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Questions sur

Les rhinites allergiques
L’allergie est une réaction exagérée de notre organisme contre des substances étrangères, les antigènes. En l’occurrence, à l’époque où paraît
ce numéro, ce sont les pollens qui sont incriminés. Sans gravité, cette
affection est malgré tout très invalidante. Les traitements actuels permettent d’offrir un confort de vie appréciable. Détails.

Quand évoquer la rhinite
allergique ?
On évoque une maladie allergique devant
des symptômes nasaux apparaissant dans
des circonstances précises, toujours les
mêmes pour un patient donné et en rapport avec une exposition à un allergène.
Les allergies les plus classiques sont les
rhinites, l’asthme et certaines urticaires.

présence d’au moins deux des symptômes
suivants : écoulement nasal, prurit nasal,
obstruction nasale, éternuements, conjonctivite. Les symptômes nasaux apparaissent
dans les cinq à dix minutes après le contact
avec l’allergène et sont suivis après cinq à
huit heures par une phase tardive dominée
par l’obstruction nasale.

La rhinite allergique est-elle
une pathologie sévère ?
Non, la rhinite allergique n’est pas habituellement une maladie sévère. Par contre,
elle altère la qualité de vie, les performances scolaires et la productivité au
travail. Il s’agit d’un problème de santé
publique en progression constante. La rhinite allergique concerne en Europe 10 à
15 % de la population, avec une augmentation de 300 % en vingt ans.
Quels sont les symptômes
cliniques de la rhinite
allergique ?
La rhinite allergique (RA) est évoquée en

Pourquoi parle-t-on
de sensibilisation ?
Dans l’allergie, la notion de sensibilisation est importante. Durant cette phase

inapparente, l’allergène entre en contact
avec l’organisme et induit une série de
réactions immunologiques qui « sensibilisent » cet organisme à cet allergène. Ceci
veut dire qu’à chaque fois que l’allergène
entrera en contact de nouveau avec l’organisme, ce dernier réagira en déclenchant
une réaction inflammatoire (l’allergie)
pour éliminer cet élément reconnu comme
étranger.
Pourquoi pratiquer des tests
immunologiques ?
L’histoire clinique est fondamentale pour
l’identification de l’allergène. Mais il est
préférable d’objectiver l’allergène en cause
par des tests allergéniques.
La rhinite allergique
est-elle fréquente ?
La prévalence de la RA est estimée à 25 %
dans les pays développés. Sa fréquence est
en augmentation constante. Il s’agit d’une
affection de la personne jeune : la majorité
des patients (90 %) ont moins de 40 ans et
il s’agit surtout d’hommes.
Les allergènes en cause sont le plus souvent des pollens d’arbres ou de graminées, des acariens (fréquence moindre
des conjonctivites), des poils d’animaux,
des traces de moisissures (fin d’été et
automne) et, pour les maladies professionnelles principalement, la farine et
le latex.
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Comment se présente
le rhume des foins ?
Les symptômes de la rhinite allergique saisonnière (mai, juin, juillet) apparaissent
tous les ans à date variable selon le ou les
pollens en cause. Des calendriers polliniques sont établis à partir des compteurs
polliniques de chaque région. La rhinite
pollinique (rhume des foins) atteint 10 %
des enfants en âge scolaire et 15 % des adolescents et adultes jeunes. Sa fréquence
diminue ensuite pour disparaître chez
le sujet âgé. La rhinite allergique perannuelle concernerait quant à elle entre 5 et
10 % de la population.
Une rhinite allergique peut-elle
se transformer en asthme ?
La rhinite est une maladie inflammatoire
des voies respiratoires. L’asthme aussi.
Ceci explique qu’il existe un lien entre
asthme et rhinite allergique : 80 % des
asthmatiques présentent ou ont présenté
une RA, et 15 à 40 % des sujets atteints de
RA ont présenté des crises d’asthme.
Quels sont les types classiques
de rhinite allergique ?
La classification habituelle des rhinites
allergiques est fonction de la nature des
allergènes responsables. On distingue la
rhinite allergique saisonnière (RAS),
encore appelée pollinose ou « rhume des
foins », parce que liée aux pollens des
graminées, des arbres et des plantes herbacées. À ne pas confondre avec la rhinite
allergique perannuelle (RAP) essentiellement liée à des allergènes domestiques
(acariens, phanères animales, blattes,…)
ou professionnels. Cette forme survient à
tout moment de l’année.
Comment classe-t-on
les rhinites ?
Cette classification classique ne reflète
qu’imparfaitement la réalité clinique de
la rhinite allergique, c’est pourquoi une
nouvelle classification chronologique a été
créée : « intermittente » et « persistante ».
Cette nouvelle classification de la rhinite
allergique, qui date de 2001, utilise à la fois
des symptômes et des paramètres de qualité
de vie. Elle est fondée sur la durée, permettant la distinction entre maladie « intermittente » et maladie « persistante », ainsi
que sur le retentissement sur la qualité de

Rhinite allergique et son impact sur l’asthme

vie, accordant la distinction entre maladie
« légère » et maladie « modérée-sévère ».
Qu’est-ce qu’une rhinite
intermittente ou persistante ?
Une rhinite est considérée comme intermittente lorsqu’elle survient moins de
quatre jours par semaine ou moins de
quatre semaines consécutives par an.
Elle est considérée comme persistante
lorsqu’elle survient au contraire plus de
quatre jours par semaine et plus de quatre
semaines consécutives par an.
Qu’appelle-t-on rhinite légère ?
Une rhinite est considérée comme légère
si le patient ne ressent aucun des symptômes suivants : troubles du sommeil, gêne
entraînant une diminution des activités
sociales, sportives, professionnelles ou scolaires, symptômes invalidants. À l’inverse,
une rhinite est considérée comme modérée à sévère lorsque le patient souffre d’au
moins un des troubles cités plus haut.
Pourquoi conseille-t-on d’éviter
le contact avec l’allergène ?
L’idéal est d’éviter au patient d’être en contact
avec l’allergène. Mais, l’éviction n’étant pas
toujours possible, il est souvent nécessaire de
traiter les symptômes de l’allergie.
Quels traitements ?
Le traitement est de deux types : soit symptomatique, soit de fond. Le traitement
symptomatique fera appel aux antihistaminiques (H1), en forme orale ou locale,

aux corticoïdes et aux décongestionnants
nasaux. Le traitement symptomatique s’oppose aux manifestations cliniques de la
maladie. Il bloque la libération ou les effets
d’un ou de plusieurs médiateurs impliqués
dans la réaction allergique.
Le traitement de fond repose sur l’immunothérapie spécifique ou désensibilisation. Celle-ci consiste à donner de petites
quantités d’allergène au patient pour que
son organisme apprenne à ne plus réagir
à cet allergène. Il s’agit d’un processus
thérapeutique proche de la vaccination.
Le médecin généraliste ou l’allergologue
adaptera le traitement en fonction de la
sévérité de la maladie et de son caractère
persistant ou intermittent.
Pourquoi conseille-t-on
un traitement de fond ?
Les symptômes de la rhinite allergique
sont clairement secondaires à l’inhalation de l’allergène. Mais il a été clairement démontré que même en l’absence
de l’allergène, il persistait en dehors des
phases d’exposition une inflammation de la
muqueuse nasale expliquant l’hyperréactivité de la muqueuse nasale en dehors de
tout contact allergénique.
La nouvelle stratégie thérapeutique propose de traiter non plus en fonction des
symptômes dont le patient se plaint, mais en
fonction de l’inflammation de la muqueuse
nasale. Avec, par conséquent, une durée
de traitement prolongée, c’est-à-dire ne se
limitant pas seulement à la période où le
patient présente des symptômes.
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Échos médicaux

La lombalgie aiguë
ou « tour de rein »
Tout un chacun a déjà eu à souffrir d’une lombalgie aiguë, le fameux
« tour de rein ». Invalidante, elle ne dure généralement que quelques
jours, à condition de bien la traiter. Tour d’horizon.
La Haute Autorité de santé (HAS) donne
la définition suivante : « La lombalgie commune correspond à des douleurs lombaires
de l’adulte sans rapport avec une cause
inflammatoire, traumatique, tumorale ou
infectieuse. On estime habituellement, sur
la base de la pratique clinique, que la « lombalgie commune » représente la grande
majorité des cas (90 %) de lombalgies. »
D’abord définir le caractère
aigu de la douleur
La lombalgie aiguë est une douleur lombaire pouvant irradier à la fesse, voire à la
face postérieure de la cuisse, sans dépasser le creux poplité (arrière du genou).
Le patient adopte une attitude antalgique,
présente une contracture paravertébrale et
une limitation de la mobilité.
En pratique, la lombalgie aiguë est d’installation brutale à l’occasion d’un effort ou d’un
simple mouvement du tronc et dont l’intensité douloureuse est telle qu’elle entrave les
activités quotidiennes habituelles.
Éliminer les autres formes
La recherche de signes généraux (fièvre,
amaigrissement, etc.) permet d’éliminer
une origine inflammatoire, infectieuse,

tumorale, traumatique. De même, selon
la HAS, on doit distinguer les lombalgies
aiguës (< 4 semaines) ou subaiguës (4 à
12 semaines) des lombalgies chroniques
(> 12 semaines) et récidivantes (survenue
d’au moins deux épisodes aigus à moins d’un
an d’intervalle).
Être rassuré quant à l’évolution
Le pronostic à court terme est favorable
dans la grande majorité des cas (90 % de
guérison à 6 semaines). Mais la moitié des
patients auront un autre épisode dans les
12 mois. Chez moins de 10 % des patients,
l’évolution peut aller vers la chronicité.
Toujours soulager d’emblée
par un traitement de première
intention
Il faut d’abord soulager la douleur et restaurer la mobilité. Puis, dans un second
temps, prévenir les récidives et le passage
à la chronicité.
L’alitement n’est pas recommandé. Toutefois, si la douleur l’impose, celui-ci doit être
limité à 2 ou 3 jours.
En première intention, le paracétamol
a prouvé sa supériorité sur le placebo.
Il convient de sensibiliser le patient au res-

Conseils aux patients (d’après Vidal Recos)
La lombalgie aiguë commune est une affection fréquente et bénigne d’évolution
spontanément favorable en quelques semaines chez 90 % des malades.
Les examens complémentaires au stade de la lombalgie aiguë sont inutiles.
Le maintien d’activités compatibles avec la sévérité du syndrome est conseillé, en
évitant le repos au lit (qui n’a pas d’effet bénéfique).
Le port de charges lourdes, les mouvements en flexion du tronc et les longs trajets en
voiture sont contre-indiqués.
Consulter de nouveau si les signes s’aggravent (douleurs dans les membres inférieurs
ou troubles de la sensibilité) ou s’ils ne sont pas soulagés en quatre semaines.
Le malade doit être incité à consulter à nouveau si la symptomatologie s’aggrave
ou s’enrichit d’un élément nouveau, ou si la situation ne s’améliore pas en deux à
quatre semaines afin de reconsidérer le diagnostic et/ou le traitement.
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pect de la posologie maximale prescrite en
l’informant du risque de toxicité hépatique
en cas de surdosage.
En alternative au paracétamol, les AINS
(anti-inflammatoires non stéroïdiens)
peuvent être utilisés à ce stade.
Éventuellement installer
un traitement de seconde
intention
En cas d’inefficacité de ce traitement de première intention, un traitement par opioïdes
faibles, seuls ou associés au paracétamol ou
aux myorelaxants, a montré sa supériorité
par rapport au placebo dans le contrôle de la
douleur. Éventuellement, une injection le long
de la colonne vertébrale (infiltration) d’un
corticoïde peut être proposée en cas d’échec.
La HAS ne recommande pas la prise en charge
kinésithérapique de la lombalgie aiguë. Les
études disponibles montrent que la kinésithérapie semble surtout utile dans les formes
subaiguës. De même, bien que le bénéfice des
orthèses lombaires (ceintures) ne soit pas
démontré, de nombreux patients s’en trouvent
mieux et il n’y a aucune raison de les en priver.
Faire corriger les mauvaises
habitudes
La prévention des récidives passe par le
respect de règles simples. D’abord éviter la
flexion du tronc en portant des charges et
remuscler la ceinture abdominale par des
exercices réguliers. Il convient de proposer,
en collaboration avec le médecin du travail,
des mesures ergonomiques dans le but de
modifier le poste et les outils de travail.
Remuscler le dos
De nos jours, la sédentarité est à l’origine de
la plupart des maux du dos car elle entraîne
un affaiblissement des muscles. La plupart
du temps, les douleurs du dos proviennent
des muscles, ligaments et articulations du
dos qui ne sont plus assez habitués à bouger
et se « fatiguent » donc rapidement.
Pour prévenir le mal du dos, le sport et l’activité physique en général sont à conseiller.
Demandez conseil à votre médecin.
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Ceci est un médicament, à base d’huile de foie de poisson et d’oxyde de zinc. Lire attentivement la notice.
Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.
Contient de la vitamine A.
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Petits maux

La mauvaise haleine
La mauvaise haleine est un trouble fréquent et déplaisant, surtout pour
l’entourage du sujet… car ce dernier n’en a pas toujours conscience.
Corriger les causes de cette halitose, c’est ainsi que l’on nomme ce
trouble, est essentiel pour le confort de tous.
On associe souvent l’halitose aux
personnes âgées.
Mais en fait, elle
touche aussi bien
les enfants que
les hommes ou les
femmes adultes.
Comme les problèmes dentaires en sont
souvent à l’origine, il est normal que les
personnes âgées soient les plus atteintes.

et du grec osis signifiant maladie ou trouble.
Le diagnostic est facile à poser : une odeur
désagréable émanant de la bouche. Pour
faire le diagnostic soi-même, il suffit de
mettre ses mains en porte-voix et de sentir
sa propre haleine. En cas de doute, un avis
médical par son médecin de famille ou par
son chirurgien dentiste confirmera ou pas
l’existence d’une halitose.

Halitose ou mauvaise haleine

Dans environ 80 % des cas, l’origine de
l’halitose est buccale. Une alimentation
trop ailée, les oignons, l’alcool sont souvent
incriminés. Mais la cause principale est

L’halitose est le terme médical utilisé pour
qualifier une mauvaise haleine. Il tire son
origine du latin halitus qui signifie haleine,

Une origine dentaire
essentiellement

Afin de prévenir tout risque d’halitose d’origine buccale, il existe quelques règles simples :
• le brossage dentaire après chaque repas : fortement préconisé afin d’éviter tout dépôt
de particule. Celui-ci peut être complété par l’utilisation d’un fil dentaire.
• Le brossage de la langue, notamment de sa partie postérieure : pour éliminer les
bactéries. L’utilisation d’un gratte-langue est possible.
• Réduire voire supprimer la consommation des aliments donnant mauvaise haleine (ail,
oignon, café, épices, alcool…).
• Éviter absolument d’avoir la bouche sèche (augmente le risque de mauvaise haleine).
Privilégier l’absorption régulière d’eau.
• Réduire la consommation de tabac, à défaut de l’arrêter.
• Penser à prendre rendez-vous régulièrement chez le dentiste.

une mauvaise hygiène dentaire, alors due à
la présence de bactéries dont la croissance
est entretenue par la présence de particules alimentaires qui peuvent subsister
entre les dents. Les bactéries attaquent
les protéines de ces particules ou des cellules mortes de la muqueuse buccale. La
dégradation produit des composés soufrés
volatils particulièrement malodorants.
La présence d’une halitose est souvent
l’occasion de découvrir une affection dentaire : carie, amas de tartre, abcès dentaire… Peuvent également être en cause
une affection de la gorge ou ORL, des
troubles gastriques ou intestinaux, un diabète, un trouble métabolique,…

Se faire examiner régulièrement
les dents
En cas d’halitose d’origine dentaire, digestive, ORL… il est nécessaire de traiter l’état
pathologique mis en cause. Dans ces cas, les
chewing-gums, pastilles ou autres bonbons
ne font que masquer l’odeur durant quelques
temps. Une bonne habitude est de se faire
suivre régulièrement par son dentiste.

Le meilleur traitement
est la prévention
Afin de prévenir la survenue d’une halitose, il convient tout d’abord d’avoir une
hygiène bucco-dentaire irréprochable
(voir encadré).
Chez les sujets prédisposés à avoir une
mauvaise haleine, les bains de bouche
quotidiens avec des produits adaptés (en
parler à son pharmacien) participent à
détruire la flore bactérienne et à rendre la
bouche plus saine.
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La peau n’est pas une simple enveloppe, c’est un organe à part entière.
Elle protège les autres organes des agressions du monde extérieur, en
particulier des rayons solaires nocifs. De ce point de vue, l’été est une
période particulièrement dangereuse pour la peau. Décryptage.

La peau est l’organe
le plus volumineux
de l’organisme. Vrai ou
Faux ?
Vrai – Pour l’ensemble du
corps, c’est l’organe dont la
masse (5 à 6 kg) et la surface (1,75 m2) sont les plus
importantes. La peau est constituée de deux
couches essentielles : l’épiderme à la surface
et le derme en dessous. Ces deux couches
reposent sur un tissu de soutien, l’hypoderme.

Le sébum doit être respecté. Vrai
ou Faux ?
Vrai – La peau sécrète du sébum, corps
gras naturel, qui empêche le dessèchement de la peau. Avec la sueur, il participe à limiter la prolifération bactérienne.
Il doit donc être respecté.

Les rides sont le premier signe de
vieillissement cutané. Vrai ou Faux ?
Vrai – Le vieillissement est responsable
d’un amincissement de la peau pouvant être
accompagné de prurit et de sécheresse. Les
rides sont le premier signe de vieillissement
cutané. Puis apparaissent des taches pig-

mentaires foncées (aussi appelées fleurs de
cimetière) sur le dos des mains et le visage,
qui ne doivent pas inquiéter.

La peau vieillit plus en été. Vrai
ou Faux ?
Vrai – Comme tout organe, la peau vieillit. Les fibres élastiques et collagènes se
raréfient et s’altèrent, les cellules se renouvellent moins vite. À ce vieillissement naturel, il faut ajouter l’action des agressions du
monde extérieur, parmi lesquelles le soleil
qui représente le principal danger. Plus de
10 % des ultraviolets B (UV-B) et 20 % des
UV-A traversent l’épiderme et atteignent le
derme. Ceci explique l’aspect fatigué des
peaux de ceux qui se sont exposés intensément au soleil (marins, alpinistes,…).

compter que le risque de cancer de la peau
est très fortement augmenté.

On peut bronzer à toute heure.
Vrai ou Faux ?
Faux – Il faut éviter toute exposition entre
11 et 15h, le soleil étant à son zénith, c’est là
qu’il est le plus dangereux. Préférer l’ombre
à ces heures. Mais attention, un simple parasol ne suffit pas, le rayonnement réfléchi est
tout aussi intense et dangereux. Il convient
de rester dans un endroit bien protégé. Et,
même chose pour les enfants, même s’il est
difficile de les retenir durant les vacances !

Toujours se protéger avant de
s’exposer au soleil. Vrai ou Faux ?
Vrai – Pas d’exposition au soleil sans protection adaptée. Non seulement les crèmes
solaires améliorent le bronzage, mais
surtout, elles sont la garantie d’une peau
protégée. Bronzez oui, mais en évitant les
effets néfastes du soleil, port de chapeau, de
lunettes et de T-shirt obligatoires.

Le soleil, voilà l’ennemi de la peau.

Il faut soigner sa peau, particulièrement en été. Vrai ou Faux ?

Vrai ou Faux ?
Vrai et Faux – Comme toujours, tout est
question d’équilibre. Les rayons du soleil
sont indispensables pour synthétiser la vitamine D. Mais à l’inverse, la mode des bains
de soleil mal maîtrisés est une catastrophe,
n’ayons pas peur des mots. Une peau trop
bronzée va vieillir prématurément, sans

Vrai – Prendre soin de sa peau en été, c’est
d’abord l’hydrater matin et soir. Pour lutter
contre le vieillissement cutané, il faut en
outre faire appel aux produits cosmétiques
qui ont pour but d’améliorer non seulement
l’hydratation de la couche cornée, mais aussi
la qualité du film de surface, ainsi que de stimuler la synthèse de collagène ou d’élastine.
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Consultez et téléchargez

Mon pharmacien et moi

Votre Pharmacien Vous Conseille sur le site

www.optipharm.eu

L’utilité du Dossier Pharmaceutique
Le Dossier Pharmaceutique
(DP) est un outil professionnel
essentiel et incontournable qui
améliore le bon usage du médicament, la coordination entre
professionnels de santé, le
décloisonnement ville-hôpital,
les gestions de crises sanitaires,
les ruptures d’approvisionnement. Avec votre Carte Vitale,
vous pouvez ouvrir gratuitement
votre Dossier Pharmaceutique
dans la pharmacie de votre
choix.

relais aux alertes de la Direction générale de la
santé (DGS) et à l’information rapide sur les
retraits de lots. Il permet de retirer rapidement
du marché les médicaments qui doivent l’être,
mais également de les retirer chez les patients à
qui ils ont été délivrés. Il contribue aussi à la
vigilance sanitaire en permettant de dresser un
état des lieux de la situation sanitaire en France.

Le DMP ou dossier médical partagé pour que
chaque professionnel de santé puisse partager
les éléments diagnostiques et thérapeutiques
nécessaires à la coordination des soins demeure pour l’instant un projet. Or depuis plusieurs
années, les pharmaciens ont pris conscience de
la nécessité de mettre les technologies au service des patients en permettant une vue globale des traitements des patients. C’est en septembre 2005 que l’Ordre des pharmaciens a
lancé un dossier électronique adapté à l’exercice des pharmaciens et le décret relatif au DP a
été publié le 15 décembre 2008 au Journal Officiel.

Comme me l’explique mon pharmacien, « le DP
est un service gratuit que nous proposons. Il
contient la liste de tous les médicaments qui
vous ont été délivrés avec ou sans ordonnance
pendant les quatre derniers mois dans les
pharmacies où le patient s’est rendu. Désormais, les pharmacies hospitalières équipées
l’utilisent également ». Si son usage est réservé au pharmacien qui peut ainsi s’assurer que
certains des médicaments pris par le patient ne
font pas double emploi ou que celui-ci ne
risque pas d’interactions dangereuses, il est
également très utile au patient lui-même.
« Toute personne, me précise mon pharmacien,
qui a un Dossier Pharmaceutique peut demander l’édition de son contenu et ceci dans
n’importe quelle pharmacie. Le patient en dispose donc lors de ses rendez-vous médicaux.
Pratique pour indiquer le nom des médicaments que vous prenez. »

Une réussite de la profession
Aujourd’hui, le DP est un succès incontournable et reconnu. 37 372 684 DP ont été créés
et 99,2 % des pharmacies sont connectées au
DP, soit 22 299 officines.
Le Dossier Pharmaceutique sert maintenant de

Une utilisation facile
Tout bénéficiaire de l'assurance maladie peut
ouvrir un DP qui lui sera utile quels que soient
son âge et son état de santé. En effet, les personnes sont régulièrement conduites à fréquenter plusieurs pharmacies différentes pour

les gardes, pendant les vacances, à l’hôpital. Il
est donc important qu’elles puissent présenter
facilement l’ensemble des médicaments pris
régulièrement ou occasionnellement.
Une fois inscrites dans le dossier, les informations restent accessibles pendant 4 mois. Elles
incluent l’identification (nom, prénom, date de
naissance, sexe), le nom, la quantité et la date
de délivrance des médicaments, qu’ils vous
aient été prescrits ou non.
« Bien entendu, souligne mon pharmacien, le
patient peut tout à fait demander à ce que certains médicaments ne soient pas inscrits dans
votre DP, il peut aussi refuser son accès à un
pharmacien, simplement en lui disant et,
enfin, il lui est possible de décider à tout
moment de fermer votre DP, qui est alors supprimé ». À l’origine de ce service, l’Ordre national des pharmaciens, garant de l’éthique de la
profession est responsable de la mise en œuvre
du DP. De plus, cette mission est inscrite dans
la loi.
Le DP constitue donc une réponse adaptée
pour suivre efficacement les traitements d’un
patient, son utilité est renforcée du fait de la
prescription en DCI (dénomination commune
internationale) obligatoire depuis le 1er janvier
2015 et de la substitution en permanente progression. « Par ailleurs, me fait remarquer mon
pharmacien, le fait qu’un achat de médicament
sur internet ne puisse pas être renseigné sur le
DP constitue un argument de plus pour la
réservation en ligne plutôt que de la vente en
ligne, laquelle exclut tout contact personnalisé
à la pharmacie ».
Alain Grollaud

www.pharmofficine.com
Commandez vos médicaments et vos produits de santé.
Récupérez-les chez votre pharmacien.
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