sous la
vessie. L’urètre doit donc traverser la prostate pour aller jus qu’au bout de la v erge.
Si la prostate augmente de volume, elle va
comprimer l’urètre et g êner l’écoulement
de l’urine. A l’extrême, l’adénome va empêcher totalement la miction. C’est la rétention urinaire.

C’est la vessie qui se vide mal.
Vrai ou Faux ?
Vrai – Comme l’urètre es t c omprimé, la
vessie doit f orcer pour s e v ider. A partir
d’un certain stade, le mus cle de la v essie
fatigue et la v idange n’est plus complète.
Mais l’urine c ontinue d’arriver du r ein et
la vessie se retrouve pleine, à nouveau, plus
rapidement.

C’est parce que la vessie
est pleine, qu’on se réveille.
Vrai ou Faux ?
Vrai – Le temps entre deux mic tions est
raccourci. Ceci n’est pas trop gênant durant
la journée. En revanche, la nuit, on ne peut
pas attendre l’heure normale du lever normale et le s ujet prostatique ne peut f aire
autrement que de se réveiller.

Tout réveil précoce doit inquiéter.
Vrai ou Faux ?
Faux – Il n’y a pas de c orrélation entre
l’importance de l’H BP et le nomb re de
réveils. N’oublions pas que la vessie, comme
les autres organes, vieillit et q ue la f orce
du sphincter qui ferme la v essie diminue
avec l’âge. On parle d’ins tabilité vésicale.
Dans ce cas, le besoin d’uriner est irrégulier
et peut s ’espacer durant la journée. P ar
contre, chez le sujet prostatique, le besoin
est impératif et survient très souvent.

Il faut se faire suivre régulièrement.
Vrai ou Faux ?
Vrai – Même chez un homme s ans symptôme, il est impératif de suivre le dépistage
du cancer de la prostate que vous indiquera
votre médecin. En cas d’adénome cela permet d’adapter le traitement.

Il n’y a rien à faire
pour prévenir les complications.
Vrai ou Faux ?
Faux – Quelques conseils proposés par les
experts, vous éviteront sûrement d’avoir à
consulter un médecin en urgence :
• Prenez le temps de bien vider votre vessie
lorsque vous urinez.
• Urinez lorsque vous en av ez envie, afin
d’éviter la distension vésicale.
• Urinez s pontanément toutes les q uatre
heures, avant d’en avoir envie.
• Adaptez votre consommation d’eau à vos
activités.
• Pas de médicaments sans avis médical.
En France, plus d’un million d’hommes
ont une HBP. Donc, si vous en souffrez,
pas d e p anique. Votre c as n ’est p as
unique et votre vie n’est pas en danger,
même si, bien évidemment vous devez
profiter des soins les plus appropriés.
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Mon pharmacien et moi

Pour un libre accès de qualité
En juillet 2008, un décret
publié au Journal officiel créait
l’accès direct à certains médicaments devant le comptoir des
pharmacies. Par ce libre accès,
le ministère de la Santé souhaitait ainsi permettre aux patients
de se soigner sans consulter un
médecin pour des situations
dites « bénignes ».

Pour autant, cette nouvelle façon de procéder ne signifiait pas que le client d’une
pharmacie puisse se procurer ces médicaments sans aucun contrôle. L’expérience
d’autres pays montre bien que la libre
consommation de médicaments peut dériver. Des quantités plus importantes que
celles nécessaires peuvent déboucher sur
des accidents graves voire mortels.
Mon pharmacien avait à l’époque profité
de ce changement dans la mise à disposition de ces médicaments dits en libre
accès pour créer un rayon spécifique.
Récemment, l’occasion d’acheter un médicament contre la douleur fut pour moi
l’opportunité de lui poser quelques questions notamment sur les changements de
comportements de ses clients. « Depuis
trois ans et demi, les patients comme les
officinaux se sont bien adaptés, me dit-il.
Aujourd’hui, près de 3 pharmacies sur 4
disposent d’un endroit spécifique pour le
libre accès. » En effet, le code de la santé

plantes et 35 spécialités homéopathiques.
« De plus, poursuit mon pharmacien, ces
médicaments, du fait de leurs indications
thérapeutiques, peuvent être utilisés sans
intervention d'un médecin pour le diagnostic, l'initiation ou la surveillance
d'un traitement. Ils présentent une posologie, une durée prévue de traitement et
une notice adaptées. Enfin le conditionnement correspond à la posologie et à la
précise bien que cet accès libre doit se
durée prévue de traitement. »
faire dans un espace réservé, clairement
Basé sur une automédication responsable,
identifié, situé à proximité immédiate du
le libre accès concerne surtout quatre
comptoir pour faciliter les échanges entre domaines : l’antalgie, les vitamines et suppatients et pharmaciens ou préparateurs.
pléments minéraux, les voies respiratoires
En fait, si le but est d'améliorer l'accès des et les substituts nicotiniques. On le voit,
patients à une information adaptée, il est
toutes les conditions sont réunies pour
clair que ces achats ne peuvent et ne doigarantir la sécurité sanitaire et la sécurité
vent pas se réaliser sans une recommandes patients. Cependant, il convient de ne
dation, un conseil et un contrôle de la part pas oublier un critère indispensable. « Le
de l’officinal. « Plusieurs points nous per- libre accès, m’explique mon pharmacien,
mettent d’agir dans le sens d’une meilleu- ne signifie pas qu’on puisse imaginer une
re prise en charge de la santé de nos
vente libre. Si le patient peut choisir, comclients, me précise mon pharmacien. Tout parer, lire les indications principales tout
d’abord, les médicaments en libre accès
seul, le passage au comptoir et la déliappartiennent à une liste définie par
vrance sont toujours assurés par un prol’Agence française de sécurité sanitaire
fessionnel de santé. Le rôle de l’officinal,
des produits de santé (afssaps). » En effet, comme le précisent bien les pouvoirs
l’agence publie régulièrement le nom des
publics, s’avère fondamental. Il connaît le
produits qui peuvent ainsi être mis en
client -à défaut, il a le Dossier Pharmavente. Actuellement, cela concerne 359
ceutique- et il connaît les médicaments.
spécialités "allopathiques" (provoquant
Son intervention avant l’achat définitif est
des effets contraires à ceux de la maladie, absolument nécessaire pour assurer au
par exemple faire baisser la fièvre quand
patient un bon usage en toute sécurité. »
le malade présente une élévation de sa
température), 42 spécialités à base de
Alain Grollaud
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