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Questions sur

Les Français et leur santé
ou la perception qu’ils en ont
(57%) et la capacité à résister à l’effort
(49%) constituent les deux principaux critères leur permettant de déterminer leur
état de santé. Plus d’un tiers se fondent
également sur leur moral (39%).
Mais, d’un point de vue médical, les choses
sont beaucoup moins rigoureuses. Seuls
32% des Français ont récemment calculé
leur indice de masse corporelle (IMC) ou
celui de leurs enfants (33%). 24% des personnes interrogées ne l’ont même jamais
calculé. En outre, au cours des six derniers
mois, seulement 41% des Français ont fait
des analyses ou des dépistages (cholestérol, diabète, cancers).

91% des Français ont le sentiment d’être en bonne santé.
Néanmoins, ils ont une perception déformée de la réalité, en
particulier en ce qui concerne
les années de vie en bonne
santé. De même, ils ne suivent
pas leur santé aussi efficacement qu’ils le croient.
Une très large majorité des Français disent
accorder de l’importance (95%) à leur
santé. Pour 67% d’entre eux, ceci veut dire
en fait conserver la maîtrise de leur forme
physique (75% pour les 25-34 ans). Ce sont
les conclusions d’une vaste enquête épidémiologique menée par un grand groupe
d’assurance français.

Les Français sont-ils
préoccupés par leur santé ?
Si l’on approfondit, on peut dire que les
Français sont à l’écoute de leur corps et de
leur état psychique : l’absence de fatigue

Connaît-on les indicateurs
clés de santé ?
La santé est une notion trop complexe pour
être définie par un chiffre. Ainsi, les méde-

D’après les résultats d’une enquête réalisée par l’IFOP pour le Groupe Prévoir,
« Les Français sont-ils maîtres de leur santé ?»
Cette étude a été réalisée en juin 2012 sur un échantillon
de 1 010 personnes, représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus.
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Questions sur
cins spécialistes de santé publique suivent
un certain nombre d’indicateurs comme la
tension, le taux de cholestérol… d’une population. Globalement les indicateurs importants sont peu connus : si plus de 8 personnes
sur 10 déclarent connaître leur tension artérielle, elles ne sont que 50% à la connaître
précisément, et 31% approximativement. Si
deux tiers des Français disent connaître leur
taux de cholestérol (63%), ils ne sont qu’un
tiers seulement à le connaître avec précision.
Enfin, moins de la moitié (44%) des interviewés déclarent connaître l’IMC (indice de
masse corporelle) de leurs enfants.
Les Français sont-ils adeptes de l’autodiagnostic ?

Lorsque des troubles apparaissent, 54% des
Français déclarent agir rapidement en trouvant des solutions par eux-mêmes, plutôt
que de consulter un professionnel. Un sur
cinq adopte une attitude attentiste : 17%
prennent leur mal en patience et 3% ignorent
délibérément ces signes de faiblesse.
Connaissent-ils les bonnes
règles de vie ?
« Surveiller sa consommation de tabac »
est le seul comportement désigné majoritairement comme important à prioritaire,
à 91%. ». Par contre, l’alcool est un comportement à risque identifié comme tel, mais il
n’est considéré comme aussi préjudiciable

que la cigarette » que pour 39% des interviewés et « important » pour 55% d’entre
eux. 91% des Français estiment important,
voire prioritaire, d’exercer une activité physique ou sportive mais seuls 68% passent à
l’action, selon leurs déclarations.
« Les Français se fient à leurs propres
observations et intuitions pour préserver
leur santé. Ils n’ont pas toujours les indicateurs médicaux qui leur permettraient
de prévenir les risques à long terme, ou ne
les suivent pas avec précision et régularité.
Ils pourraient mieux gérer leur capital
santé à long terme s’ils étaient aidés à
utiliser et à interpréter ces indicateurs »,
explique le coordinateur de l’étude.
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Échos médicaux

Les progrès en
ophtalmologie
Pour beaucoup, l’art de l’ophtalmologiste se résume à
prescrire des lunettes. Ceci
souligne combien la vue est
importante. Si les verres ont
fait d’immenses progrès depuis
quelques décennies, l’évolution et on peut dire la révolution de l’ophtalmologie se
situe dans la mise au point de
techniques chirurgicales particulièrement spectaculaires.
Ces dernières sont capables
de corriger la plupart des
troubles oculaires et d’envoyer
les lunettes aux oubliettes.

La presbytie est un trouble de la vision de
près. Ce n’est pas une maladie mais un
vieillissement normal du cristallin. La souplesse de celui-ci lui permet de modifier sa
forme. Cette souplesse, considérable à la
naissance, diminue avec le temps et cela
devient gênant vers 45-50 ans. La presbytie
est un phénomène progressif mais donne
pourtant souvent l’impression d’apparaître
rapidement quand la possibilité d’accommodation atteint sa limite pour la vision
de près. À partir de 60 ans, la totalité de
l’accommodation est perdue et les lunettes
« n’évoluent plus ».

Les limites du traitement
classique : lunettes et lentilles
Des très anciennes lunettes à simple foyer
aux verres progressifs, en passant par les
doubles foyers, la solution est connue.
Mais il faut porter des lunettes ! Les lentilles « mono-vision » et maintenant multifocales évitent ce désagrément mais ne
sont pas sans contraintes.
La correction chirurgicale de la presbytie représente donc un des derniers
défis de la chirurgie réfractive. En effet,
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aujourd’hui, les traitements chirurgicaux
de la myopie, de l’hypermétropie et de
l’astigmatisme sont fiables et sûrs. En ce
qui concerne la presbytie, la difficulté est
tout autre car on connaît mal le mécanisme de l’accommodation. Celui-ci fait
intervenir plusieurs acteurs : le cristallin,
la zonule, le corps ciliaire… Selon une
séquence des événements non encore
parfaitement établie.

Les progrès de la chirurgie
donnent la possibilité
de compenser la perte
de l’accommodation
due à la presbytie.
Laser et Implants
Les techniques visant à compenser la perte
d’accommodation sont représentées surtout par les implants multifocaux et le
laser.
Le laser permettant de corriger myopie, hypermétropie et astigmatisme, est

capable de restaurer la vision de loin
et de près. Les techniques développées
redonnent une vision multifocale et plus
récemment une profondeur de champ qui
améliore la vision de près.
Les implants multifocaux sont de deux
types. Les implants réfractifs qui assurent
une très bonne vision de loin et intermédiaire. Les implants diffractifs qui offrent
une très bonne vision de loin et de près.
C’est dans cette dernière catégorie que
se sont multipliés les modèles en raison des résultats très favorables apportés, puisque plus de 90% des patients
ne portent plus du tout de lunettes. Les
limites à souligner se situent dans la
vision intermédiaire et dans une perte
relative des contrastes, obligeant le
patient opéré à une période d’adaptation pour les variations de lumière et la
mise au point à la distance adéquate.
Les implants intra-cornéens consistent
en la mise en place dans la cornée d’une
lenticule synthétique capable de corriger
l’hypermétropie ou même la presbytie.
L’avènement du laser femtoseconde pour
la réalisation contrôlée de la poche intracornéenne et la mise au point de biomatériau bien toléré par la cornée devraient
entraîner un regain d’intérêt pour cette
méthode.

Et maintenant les implants
accommodatifs
L’ambition actuelle de la recherche est de
mettre au point un implant capable d’agir
activement comme un œil véritable et ainsi
de reproduire une vraie accommodation
(implants accommodatifs). Divers concepts
techniques sont en cours d’évaluation.
Les progrès technologiques ainsi que
l’amélioration des connaissances de l’optique physiologique oculaire permettent
une chirurgie qui donne à l’oeil la possibilité de compenser la perte de l’accommodation. C’est une chirurgie de plus en plus
automatisée, quasi entièrement guidée par
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Exemple
d’implants
accommodatifs

un ordinateur, sous la surveillance bien
entendu du chirurgien. Les résultats sont
d’ores et déjà très satisfaisants.

Changer la couleur de ses yeux,
tout progrès n’est pas bon à prendre
Récemment une start-up américaine a
annoncé la mise au point d’un procédé
permettant de changer la couleur de vos
yeux. La Société française d’ophtalmologie tient à apporter une mise en garde
sur le sujet.
La couleur marron (couleur de la plupart des yeux dans le monde) tient à la
présence en grand nombre de pigments
à la surface de l’iris. Les yeux bleus, au
contraire, ne contiennent que peu de
pigments. La technique utilisée par cette
start-up consiste donc tout simplement à
détruire à l’aide d’un laser le pigment présent sur l’iris afin de changer sa couleur, et
ainsi de passer du marron au bleu…
Cette opération non validée sur le plan
scientifique n’a fait l’objet d’aucune étude
contrôlée. C’est une technique irréversible. Les pigments présents dans l’œil
ont pour rôle de protéger la rétine de la
lumière et des UV. Si on détruit ces pig-

ments, la rétine peut alors être surexposée
à la lumière et en souffrir…
Cette technique n’est pas proposée à

l’heure actuelle en France et la Société
française d’ophtalmologie s’y oppose radicalement !

Quelques définitions
Le cristallin : est la lentille située à l’intérieur de l’œil, derrière l’iris. Cette lentille permet la
mise au point de l’image au fond de l’œil sur la rétine. Chez le jeune, le cristallin est souple
et adapte sa puissance à la distance de l’objet regardé. C’est lui qui fait du globe oculaire un
merveilleux appareil « autofocus ». C’est la perte de cette capacité d’accommoder qui oblige
à porter des lunettes pour lire, définissant la presbytie.
La zonule : est l’ensemble des fins ligaments, «les fibres zonulaires », qui amarrent le
cristallin au corps ciliaire.
Le corps ciliaire : est un renflement en anneau situé derrière la périphérie de l’iris et qui
contient un muscle et des cellules spécialisées. Le muscle agit sur les fibres zonulaires et
par leur intermédiaire sur le cristallin pour adapter en permanence sa puissance optique
aux besoins d’une vision nette à toutes distances… du moins chez le jeune ! Les cellules
spécialisées secrètent l’humeur aqueuse qui remplit la partie antérieure de l’oeil.
La pupille : est l’orifice central de l’iris, analogue à l’orifice central du diaphragme d’un
appareil photographique. Cet orifice est ouvert sur l’intérieur du globe oculaire qui en est
la chambre noire, toujours par comparaison avec une caméra photographique. Et c’est
cette chambre noire qui fait que la pupille apparaît noire sauf en cas d’illumination forte
et brève, avant que la pupille n’ait le temps de se resserrer. La lumière se réfléchit alors
sur la rétine et donne une photographie avec « les yeux rouges ».

N°1

(1)

contre
les poux

(1) Celtipharm – Ventes en unités du marché des traitements anti-poux CMA 07/2013.
Dispositifs médicaux, consultez votre médecin ou votre pharmacien pour plus d’information.
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Prenez la vie côté

Nervosité, fatigue passagère, anxiété légère et
irritabilité..., l’association de ces symptômes peut
être signe d’un déﬁcit en magnésium, une cure de
MAGNÉVie B6 peut améliorer ces symptômes.
Ceci est un médicament. Ne pas utiliser avant 12 ans. Lire attentivement la notice.
Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consultez votre
médecin. Visa GP n° 0456G12Z214 - 263554-09/12

Le vertige est une sensation désagréable correspondant à une perception erronée de mouvement de l’environnement par rapport au patient, ou du patient
par rapport à son environnement. Souvent passager, ce symptôme apparaît
dans de nombreuses situations : fatigue, hypotension, hypoglycémie… Parfois persistant, il doit être alors exploré avec minutie. Quoi qu’il en soit, les
causes en sont nombreuses et on devrait plutôt parler « des » vertiges.
Sur un plan médical, le vertige vrai est la
conséquence d’une discordance entre les
informations fournies par les récepteurs
sensoriels du système vestibulaire (oreille
interne en charge de l’équilibre) d’une part,
et les informations visuelles d’autre part.
Le dysfonctionnement peut avoir une origine périphérique (atteinte du
vestibule ou du nerf allant du
vestibule au cerveau) ou centrale (atteinte des noyaux centraux).
L’Observatoire de la médecine
générale (SFMG - 2008) rapporte que ce symptôme est
retrouvé dans 2 % des consultations.
Le vertige vrai, symptôme parfois invalidant et anxiogène,
peut être à l’origine, s’il récidive, d’un handicap socioprofessionnel (difficultés de
déplacement, arrêt de la conduite automobile, etc.) et d’une dégradation de la qualité
de vie. Il peut révéler des pathologies plus
graves (atteinte neurologique, sclérose en
plaques, etc.) nécessitant un traitement
spécifique.

Les troubles de l’équilibre sont fréquents
et souvent plurifactoriels chez le sujet
âgé, rendant le diagnostic de vertiges souvent difficile. La cause la plus fréquente
de vertige vrai après 65 ans est le vertige
positionnel paroxystique bénin. Le patient
connaît d’ailleurs les positions à éviter.
Les capacités de compensation vestibulaire,
moindres chez le sujet âgé, sont encore
diminuées par la prise de psychotropes.

Diagnostic
Un « vertige vrai » est le plus souvent une
sensation rotatoire de l’environnement par
rapport au patient, ou du patient par rapport à son environnement : « ça tourne ».
Le vertige s’accompagne habituellement
de signes neurovégétatifs (pâleur, sueurs,
nausées, vomissements).
Le vertige vrai ne doit pas être
confondu avec la lipothymie
(sensation d’évanouissement
avec pâleur, sueur et troubles
visuels et auditifs).
L’interrogatoire précise notamment les circonstances de
survenue du vertige et son
évolution (lié à une position,
bref et répétitif ou prolongé,
récurrent et associé à d’autres
symptômes). Ces informations orientent
déjà le diagnostic.
Dans un deuxième temps, la recherche
d’une atteinte vestibulaire est systématiquement entreprise par le médecin. Celuici observe le patient mis en situation de
déséquilibre : signe de Romberg, déviation
des index… (voir encadré).

Quelques définitions

Lipothymie : Malaise passager caractérisé par une impression angoissante
d’évanouissement imminent avec pâleur,
sueurs, tintements d’oreilles… D’origine
vasomotrice, il aboutit rarement à l’évanouissement.
Nystagmus : mouvement involontaire
des globes oculaires composé d’une
dérive lente du côté atteint et d’une
secousse rapide du côté opposé, le
sens du nystagmus étant donné par la
secousse rapide.
Signe de Romberg : déviation à la
marche du patient debout, les yeux
fermés et les bras le long du corps,
vers le côté atteint.
Déviation des index : bras et index
tendus, les index dévient vers le côté
atteint. Il s’agit d’un moyen classique de
diagnostic.
Vertige de Ménière : se caractérise
par des crises récurrentes de vertige
qui s’accompagnent de sifflements
et de bourdonnements d’oreilles
(acouphènes) et d’une baisse d’audition.

RCS NANTERRE 440 313 104

Un laboratoire
nouveau
pour une
nouvelle santé
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Petits maux

Vertige ou vertiges

Vertiges du sujet âgé

Échos
médicaux
Rendez-vous

Mon pharmacien et moi

La sécurité des génériques
Les génériques comme les
médicaments princeps doivent
faire l’objet d’une délivrance
particulièrement contrôlée.
C’est le métier du pharmacien
de veiller à votre santé, la
vente des médicaments doit
donc s’effectuer dans des
conditions telles qu’il soit possible de retrouver, dans les
plus brefs délais, les malades
et leurs médicaments.

Les conversations vont bon train chez mon
pharmacien. Tout le monde parle de la
dernière affaire sur les génériques. J’écoute avec attention les réponses de l’équipe
officinale. Elles concordent toutes, ces
polémiques sur ce sujet montrent que le
médicament n’est pas un produit de
consommation classique. Les génériques
comme les autres médicaments font l’objet
de contrôles et de suivis comme il en existe peu pour d’autres produits. Néanmoins,
leur dispensation comme celle de tout
médicament doit s’effectuer à la pharmacie. « Nous devons rassurer nos patients,
me confie mon pharmacien quand je me
retrouve face à lui. Une chose est certaine,
toutes les précautions nécessaires sont
prises quand nous délivrons des génériques. Comme pour tout médicament !»
Quand en France 1 médicament sur 2 est
un générique, en Allemagne c’est 3 sur 4 et

au Royaume-Uni 71 %. Et dans ces deux
pays, il n’y a pas plus de problèmes pour
les malades que chez nous. Quelques rappels s’imposent donc.
Le générique est défini par le Code de la
Santé Publique par rapport à une spécialité de marque, « il a la même composition
qualitative et quantitative en principe
actif, la même forme pharmaceutique, et
dont la bioéquivalence (la concentration
en principe actif dans le sang est équivalente à celle du médicament d’origine)
avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité
appropriées ».
Pour éviter des confusions, la plupart des
génériques sont maintenant des « autogénériques », il s’agit en fait d’une parfaite
copie, même molécule, même excipient,
même dosage, même forme galénique,
même couleur. « De plus, précise mon
pharmacien, pour les personnes qui prennent chaque mois le même traitement,
nous devons leur délivrer systématiquement le même générique. Nous évitons
ainsi les confusions liées à un médicament
que le patient ne reconnaîtrait pas. » Nous
le savons tous, le générique trouve sa justification dans notre environnement économique. La substitution contribue efficacement à diminuer le déficit abyssal de
l’assurance maladie. « Elle a ainsi économisé 2,4 milliards d’euros en 2012,
m’indique mon pharmacien. Alors, me
direz-vous, pourquoi tant de doutes ? »
La première inquiétude concerne l’origine

Consultez et téléchargez
Votre Pharmacien Vous Conseille sur le site

www.optipharm.eu
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des produits mais, tous les principes actifs
sont contrôlés à leur arrivée en France
tout comme quand ils sont produits sur
place. Les génériques sont soumis aux
mêmes règles de stabilité, conservation,
fiabilité que les médicaments originaux.
Quant à leur efficacité, on a pu constater
quelques différences quand les excipients
n’étaient pas identiques, c’est pourquoi les
autogénériques sont privilégiés. « Vous
savez, remarque mon pharmacien, même
avec les médicaments princeps, on
remarque des différences d’efficacité selon
les individus, le mental intervient aussi
dans ce phénomène. Tout le monde
connaît l’effet placebo, certains malades se
sentent mieux alors qu’on leur a donné
un médicament sans principe actif ! » En
dernier recours, il appartient toujours au
médecin d’estimer l’opportunité de
conserver le médicament princeps pour
son patient.
« Enfin, conclut mon pharmacien, imaginons que les médicaments soient vendus
sur internet : plus de traçabilité des ordonnances et de la délivrance, des coordonnées du patient non vérifiées, pas de
retour rapide des médicaments possible
en cas de rappel. Notre proximité et notre
connaissance des patients et de leur traitement nous permettent de réagir rapidement à tout problème, ce qui fait bien de
la pharmacie un garant de la santé des
personnes. »
Alain Grollaud
Votre pharmacien vous conseille
ISSN 1254-0161
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