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Questions sur

La cystite aiguë
tection de la surface de la vessie, laquelle
devient sensible à l’attaque de l’urine,
légèrement acide.
La cystite médicamenteuse peut être provoquée par certaines chimiothérapies.
Comme pour la cystite radique, on assiste
à la destruction de la muqueuse vésicale.
Qui doit être traité ?
Tout tableau de cystite, conﬁrmé par un
test (bandelette urinaire avant le traitement) doit être traité. L’objectif est de
soulager la douleur, de guérir l’infection et
de prévenir les complications.

La cystite aiguë est une inﬂammation de la vessie et de l’urètre d’origine
infectieuse. On estime que 40 à 50 % des femmes ont au moins une
infection urinaire au cours de leur existence. Mais cette infection peut
toucher aussi les hommes. La prise en charge est relativement simple,
bien que certains pièges doivent être évités.

Quels sont les germes
en cause dans la cystite ?
La cystite est une pathologie infectieuse.
Les germes le plus souvent en cause sont
des entérobactéries d’origine fécale, principalement Escherichia coli, mais possiblement aussi Proteus mirabilis, Klebsiellae ou Staphylococcus.
Quels sont les signes cliniques
de la cystite ?
Le diagnostic de la cystite aiguë simple
chez la femme jeune repose sur la constatation d’un tableau associant une dysurie
(difﬁculté à uriner), une pollakiurie (augmentation de la fréquence des mictions),
des brûlures ou une impériosité mictionnelle. Selon les cas, un ou deux de ces
symptômes sont au premier plan. Ce sont
ceux-là qui motivent la consultation… et
qui ont déjà permis à la patiente de poser
le diagnostic !
Comment conﬁrme-t-on
le diagnostic ?
La bandelette urinaire positive (présence
de leucocytes et de nitrites) argumente
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bien en faveur du diagnostic d’infection.
Il est maintenant admis qu’une négativité
de ce test permet d’exclure le diagnostic
de cystite. De même, les recommandations
précisent qu’aucun autre examen n’est
recommandé à ce stade.
L’examen cytobactériologique des urines
(ECBU) n’est indiqué, pour la plupart des
auteurs, qu’en cas de résultat négatif ou
douteux de la bandelette.
Bien évidemment, ce diagnostic de cystite aiguë simple est posé en l’absence de
suspicion de risques de complications :
pas d’affections de l’arbre urinaire, pas
de pathologies comme le diabète ou une
immunodépression, et pas de grossesse.
Quelles sont les autres causes
de la cystite ?
Dans la majorité des cas, la cystite est
d’origine bactérienne, mais d’autres causes
peuvent être incriminées.
La cystite radique, due à l’irradiation de
la vessie pour cancer gynécologique par
exemple, est malheureusement d’une
chronicité décourageante. Les lésions
tissulaires détruisent la capacité de pro-

Quels sont les principes
du traitement de la cystite
aiguë ?
La prise en charge thérapeutique repose
sur l’antibiothérapie. Celle-ci est, évidemment probabiliste, c’est-à-dire que les
antibiotiques sont ciblés sur les germes
les plus fréquemment en cause. On fait
d’abord appel aux molécules en dose
unique. En deuxième intention, si besoin,
on utilisera des traitements de 3 à 5 jours.
En cas de suspicion d’infection à Staphylococcus saprophyticus ou en fonction des
résultats d’un antibiogramme, on orientera
sur des antibiotiques plus ciblés.

Bandelettes
urinaires
C’est la méthode diagnostique de base.
Les bandelettes présentent deux plages
de réactivité. La plage sensible à la
présence de leucocytes, quand elle vire,
témoigne d’une pyurie, celle sensible
aux nitrites, d’une bactériurie.
La sensibilité, donc la valeur de ce test,
est élevée, puisqu’une absence de
réactivité permet d’afﬁrmer l’absence
d’infection (valeur prédictive négative
> 95 %).
Se méﬁer toutefois des causes de faux
négatifs comme la dilution des urines
ou les infections à Staphylococcus
saprophyticus.
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Faut-il consulter
après le traitement ?
Etant donné l’efﬁcacité des antibiotiques,
il n’est pas nécessaire de consulter pour
un contrôle, bien sûr dans le cas où les
symptômes ont disparu. Par contre, la
persistance des symptômes après 3 jours
de traitement, impose un ECBU (examen
cytobactériologique des urines), complété
d’une imagerie rénale en cas de suspicion
de troubles de l’appareil rénal.
De même, en cas de multirécidives, après
le traitement de l’épisode, un bilan clinique (en particulier gynécologique), biologique (glycémie, glycosurie, protéinurie,
créatininémie) et échographique devra
être entrepris.
Quels sont les risques
de complications ?
La principale complication est la récidive.
Certaines femmes y sont très sujettes. La
prise en charge de la cystite récidivante
peut avoir un caractère exaspérant. Il
est nécessaire dans ce cas d’éduquer la
patiente aﬁn que celle-ci pratique un test
par bandelette elle-même et déclenche le
traitement. Mais la prévention doit avoir
toute sa place.

Rarement il est possible d’observer la survenue d’une hématurie clinique (urines
rougies) ou d’une pyélonéphrite (infection
rénale).
Quelles sont les situations
à risque ?
La cystite chez un patient présentant des
facteurs de risque de complication : sexe
masculin, sujet âgé, pathologie urologique,
diabète, immunodépression, insufﬁsance
rénale indique l’ECBU systématique et un
traitement probabiliste.
La cystite aiguë de la femme enceinte
doit être considérée comme une cystite à
risque de complications.
Qu’appelle-t-on cystite
interstitielle ?
La cystite interstitielle est une inﬂammation chronique de la vessie relativement
rare. D’origine inconnue, elle ne doit pas
être confondue avec la cystite bactérienne.
Cette maladie touche surtout les femmes
jeunes (de 30 à 40 ans).Elle se traduit par
des douleurs intenses du bas-ventre et le
besoin fréquent d’uriner, de jour comme
de nuit.
Que fair
e en cas
faire
de bactériémie
asymptomatique ?
La détection de bactériémie (présence de
bactérie dans le sang) asymptomatique
ou de colonisation urinaire (bactériurie >
105 germes/ml sans leucocyturie) ne doit
pas être traitée en l’absence de facteurs de
risque de complications.

Et chez l’homme ?
Chez l’homme, une dysurie, une pollakiurie ou des brûlures ne traduisent pas une
cystite aiguë simple.
Il faut systématiquement rechercher une
cause : prostatite, adénome de la prostate,
urétrite, infection sexuellement transmissible…
Comment prévenir
les cystites ?
En dehors des extraits de cranberries
(canneberge) qui ont montré une réelle
efﬁcacité en prévention de la récidive de
cystite chez les femmes jeunes, peu de
moyens de prévention ont été évalués.
Traditionnellement, on recommande des
conseils tout à fait logiques :
– d’abord boire beaucoup d’eau pour augmenter la diurèse et l’évacuation des bactéries ;
– éviter les vêtements trop serrés et en
matière synthétique ;
– avoir une hygiène intime irréprochable.
Chez la femme ménopausée, la zone urogénitale présente une moindre protection
face aux germes pathogènes.
Une application topique d’estrogènes permet de restaurer une protection naturelle
contre les infections.
Chez la femme enceinte, une étude a montré que la vitamine C diminuait de plus de
la moitié le risque d’infections urinaires.
De plus, il faut lutter contre la constipation qui, par augmentation du volume
du cæcum, peut comprimer l’urètre et,
de ce fait, empêcher le bon vidage de
la vessie.

*Voir c’est croire.

Entrez et découvrez

Scannez le code avec
votre téléphone mobile
ou rendez-vous sur mylan.fr
Copyright 2012 Mylan Inc. MYL37737 - 01/2013
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Questions sur

Pourquoi faut-il boir
Pourquoi
boire
e
beaucoup durant
le traitement ?
Dans tous les cas, une diurèse supérieure
à 2 litres par jour a un effet antalgique
et elle favorise l’élimination des germes.
Donc il faut conseiller de boire de l’eau en
abondance.

Selon la Haute Autorité de Santé (HAS), au moins 500 000 personnes
âgées sont en état de dénutrition, qu’elles vivent à domicile ou en institution. Ceci s’explique par la proportion de plus en plus importante de
personnes vivant seules et les difﬁcultés nutritionnelles liées à l’âge. Ce
constat justiﬁe la mise en œuvre d’une information des familles et une
stratégie vigilante de dépistage, ainsi qu’une prise en charge rigoureuse.
On déﬁnit la dénutrition protéino-énergétique comme la résultante d’un déséquilibre entre les apports et les besoins de
l’organisme. Elle est d’abord le résultat
d’un détachement progressif vis-à-vis de la
nourriture au fur et à mesure de l’avancée
en âge. L’appétit
’
comm la soif sont émouscomme
sés. Elle est accentuée par l’isolement,
la dépression, la désinsertion sociale, les
handicaps physiques ou psychologiques,
les difﬁcultés ﬁnancières éventuellement.
Une prévalence inquiétante
La prévalence (proportion de cas par rapport à la population) de la dénutrition est
de 4 à 10 % chez les personnes âgées vivant
à domicile, de 15 à 38 % chez celles vivant

Indice de masse corporelle
(selon l’OMS)
IMC = Poids (en Kg) / Taaille (en m)
au carré
18,5 à 25 = corpulence normale

en institution et elle atteint 30 à 70 % chez
les malades
ades âgés hospitalisés. Bien sûrr, eelle
augmente avec l’âge.
Des complications augmentant
la morbi-mortalité
La dénutrition protéino-énergétique
entraîne des pertes tissulaires, notamment
musculaires, favorisant la survenue de
complications telles que des pathologies
infectieuses, des troubles trophiques, etc.
Ces complications aggravent le pronostic
d e s m al a d i e s e n c o u r s e t a u g m e n t e n t l e
risque de décès. La dénutrition sévère est
associée à une augmentation importante
de la morbidité (apparition de maladies)
et de la mortalité.
Le dépistage rrepose
epose
sur des outils simples
Au premier rang, évidemment, la mesure
du poids. Elle doit être faite régulièrement. L’’entourage ou le médecin procéde-

Le diagnostic de dénutrition
Le diagnostic de dénutrition repose sur la
présence d’un ou de plusieurs critères déﬁnis par l’HAS. Comme toujours en médecine, un chiffre seul n’est pas sufﬁsant,
il faut tenir compte du contexte. Ainsi un
IMC inférieur à 21 (corpulence normale
selon l’OMS) doit alerter s’il s’accompagne
d’une perte de poids récente et de dosages
sanguins montrant une perte d’albumine
(protéine du sang).
Attention, la pesée doit tenir compte de
biais éventuels : déshydratation, œdèmes,
épanchements liquidiens, etc.
La prise en charge
La prise en charge nutritionnelle est d’autant plus efﬁcace qu’elle est mise en œuvre
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Échos médicaux

Dénutrition chez
la personne âgée

ront au calcul de
l’indice de masse
corporelle (voir
encadré). Il faut
a us s i d é te c t er
les situations à
risque de dénu trition, faire l’évaluation, de l’appétit, des apports
alimentaires et de l’évolution du poids (par
rapport à un poids antérieur de référence).
Ce dépistage doit être fait sur toutes les
personnes âgées, une fois par an, lorsque
la personne âgée est valide et active, une
fois par mois en institution, et bien sûr à
chaque hospitalisation. Chez les personnes
qui risquent une dénutrition, cette surveillance doit être fréquente et régulière.

Indice de masse corporelle
< 21

Indice de masse corporelle
< 18

Albuminémie
< 35 g/l

Albuminémie
< 30 g/l

précocement. Il est recommandé, en premier lieu, de corriger les facteurs de risques
identiﬁés, puis de débuter, si possible, par
une prise en charge nutritionnelle orale en
favorisant les conseils nutritionnels, une
aide à la prise alimentaire si besoin, et une
alimentation enrichie.
La complémentation nutritionnelle orale est
à envisager en cas d’échec de ces mesures
ou bien d’emblée chez les malades ayant
une dénutrition sévère. Les compléments
nutritionnels oraux sont des mélanges
nutritifs complets administrables par voie
orale, hyperénergétiques ou hyperprotidiques. L’objectif est d’atteindre un apport
complémentaire d’au moins 400 kcal/jour
et de 30 g/jour de protéines.
La nutrition entérale est indiquée en cas
d’échec de la prise en charge nutritionnelle orale ou, en première intention, en
cas de dénutrition sévère avec apport
alimentaire trop faible, de troubles de la
déglutition… La mise en route de ce mode
de nutrition se fait en milieu hospitalier
pour assurer une bonne mise en place de
la sonde et une éducation du patient et de
son entourage. La poursuite se fait à domicile, la coordination entre les différents
professionnels est primordiale : médecin
traitant, inﬁrmière, prestataire de services
spécialisés, pharmacien.

Prise en charge à domicile
La prise en charge à domicile fait largement appel à l’entourage. Dans la plupart
des cas, elle repose sur une aide ménagère et/ou une auxiliaire de vie pour faire
les courses, préparer les repas et aider
à leur prise, au portage des repas organisé par certaines mairies, associations ou
entreprises commerciales. Elle peut comprendre un accès à un foyer-restaurant.
Dans certains cas, le médecin traitant peut
faire appel à un réseau de soins gérontologiques, à un centre communal d’action
sociale (CCAS) gérant l’attribution des
aides, à un centre local d’information et de
coordination (CLIC), aux services sociaux.
Des aides financières peuvent provenir
de l’allocation personnalisée d’autonomie
(APA), de l’aide sociale départementale, de
l’aide de caisses de retraite ou de mutuelles.
Situations particulières
Au décours d’une pathologie aiguë et en particulier au retour d’une hospitalisation, il est
recommandé de dépister une éventuelle
perte pondérale et de débuter si nécessaire
une prise en charge nutritionnelle.
Toute affection aigüe ou chronique peut
induire une perte pondérale. Signalons le
cas particulier de la fracture du col fémoral où la dégradation du statut nutritionnel
est fréquente. La prise en charge nutritionnelle orale avec des compléments nutritionnels en améliore le pronostic.
La dépression entraîne des troubles des
conduites alimentaires, dont l’anorexie. Il
est recommandé que les malades souffrant
de dépression soient régulièrement pesés.

Les apports recommandés
par le Programme National
Nutrition Santé (PNNS) pour
les personnes âgées sont :
– viandes, poissons ou œufs 2 fois par jour ;
– lait et produits laitiers 3 à 4 fois par jour ;
– pain, autres aliments céréaliers, pommes
de terre ou légumes secs à chaque repas ;
– au moins 5 portions de fruits et légumes par jour ;
– 1 à 1,5 litre d’eau (ou autres boissons telles
que jus de fruit, tisanes, etc.) par jour sans
attendre la sensation de soif.

Dans tous les cas, des soins permettant le
maintien d’un bon état buccal (soins de
bouche réguliers) doivent être effectués
aﬁn de préserver le caractère agréable de
l’alimentation orale.
Conseils aux patients
et aux familles
Augmenter la fréquence des prises alimentaires dans la journée, en fractionnant les
repas, en s’assurant que la personne âgée
consomme 3 repas quotidiens et en proposant des collations entre les repas.
Limiter la période de jeûn nocturne en
retardant l’horaire du dîner, en avançant
l’horaire du petit-déjeuner et/ou en proposant une collation.
Utiliser prioritairement des produits riches
en énergie et/ou protéines.
Adapter les menus aux goûts de la personne, et de la texture des aliments à ses
capacités de mastication et de déglutition
et présenter les repas dans un environnement agréable.
Organiser une aide technique et/ouhumaine au repas en fonction du handicap.



        
          
         
         
                      
       
   

Quand
la santé va,
tout va !

Un laboratoire nouveau
pour une nouvelle santé.
Teva Laboratoires - 110 Esplanade du Général de Gaulle
92931 La Défense Cedex - RCS Nanterre 440 313 104
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Échos médicaux

Dénutrition sévère
Perte de poids :
> 10 % en 1 mois
ou 15 % en 6 mois

INST-2013-08-392

Dénutrition
Perte de poids :
> 5 % en 1 mois
ou 10 % en 6 mois

Petits maux

Les digestions difﬁciles
Qui n’a pas eu dans sa vie des
épisodes de digestions difficiles (ça ne passe pas) ? Le plus
souvent sans conséquences,
ceux-ci rendent la vie bien
désagréable durant quelques
jours. Faut-il s’en inquiéter et
que faire ?

La digestion est la fonction de l’organisme
qui permet de préparer les aliments que
l’on ingère pour permettre leur assimilation par les cellules de l’ensemble des
organes. Tâches dévolues aux organes
digestifs : estomac, intestins… Suivons
un raisonnement logique et parcourons le
même circuit que les aliments.
On digère comme
on mange
Premier principe, la qualité de ce que
l’on mange inﬂue sur la digestion. Chacun
le sait, un repas trop copieux (mariage,
réveillon…) entraîne bien souvent ballonnement, éructations intempestives…voire
nausées. Rien que de plus normal. L’estomac,, qui est le premier réceptacle du
repas, a une capacité limitée. De plus, sa
vidange n’est que progressive. S’il est trop
plein d’aliments trop riches, il va mettre
longtemps à se vider. En outre, certains
aliments ralentissent la digestion (graisses
et alcool principalement).
L’évidence s’impose : pour éviter de mal
digérer, si l’on est sujet à ce type de
troubles, il faut manger lentement et léger,
c’est-à-dire peu gras et en quantité raisonnable et surtout limiter l’alcool (pas plus
de 2 verres de vin par jour).
En cas de ballonnements
gastriques persistants
En cas de ballonnements, de sensation
d’inconfort, parfois douloureuse, dans
le creux épigastrique, suite à un excès,
quelques heures de diète en buvant de
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l’eau vous aideront à dissiper tout cela. Si
les troubles persistent, ces symptômes traduisent une certaine « paresse » gastrique.
Un traitement à base d’accélérateurs de
la digestion vous sera conseillé par votre
pharmacien.
En cas de brûlures
gastriques
Les brûlures épigastriques surviennent en
particulier après l’ingestion de certains
aliments, tels les boissons alcoolisées et
les aliments gras, épicés ou acides. Les
brûlures gastriques des lendemains de
« fête » sont bien connues ! Si les douleurs
persistent, un traitement anti-acide les
calmera : produit à base de sels d’aluminium ou de magnésium présentés sous
forme de gel ou de comprimés.
En cas de remontées
acides
Certaines personnes sont sujettes à des
brûlures derrière le sternum, accompagnées de remontées acides. On est face à
un reﬂux gastro-oesophagien. Si ce RGO
est isolé (pas d’amaigrissement, d’anémie)
et en dessous de 50 ans, on peut traiter ce
trouble avec des antisécrétoires qui dimi-

nueront l’acidité de l’estomac. Dans les
autres cas, une consultation et un examen
du tube digestif s’imposent.
En cas de ballonnements
abdominaux
Ces situations sont très fréquentes. Elles n’en
sont pas moins particulièrement gênantes
pour ceux qui en souffrent, car elles peuvent
durer longtemps et revenir régulièrement.
On est face à ce que les gastroentérologues
appellent les troubles fonctionnels intestinaux. Ces TFI associent de façon variée
divers symptômes : des douleurs abdominales
diffuses ou localisées, un ballonnement abdominal et des troubles du transit intestinal
(alternance de d iarrhée et de constipation).
Un bilan clinique doit être pratiqué.
Le premier traitement est de corriger les
erreurs alimentaires : éviter les aliments
qui fermentent, augmenter ou diminuer
les ﬁbres alimentaires (selon les cas)… Le
médecin vous aidera à équilibrer votre alimentation. Dans un premier temps, certains
produits aidant à diminuer le ballonnement
vous seront conseillés par votre pharmacien.
Les douleurs peuvent être soulagées par des
antispasmodiques ; ceux-ci aident également
à corriger le transit.
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L’accident vasculaire cérébral (ou
AVC) correspond à l’obstruction
ou à la rupture d’un vaisseau du
cerveau. Il en résulte un manque
d’oxygène avec la possible destruction de la zone du cerveau concernée. La prise en charge des facteurs
de risque en diminue la fréquence,
et la connaissance des bons gestes
face à un patient suspect de faire
un AVC permet d’en atténuer les
conséquences. L’essentiel à retenir.

quement la tension artérielle et font pratiquer des dosages sanguins.
Donc, le meilleur moyen de ne pas faire
d’AVC est de faire baisser sa tension et son
cholestérol si les chiffres sont trop élevés.

On peut repérer un AVC à des
signes simples. Vrai ou Faux ?

Vrai – Les AVC surviennent sur des artères
en mauvais état. Comme un tuyau d’arrosage usagé, les artères durcissent et se
bouchent par dépôt de plaques d’athérome
(essentiellement constituées de cholestérol). Si la pression artérielle est trop élevée
(HTA), cette athérosclérose s’intensiﬁe et
le risque d’AVC ou d’infarctus augmente.

Vrai – L’AVC se manifeste soudainement
par divers signes présents ensemble ou isolément. Le plus caractéristique est la déformation de la bouche (sourire asymétrique
par exemple). Le sujet peut se plaindre
d’une faiblesse d’un côté du corps, bras ou
jambe (quand le sujet veut lever le bras,
celui-ci retombe par exemple). Des troubles
de la parole peuvent apparaître, voire même
des difﬁcultés de compréhension.
Si vous êtes témoin d’un de ces 3 signes, réagissez immédiatement, mais sans panique.
Appelez le 115. Les services de secours vous
feront préciser ce que vous avez observé.
Informez-les sur le lieu et les moyens d’accès au patient et suivez leurs conseils.

Le meilleur traitement, c’est la
prévention. Vrai ou Faux ?

Il est important d’agir vite. Vrai
ou Faux ?

Vrai – Les deux principaux facteurs favorisant l’athérosclérose sont, dans l’ordre, l’HTA
et l’hypercholestérolémie. Il est maintenant
prouvé qu’une élévation de ces facteurs augmente le risque d’AVC et d’infarctus et que
la diminution des chiffres tensionnels ou de
cholestérol diminue le risque. Ceci explique
pourquoi les médecins prennent systémati-

Vrai – « AVC, agir vite c’est important ».
Ce conseil est répété, sous forme de slogan
par les autorités de santé. A juste titre, car
il existe des moyens de « déboucher » les
artères endommagées. Ces moyens doivent
être mis en œuvre le plus rapidement possible pour être efﬁcaces sur la thrombose
(l’obstruction de l’artère) et surtout pour

L’AVC est un problème artériel.
Vrai ou Faux ?

réoxygéner la partie du cerveau atteinte et
permettre au sujet de retrouver ses fonctions cérébrales.

Il faut appeler le 115 avant le
médecin traitant. Vrai ou Faux ?
Vrai – Le 115 doit d’abord être appelé, ce qui
lance les secours sans retard. Puis il est possible d’appeler le médecin traitant. Si celui-ci
peut se rendre disponible, il viendra faire les
premiers gestes avant l’arrivée du Samu. Un
AVC impose l’hospitalisation et tout retard est
préjudiciable. Le médecin traitant ne vous en
voudra pas d’agir dans cet ordre, mais bien au
contraire, il vous en félicitera.

Il est facile de se rendre utile en
attendant. Vrai ou Faux ?
Vrai – Après avoir appelé le 115 : allongez la
personne avec un oreiller sous la tête et la
laisser allongée jusqu’à l’arrivée des secours.
Puis recueillez les informations utiles (noter
l’heure de survenue des symptômes, le dernier contact avec la personne en bonne santé,
regrouper les ordonnances et les résultats des
dernières prises de sang réalisées).

On peut donner à boire ou des
médicaments. Vrai ou Faux ?
Faux, Faux, Faux – Il ne faut surtout
pas donner à boire au patient (risque de
le faire étouffer) ni de médicaments bien
sûr, sous aucune forme, même s’il s’agit du
traitement habituel.
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Bonne santé

Agir vite en cas d’AVC
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Mon pharmacien et moi

Réservez vos médicaments
sans ordonnance
et récupérez-les chez votre pharmacien

La proximité, le rôle social
du pharmacien
Par mission et par essence, la
pharmacie tient une place
essentielle dans la chaîne du
médicament. Mais, c’est plus
par passion et nécessité voire
par vocation que votre pharmacien joue un rôle social
fondamental. Sans la proximité et la disponibilité des officinaux, les patients seraient
nombreux à se sentir désarmés
face à la réalité de soucis de
santé et de vie.

Nous le savons tous, les pharmaciens
s’engagent souvent dans l’aide pour leurs
concitoyens. Pharmacien-pompier dans
son village, pharmacien-bénévole dans
une organisation humanitaire, pharmacien membre d’une association caritative,
préparatrice volontaire à la Croix Rouge,
pharmacien membre d’une association
locale, nous avons tous croisé un jour un
de ces officinaux qui, comme d’autres,
donnent de leur temps. Le choix de leurs
études est d’ailleurs souvent lié à l’aspect
profondément humain du métier, à cette
relation particulière qui s’établit entre un
malade et le professionnel de santé.
Si cet investissement social mérite notre

admiration, nous oublions parfois combien
toutes les pharmacies contribuent à la vie
sociale de notre pays. Parce que cela nous
semble naturelle, nous nous tournons fréquemment vers la pharmacie dès que nous
cherchons une personne de confiance
pour nous conseiller en matière de santé.
Alors, bien sûr, la loi définit ce rôle dans
ses textes. L’éducation pour la santé est
une obligation déontologique pour le pharmacien. L’article R. 4235-2 du Code de la
santé publique stipule que le pharmacien
« doit contribuer à l’information et à
l’éducation du public en matière sanitaire
et sociale ». De même, l’article L. 5125-1-1
A du même Code définit clairement les
missions des pharmaciens d’officine. Il
précise que les officinaux « contribuent
aux soins de premier recours » (comme
l’éducation pour la santé, la prévention et
le dépistage) et qu’ils « peuvent participer
à l’éducation thérapeutique et aux actions
d’accompagnement de patients ». Mais, ne
négligeons jamais le fait que pour remplir
ces missions, une notion demeure incontournable : la proximité du pharmacien.
Voilà ce qu’écrivait ATD Quart Monde dans
un article en mai 2010. « Que le pharmacien soit pivot de santé n’est pas un vain
mot quand on observe les pathologies
graves dont sont atteint certaines per-

sonnes en situation de précarité. Pour
eux, le contact avec le pharmacien est au
minimum mensuel. Il est indispensable
qu’un contact de confiance s’établisse. Il
est le professionnel qu’on peut rencontrer
facilement quand on en a besoin. »
L’article poursuivait, « il a un rôle de
proximité, est à l’écoute et permet de créer
une relation privilégiée avec les personnes
qui le souhaitent, il s’attribue une fonction
sociale et d’éducation à la santé. »
Le pharmacien occupe une place privilégiée pour accompagner les patients dès
l’annonce du diagnostic, il représente
alors un réel soutien pour eux et leurs
proches. Nous avons tous été témoins de
l’écoute sincère apportée par un officinal à
une personne dans l’angoisse. Dans nos
quartiers, dans nos villages, nous connaissons bien les liens qui unissent l’équipe de
la pharmacie à ses « clients » qui viennent
pour discuter, se confier, trouver du réconfort ou tout simplement une présence.
Alors, souvenons-nous aussi que cette
accessibilité, cette facilité des contacts,
cette bonne connaissance des personnes
sont étroitement liées à la nécessité que la
pharmacie soit géographique proche de
nous. Après la désertification médicale,
prenons garde de perdre notre pharmacie
de proximité.
Alain Grollaud

Consultez et téléchargez
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