N°130

Bimestriel Septembre-Octobre 2015
L e Jo u rn al d’ infor m at ion des phar m ac iens du gr oupem ent Opt ip ha rm

La méningite
Que faire face à un retard de croissance ?
Le pharmacien, un citoyen actif

Attention, les poux menacent
Le Journal d’information des pharmaciens du groupement Optipharm

1

Questions sur

La méningite
Qu’est-ce qu’une méningite ?
La méningite, ou plutôt devrait-on dire les
méningites, sont des infections des enveloppes entourant le cerveau, les méninges.
Les méninges sont en fait formées de
trois couches. Adhérente à l’os du crâne,
la dure mère est épaisse et très résistante.
Tapissant la face interne
de la dure mère, on trouve
l’arachnoïde. La troisième
couche est la pie-mère, qui
tapisse le cerveau. Entre
l’arachnoïde et la pie-mère
circule le liquide cérébrospinal ou liquide céphalorachidien (LCR).
Comme tous les tissus ou
les liquides de l’organisme,
les méninges subissent
l’agression des agents
infectieux : virus, bactéries, voire champignons.
Si les systèmes de défense
sont débordés, il y a survenue d’une méningite.
Qu’est-ce que
le syndrome
méningé ?
On désigne sous l’expression de syndrome méningé, les signes cliniques
traduisant une inflammation du tissu méningé.
Au premier rang, la céphalée. Souvent violente, elle est augmentée par la lumière,
les mouvements de la tête, le bruit. Elle
s’accompagne d’une photophobie, d’une
intolérance au bruit et parfois de vomissements. Tout un cortège de symptômes
peut compliquer ce tableau : fièvre, signes
neurologiques, signes végétatifs, comme
les vomissements…
Mais pour le médecin, ce qui va signer
l’atteinte méningée, c’est la raideur de la
nuque. La flexion passive de la tête sur le
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Maladie qui fait peur, à juste
titre car elle peut avoir des
conséquences graves, la
méningite est une infection des
méninges. Fort heureusement,
il existe des traitements efficaces pour les formes les plus
courantes et la vaccination en
réduit considérablement l’incidence.

thorax est limitée par la contracture très
douloureuse des muscles du cou. De même,
le rapprochement forcé des cuisses sur le
bassin, jambes étendues est douloureux,
voire impossible.
Pourquoi pratique-t-on
une ponction lombaire ?
La ponction lombaire (prélèvement de
liquide céphalo-rachidien), complétée par
une analyse des bactéries présentes dans
le sang, permet d’affirmer le diagnostic.

Ce geste malheureusement assez pénible
consiste à introduire une aiguille dans la
cavité formée entre les méninges à la base
de la colonne vertébrale. L’aiguille étant
poussée entre les vertèbres, cela nécessite que le patient soit maintenu afin de
ne pas faire de mouvements intempestifs,
ce qui ajoute encore à la
solennité de l’examen.
Mais c’est la garantie de
sa rapidité.
Qu’est-ce qu’une
méningite
purulente ?
Comme le nom l’indique,
on pose le diagnostic de
méningite purulente
lorsqu’on retrouve du
pus dans le liquide.
En général, ce sont
des méningites dues à
une bactérie comme le
méningocoque, l’hemophilus ou le pneumocoque. Si le LCR est
clair, on parle donc de
méningite à liquide clair
et là il s’agit plus souvent de virus.
La couleur du liquide
peut donc déjà orienter
le médecin sur la cause
de la méningite, mais
seule l’analyse en laboratoire peut confirmer le diagnostic et la cause.
Qu’est-ce que le purpura
fulminans ?
Le purpura fulminans est une forme particulière de septicémie à méningocoque.
Le méningocoque se dissémine dans l’ensemble de l’organisme et provoque alors
une infection généralisée du sang et de
différents organes. L’état de santé général
se dégrade très vite et des taches rouges
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Quels sont les agents
infectieux responsables ?
Le méningocoque représente la principale
cause de méningites aiguës. Ces infections
ont un taux de mortalité élevé, estimé à
10 %. En raison de son fort potentiel épidémique, ce type de méningite est redouté en
collectivité. En fonction de l’âge, les germes
en cause sont très divers : streptocoques B,
pneumocoque, Escherichia coli, Listeria,
Haemophilus influenzae, Neisseria…
Les méningites d’origine virale sont généralement bénignes chez les patients ne
souffrant pas d’un déficit immunitaire, le
rétablissement étant le plus souvent spontané : le malade guérit sans séquelles au
bout de quelques jours.
Signalons chez les sujets immunodéprimés
la possibilité de méningite due à l’agent de
la tuberculose ou à des champignons.
Quel est le mode de
transmission de la méningite ?
Les méningocoques se transmettent par
contact étroit (moins d’un mètre), direct
et prolongé (plus d’une heure), avec les
sécrétions naso-pharyngées. Les infections
méningococciques ont une recrudescence
saisonnière (hiver et printemps). On
recense de 1 à 3 cas pour 100 000 habitants
dans les pays industrialisés.
Quel traitement ?
La gravité et le risque d’évolution rapide
des infections à méningocoques imposent la

Comment déceler
une méningite chez
les nouveau-nés ?
Le tableau de méningite est spécifique
chez le nouveau-né et le bébé. De façon
évidente, il convient de s’alerter et d’appeler le médecin en urgence si on constate
une forte fièvre, une raideur au cou ou de
tout le corps, une crise de convulsion.
Mais il faut également s’alerter devant
des pleurs continus, associés à une
modification du teint, une somnolence
inhabituelle, des vomissements, voire
un refus de nourriture,…
Il faut également rechercher, chez les
enfants, des signes cutanés et en particulier une éruption cutanée de plusieurs petits boutons violacés.
mise en place d’un traitement antibiotique
le plus rapidement possible. Le traitement
s’effectue par voie intraveineuse et est
poursuivi habituellement pendant 4-7 jours.
Faut-il se faire vacciner ?
Les premiers vaccins contre le méningocoque ont été fabriqués à partir de capsules bactériennes. Des vaccins bivalents
(contre les sérogroupes A + C) ou tétravalents (contre les sérogroupes A, C, Y et W)
sont disponibles. L’immunité apparaît dès
le dixième jour après la vaccination.
De nouveaux vaccins, associant des sucres
de capsule bactérienne à une protéine porteuse, et conférant ainsi un pouvoir protecteur plus élevé même chez les enfants
de moins de deux ans, ont été développés.

Ces vaccins conjugués représentent un
grand progrès en comparaison aux vaccins
non-conjugués.
Un premier vaccin conjugué contre le
méningocoque C est disponible en France
et recommandé de manière systématique
avec une dose entre l’âge de un an et l’âge
de 24 ans révolus.
La vaccination est obligatoire pour certains voyages, en particulier pour les pélerins se rendant à La Mecque.
Une campagne de vaccination pourra être
instituée dans l’entourage de sujets infectés, dans le cadre de la politique prophylactique.
Quelles sont les mesures
prophylactiques à adopter ?
Une circulaire de la Direction générale de la
santé (DGS) du 23 octobre 2006 définit la prévention pour l’entourage des patients atteints.
« Dans tous les cas d’infections méningococciques, l’antibioprophylaxie est préconisée
pour l’entourage proche, ce qui empêche
la contagion entre les individus : la rifampicine doit être administrée pendant
deux jours. En cas de contre-indications,
la prévention repose alors sur la prise de
ceftriaxone par voie injectable ou de ciprofloxacine par voie orale, en dose unique.
Dans le cas de méningite à méningocoques
du sérogroupe A, C, Y ou W, la prévention
par la vaccination permet de compléter
l’antibioprophylaxie instaurée pour la
protection des sujets ayant eu des contacts
proches et répétés avec un malade (généralement les personnes vivant au domicile du
malade) et des enfants en bas âge vivant en
collectivité, où la promiscuité est grande. »
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ou violacées (purpura) apparaissent sur
tout le corps. Cette infection très grave
nécessite une prise en charge en urgence.

Échos médicaux

Que faire face à un
retard de croissance ?
T

À une époque où les mannequins dictent les canons de la
taille, les parents s’inquiètent
facilement lorsque leurs
enfants font partie des petits
de la classe. Tout le monde
ne peut pas faire 1,95 m. Estce d’ailleurs souhaitable ? La
diversité a également droit
de cité en ce qui concerne la
taille et la stature. Néanmoins,
il existe des situations où l’on
est légitimement en droit de
s’alarmer. Quelles sont-elles et
que faire dans ce cas ?

4

out d’abord il faut rappeler que la croissance débute au moment de la conception et se termine à la fin de l’adolescence,
au moment de l’ossification des cartilages
de conjugaison. C’est donc un phénomène
continu s’étalant sur au moins 16 à 17 ans.
Ensuite, il faut bien comprendre que l’appréciation de la croissance normale doit
se faire alors que la taille adulte n’est pas
atteinte, c’est-à-dire avant la fin de l’adolescence qui marque la fin de la croissance
(à quelques centimètres près).
La question peut être alors formulée de
cette façon : est-ce que l’enfant ou l’adolescent dont la croissance semble retardée
atteindra une taille adulte normale ou du
moins acceptable ?

Qu’est-ce qu’une taille
normale ?
Avant toute considération médicale, il faut
répondre à la question : qu’est-ce qu’une
taille normale ? La seule réponse possible
est d’ordre statistique. Elle s’apprécie par
rapport à des courbes de croissance établies
en fonction de l’âge et du sexe. Ces courbes
sont établies sur des échantillons de populations mélangeant des individus de différentes origines ethniques. Elles constituent
un moyen simple et accepté par tous pour
évaluer la majorité des situations.

À partir d’une taille moyenne évaluée à
chaque âge et pour les deux sexes, il est
facile de tracer une courbe de croissance
normale. Les tailles des individus se répartissent de part et d’autre de cette courbe.
94 % de la population se situent entre plus
ou moins 2 DS ou déviation standard (voir
encadré). En fait, la croissance d’un sujet va
se faire en cheminant dans le tunnel formé
par la courbe inférieure (moins 2 DS) et la
courbe supérieure (plus 2 DS). Ceci revient
à dire que moins de 3 % des sujets ont une
taille inférieure à ce seuil de 2 DS.

Points à retenir

• La surveillance de la croissance staturale et pondérale doit faire partie de
la surveillance systématique de tout
enfant.
• Le suivi de la courbe de croissance
permet de déceler sans retard les anomalies de la croissance et de dépister
certaines maladies causales.
• De nombreuses pathologies peuvent
retentir sur la croissance staturo-pondérale.
• La prescription de l’hormone de
croissance n’est envisagée que pour
un retard supérieur à 2 DS et un ralentissement significatif de la croissance.
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On voit sur la courbe de croissance prise
en exemple qu’à 7 ans, un jeune garçon
mesurant 110 cm, sera dans les petits de sa
classe, mais dans les limites de moins 2 DS.
Qu’est-ce qu’un retard
de croissance ?
Un consensus s’est imposé auprès de tous
les spécialistes. Pour parler de retard de
croissance, il faut que la taille s’écarte des
courbes moyennes de plus de deux déviations standard. On ne parle réellement de
nanisme qu’au-delà de trois écarts types.
Croissance normale
De la naissance à 3 ans, la vitesse de croissance est très rapide : 1re année + 24 cm,
2e année + 11 cm, 3e année + 8 cm. Ce qui
nous donne une taille de 93 cm à 3 ans.
De 3 ans à la puberté, le gain est de l’ordre
de 6 cm par an. Pour une puberté à 12 ans,
cela donne une taille de 146 cm. On voit
que l’âge de la puberté va influer sur la
taille adulte, ce qui explique en partie la
plus grande taille des garçons, qui ont une
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puberté plus tardive
que les filles.
Durant la puberté,
le gain sera de 24 cm
pour les filles et de
27 cm pour les garçons.
D’où une taille de 170 à
175 cm environ.
Enfin, un gain supplémentaire de 1 ou 2 cm
pourra être observé
jusqu’à l’âge de 20 ans.
Quels sont les
autres critères
d’appréciation ?
La taille cible est la
taille que devrait avoir
l’enfant si seuls les facteurs génétiques intervenaient. Le calcul de
la taille cible (exprimée
en cm) se fait selon les
formules suivantes.
Pour les garçons : Taille
cible = (Taille père
(cm) + Taille mère
(cm) + 13)/2.
Pour les filles : taille
cible = (Taille père
(cm) + Taille mère

(cm) – 13)/2.
La précision est de l’ordre de 8 cm.
L’âge osseux est quasi systématiquement
pratiqué. Il se définit comme l’âge réel de
la majorité des individus de même sexe
ayant la même maturation squelettique.
L’évaluation de l’âge osseux se fait à l’aide
de la radio des mains et des poignets
(gauches de face, par convention). On
effectue une lecture comparée par rapport
à l’atlas de Greulich et Pyle et à l’aide de
logiciel de calcul.
Quels sont les facteurs
influençant la croissance ?
La croissance post-natale normale nécessite un système endocrinien et un squelette normaux. Ceci explique que tout
retard de croissance devra faire pratiquer
une exploration clinique générale.
Du point de vue endocrinien, l’hormone de
croissance n’est pas le seul facteur impliqué. On devra évaluer l’IGF-1, ou Insulinlike Growth Factors), les hormones thyroïdiennes (action sur la croissance et sur la

maturation osseuse), les stéroïdes sexuels
(œstradiol et testostérone) ou encore les
glucocorticoïdes surrénaliens.
La croissance est contrôlée par des facteurs génétiques, même si de multiples
exceptions sont observées. Elles ne doivent
pas inquiéter.
La croissance est liée à l’état nutritionnel.
Les enfants malnutris sont de plus petites
tailles. De même, certaines anomalies de
l’environnement, surtout durant la vie
intra-utérine, peuvent ralentir la croissance. C’est le cas de la vie en altitude, des
mauvaises conditions socio-économiques,
de la consommation de tabac, d’alcool ou
de certaines drogues par la mère.
Quand traite-t-on par
l’hormone de croissance ?
Le traitement d’un retard de croissance
est fonction de l’origine du retard. En
général, il s’agit d’un déficit en hormone
de croissance. Mais d’autres causes plus
complexes peuvent être incriminées (syndrome de Turner par exemple…).
La prescription de l’hormone de croissance est indiquée lorsque la taille est
inférieure à 2 DS et la vitesse de croissance par rapport à l’année précédente
inférieure à 1 DS pour l’âge ou inférieure à
4 cm/an et lorsque le diagnostic de déficit
hormonal est prouvé par les explorations
appropriées.

Qu’est-ce que la DS ?
Tous les individus sont différents. Pour
caractériser un groupe d’individus, on
utilise en première intention la moyenne.
Mais on comprend immédiatement que
des individus « s’écartent » de cette
moyenne. La question qui se pose est
donc : à partir de quel seuil peut-on dire
qu’un individu donné s’écarte « trop »
de la moyenne ?
Pour déterminer ce seuil, on utilise
l’écart type, qui s’appelle en anglais
« déviation standard » ou DS*.
Appliquée aux courbes de croissance,
la DS permet de définir pour chaque
âge la taille seuil en deçà de laquelle on
considère qu’il y a retard de croissance.
*Pour les amateurs de mathématique, la DS est
la racine carrée de la variance. La variance se
définit comme la moyenne des carrés des écarts
à la moyenne.
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EXEMPLE DE COURBE DE CROISSANCE (3 à 11 ans chez le garçon)

Petits maux

Attention,
les poux menacent
Comme tous les ans, un grand nombre d’écoles verront fleurir l’avertissement : « Attention, les poux sont de retour ». Fléau bien connu des parents !
On peut, malgré tout en venir à bout au moyen de soins appropriés.

I

l existe plusieurs variétés de poux : les
poux de corps, les poux de pubis et les
poux de tête. Ce sont ces derniers qui jouent
les terreurs sur la tête de nos écoliers.
Les poux sont des insectes qui se nourrissent de sang. Ils sont constitués d’une
tête et d’un corps avec trois paires de pattes.
Ils mesurent entre 2 et 4 millimètres. Chacune d’entre elles se termine par une pince
qui leur permet de s’accrocher solidement
aux cheveux et aux fibres des vêtements.
Au stade de l’œuf, appelé lente, ils sont
plutôt jaunâtres (les lentes vides sont blanchâtres). À l’âge adulte, ils sont gris, plus ou
moins foncés selon qu’ils sont plus ou moins
gorgés de sang.

Attention aux idées reçues
• Les adultes attrapent aussi des poux : OUI
• Les cheveux courts peuvent accueillir
des poux : OUI
• Même les gens propres peuvent
avoir des poux : OUI
• Les poux ne volent pas, ils se
transmettent par contact : OUI
• Les poux ne transmettent pas
de maladies : OUI

Les poux se reproduisent vite
Les femelles pondent 5 à 10 œufs par jour
pendant un mois. Les lentes éclosent en sept
à dix jours et les jeunes poux deviennent
ensuite adultes en deux semaines, avec
une durée de vie de un à deux mois sur les
cheveux (en dehors d’une chevelure, leur
durée de vie n’excède pas trois jours).
Transmission par contact
Les poux ne sautent pas et ne volent pas.
Ils se transmettent par contact direct de
cheveux à cheveux ou par les vêtements
(bonnets, écharpes,…). Donc, tant qu’il
reste un pou vivant sur une chevelure, la
transmission est possible. D’où la nécessité
d’une éradication complète pour supprimer les sources de contamination.
Les démangeaisons sont le
premier signe évocateur
Lors de l’infestation par les poux, de fortes
démangeaisons (ou prurit) apparaissent.
Ces dernières surviennent de jour comme
de nuit, au niveau du cuir chevelu. Une
inspection révèle la présence de lésions
de grattage, surtout derrière les oreilles ou

sur le cou. En cas d’infestation massive, on
peut observer plus rarement des ganglions
au niveau de la nuque. Une inspection en
règle s’impose alors (voir encadré).
L’élimination manuelle est le
traitement le plus efficace
Dès le diagnostic posé, il convient d’éliminer
manuellement et très régulièrement les poux
de la tête de l’enfant (voir encadré). Dans
certains cas, un traitement sera indiqué par
le pharmacien. Mais il faut savoir que les
poux font de la résistance et qu’il n’existe pas
de traitement véritablement miracle.
Conseils en cas de suspicion
Dès que l’information sur la présence de
poux à l’école est diffusée, une inspection
de la tête de vos enfants est de rigueur.
Il faut regarder toute la longueur des cheveux
et spécialement près de la racine. Pratiquer
cet examen sous une lumière vive (les poux
n’aimant pas la lumière, ils trahissent leur présence en se déplaçant). Les zones de prédilection se situent derrière les oreilles et la nuque.
En écartant bien les cheveux, il faut rechercher les poux et les lentes. Les poux se voient
facilement. Pour les lentes, il faut rechercher
les petits éléments grisâtres fermement attachés aux cheveux. Une lente se reconnaît
au fait qu’elle ne se décroche pas en tirant
simplement dessus. Il faut généralement la
faire glisser le long du cheveu pour l’éliminer.
On peut s’aider d’un peigne à poux en le
passant dans les cheveux secs au dessus
d’un lavabo. Ce peignage permet un repérage plus rapide des poux mais ne dispense
pas en cas de poux d’inspecter à la main
l’ensemble des cheveux.

(1) Celtipharm – Ventes du marché des traitements anti-poux CM 06/2015 .
Pouxit XF est un dispositif médical anti-poux du cuir chevelu fabriqué par Thornton & Ross Ltd. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé
qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Consultez votre médecin ou votre pharmacien pour plus d’informations. (V01 – 07/2015)
POUXIT-Optipharm 180x70-juillet15.indd 1
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Médicament contenant de l’alginate de sodium et du bicarbonate de sodium, pas avant 12 ans.
Prendre à distance des autres médicaments (plus de 2 heures si possible). Lire attentivement la notice.
Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.
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Faites une croix
sur vos maux d’estomac

Mon pharmacien et moi

Votre Pharmacien Vous Conseille sur le site

www.optipharm.eu

Le pharmacien, un citoyen actif

Je me souviens très bien que lorsque que j’étais
jeune, le pharmacien de mon village était aussi
le Maire. J’imagine que sa disponibilité et la
facilité de le joindre à tout moment ont contribué à son élection. Leurs connaissances des
hommes et de la vie font que bien souvent les
pharmaciens occupent une place particulière
dans la vie sociale de leur ville. Le nombre de
pharmaciens élus localement est très important. Ils apportent ainsi une expérience pragmatique pour le bénéfice de tous.
Souvent également, les pharmaciens peuvent
s’impliquer dans des actions plus inattendues.
J’ai ainsi une amie, Béatrice, qui est pompier
volontaire dans sa petite ville. « Je suis pharmacien de sapeurs-pompiers volontaire
(PSPV) avec le grade de capitaine, m’expliquet-elle. Pour le devenir, je suis simplement aller
voir le chef de centre en lui faisant part de ma
volonté ». C’est ainsi que Béatrice a signé un
engagement de 5 ans après un examen médical
pratiqué par un médecin de sapeurs-pompiers
et un examen d’aptitudes physiques.
Quant aux missions qu’est amenée à remplir

Béatrice, elles sont multiples. « En tant que
pharmacien de sapeurs-pompiers, raconte
mon amie pharmacien, j’apporte des conseils
en matière de médecine préventive, d’hygiène
et de sécurité, notamment auprès du comité
d’hygiène et de sécurité. Je peux aussi intervenir en tant que soutien sanitaire en cas
d’incendie, de secours et de soins d’urgence aux
sapeurs-pompiers. Je suis aussi chargée de la
surveillance de la condition physique des
sapeurs-pompiers ! »

Des pharmaciens bénévoles, il en existe beaucoup, dans des associations ou même à titre
individuel. C’est le cas du pharmacien de mon
village. Plusieurs fois dans l’année, il intervient
dans les écoles et au collège. « Même si je ne
suis pas élu, il m’apparaît logique de participer activement à la vie sociale de ma commune, me confie mon pharmacien. Notre formation de professionnels de santé nous permet de
transmettre chaque jour des informations à
nos patients. Nous avons aussi des responsabilités à tenir dans le cadre de la prévention.
C’est à ce titre que plusieurs fois par an, je me
rends dans les écoles primaires et au collège. »

On le voit, le rôle d’un PSPV recouvre de nombreuses activités puisqu’il collabore également
à la formation des sapeurs-pompiers, au
secours aux personnes et à la surveillance de
l’état de l’équipement médico-secouriste du
service. Il lui arrive même d’intervenir dans les
domaines des risques naturels et technologiques. « Au sein des sapeurs-pompiers,
explique Béatrice, il y a des pharmaciens professionnels mais là c’est un métier. Ce je que je
fais ressemble plus à du bénévolat, même si je
perçois une petite indemnité. »

Alors, régulièrement, en collaboration étroite
avec les enseignants et les directions scolaires,
mon pharmacien passe quelques heures à
expliquer en fonctions de l’âge des enfants, les
règles fondamentales d’hygiène, l’importance
de la vaccination, les notions de contraception,
la nécessité d’une bonne alimentation et de
l’activité physique. « Les sujets ne manquent
pas, remarque mon pharmacien. Les enfants se
montrent à chaque fois vraiment intéressés à
condition de bien choisir le thème et de faire
preuve d’imagination pour les explications. »
C’est une évidence, il est essentiel d’informer
nos enfants pour qu’ils soient demain pleinement responsables de leur santé. Les pharmaciens contribuent à ces actions tout comme ils
sont nombreux à s’investir dans l’aide à leurs
concitoyens.
Alain Grollaud
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Acteurs au quotidien au service
de la santé de tous, les pharmaciens occupent une place particulière dans la vie de notre
société. Certains vont plus loin
et s’investissent dans des actions
concrètes auprès de leurs concitoyens.
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