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Les avancées de la science en général et de la biologie en particulier sont
à l’origine d’avancées majeures en thérapeutique. Certains n’hésitent pas à
parler de révolution thérapeutique. Petit tour d’horizon non exhaustif évoquant les anticorps monoclonaux, les cellules souches et les nanoparticules.
Les anticorps monoclonaux…
Sous cette dénomination un peu surprenante se cache l’une des innovations thérapeutiques majeures de ces dernières
années, redonnant espoir dans plusieurs
pathologies très difficiles à soulager
jusqu’à présent.
Tout d’abord, qu’est-ce qu’un anticorps ?
C’est une molécule dirigée spécifiquement
contre une autre molécule, l’antigène. Cet
anticorps est produit, entre autres, par les
globules blancs, lors de la pénétration dans
l’organisme d’agents extérieurs comme les
bactéries, les virus ou les allergènes. Un
anticorps est dit monoclonal lorsqu’il a
été produit, de façon industrielle, par une
seule lignée de cellules (le clone).
La pureté des anticorps monoclonaux
permet une utilisation très ciblée soit à
des fins de diagnostic (pour identifier spécifiquement un certain type de cellules
ou de marqueurs, par exemple), soit à
des fins thérapeutiques dans les maladies

auto-immunes (maladies résultant d’un
dysfonctionnement du système immunitaire qui s’attaque aux constituants normaux de l’organisme) ou certains cancers.
Les progrès de la biologie moléculaire ont
permis de synthétiser des anticorps dits
humanisés. L’avantage est de disposer de
molécules mieux tolérées.
…thérapeutiques actuelles pour
de nombreuses pathologies
Les anticorps monoclonaux sont administrés par voie intraveineuse ou sous-cutanée. Trois mécanismes d’action sont alors
possibles dans l’organisme : les anticorps
peuvent bloquer l’action de certaines molécules ou récepteurs, ils peuvent cibler des
cellules spécifiques ou agir comme des
molécules de signalisation. Ces produits
sont reconnaissables car leurs dénominations communes internationales se terminent par le suffixe « mab » ou « mumab »
s’il s’agit d’anticorps totalement humanisés.

Parmi les maladies concernées par ces
thérapies, l’on peut citer les maladies
inflammatoires, l’asthme, les maladies
rhumatoïdes comme la polyarthrite ou
le lupus, les maladies auto-immunes,
l’infectiologie, la cardiologie, les maladies du métabolisme, les cancers… La
cancérologie, à elle seule, utilise 80 %
des anticorps monoclonaux disponibles
sur le marché.
Dans l’asthme, par exemple, l’anticorps
est dirigé contre les immunoglobulines E
directement impliquées dans les processus allergiques. En cardiologie, ce type de
produit est indiqué dans la prévention de
l’ischémie myocardique, donc de l’infarctus chez les patients souffrant d’angor ou
en cas d’intervention coronarienne. Dans
les maladies inflammatoires, les anticorps
monoclonaux vont cibler le TNF alpha
(molécule impliquée dans la diffusion
de l’inflammation) en l’empêchant d’agir.
C’est pour cette raison qu’ils sont appelés
antiTNF. Leur efficacité est maintenant
bien établie. Ils sont reconnus comme le
traitement incontournable en cas de polyarthrite rhumatoïde à un stade avancé.
Et on peut dire qu’ils ont radicalement
changé la vie des malades.

“Renoncer à ma passion ?
Jamais, même avec mon diabète.”
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La gamme de chaussettes et de mi-bas
Re-Derma est dotée de la technologie
Copper, qui intègre au tissu des fibres de
cuivre. Ces chaussettes intelligentes exploitent
ainsi les propriétés hydratantes du cuivre pour
redonner à vos pieds souplesse et douceur.
Cette gamme présente un très grand nombre
de tailles (du 36 au 48) afin que vous puissiez
trouver la paire qui s’ajuste le mieux à votre
pied.
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… un capital pour l’avenir
On distingue trois formes de cellules
souches : les cellules embryonnaires qui
proviennent des embryons, les cellules
germinales embryonnaires qui proviennent
des testicules et les cellules souches
adultes comme celles de la moelle osseuse
par exemple.

… et déjà des applications
thérapeutiques
Les premières recherches sur les cellules
souches ont soulevé beaucoup d’espoir, en
particulier dans la mise au point de nouvelles thérapies pour le diabète, le lupus,
la maladie de Parkinson… La découverte
du potentiel des cellules souches adultes a
décuplé le champ du possible.
Les scientifiques ont maintenant la quasi
certitude de pouvoir créer de nouveaux
tissus, voire des organes entiers à greffer
à partir de ces cellules souches. Nous n’en
sommes malheureusement pas encore là,
mais des applications font déjà partie des
stratégies thérapeutiques.
La première application historique est la
greffe de moelle osseuse. Celle-ci consiste à
injecter des cellules souches de moelle san-

guine à un individu en aplasie, c’est-à-dire
ne disposant plus de cellules sanguines.
Ainsi on permet à la moelle de ce sujet de
« repartir ». Cette technique est souvent
utilisée en cas de leucémie, par exemple.
On est maintenant capable chez des sujets,
dans le cadre de travaux de de recherche
clinique, de reconstruire du cartilage, des
cellules du pancréas sécrétant l’insuline
par exemple. Ce ne sont pas encore des
techniques courantes mais cela ne saurait
tarder.
Les nanoparticules
ou comment pénétrer
au cœur des cellules
Une nanoparticule est une particule dont
le diamètre est inférieur à 100 nanomètres
(nm). Le nanomètre étant un million de
fois plus petit que le millimètre. C’est dire
qu’il s’agit de structures minuscules.
Déjà utilisées dans l’industrie (dans les
peintures par exemple) ou en cosmétologie, les nanoparticules commencent à
envahir le domaine du diagnostic et de la
thérapeutique. L’intérêt en est évident :
leur petite taille leur permet d’atteindre
les endroits les plus inaccessibles de la
cellule. Si on est capable de fixer sur une
nanoparticule, une molécule médicamenteuse, on peut ainsi augmenter la concentration de ce médicament au site d’action
et ainsi diminuer les effets indésirables sur
d’autres organes. Cette voie est particulièrement intéressante pour les traitements
anticancéreux. Ainsi, les cancérologues
disposent maintenant de traitements spécifiques pour certains cancers du sein, du
poumon, du pancréas…

La gamme d’incontinence exclusive en pharmacie.
OPTIPHARMB1015

C’est le moment
de se lancer !

Les cellules souches embryonnaires sont
pluripotentes, ce qui signifie qu’elles
vont donner naissance à tous les tissus
humains. Elles représentent un grand
espoir, par contre elles posent de nombreux problèmes d’approvisionnement.
Il est beaucoup plus aisé de se procurer
des cellules souches adultes, car cellesci existent dans un grand nombre de tissus humains, dans le fœtus comme chez
l’adulte. On sait maintenant que certains
types de cellules souches adultes peuvent
évoluer et devenir des cellules d’un autre
tissu (par exemple, sous certaines conditions, des cellules souches de peau peuvent
donner des cellules cardiaques). Cette
plasticité ouvre de belles perspectives pour
la fabrication des tissus divers tout en diminuant les risques de rejet des greffons.

Échos médicaux

Les cellules souches…
Chaque tissu et chaque organe du corps
humain se compose de cellules distinctes.
Chaque organe est spécifique et il est
impossible de transférer une cellule d’un
tissu à un autre. Cependant, l’embryogenèse nous montre que toutes les cellules proviennent d’une source cellulaire
unique, l’œuf. Celui-ci est formé de cellules
initiales qui vont donner naissance à tous
les types de tissus et d’organes. Elles ne
sont pas encore spécialisées. Ces cellules
de l’origine s’appellent cellules souches.
Il se trouve que nous gardons tout au long
de notre vie une réserve de ces cellules
souches. C’est à partir de ces dernières
que les différents tissus se régénèrent.
Elles possèdent en outre une caractéristique essentielle : leur pouvoir de se
différencier et de donner naissance à
des cellules de différents organes. D’où
l’idée d’utiliser ces cellules souches
pour reconstruire des tissus lésés, voir
des organes entiers. Pour ce faire, il faut
d’abord comprendre les mécanismes qui
sont à l’œuvre au cours de ces transformations et en particulier découvrir quels
en sont les systèmes de commande. C’est
tout le travail des chercheurs qui commence à porter ses fruits.
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EN PHARMACIE

www.entouteconfiance.fr
Les produits de la gamme Confiance® sont destinés aux personnes atteintes d’incontinence. Fabricant : Paul Hartmann AG.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Lire attentivement les instructions figurant sur l’étiquetage. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.
Date de création du document : octobre 2015 *Donnée Celtipharm CAM juillet 2015.
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Bonne santé

Suis-je à jour dans
mes vaccinations ?
Le nouveau calendrier vaccinal
mis en place par les autorités de
santé 2013 apporte une simplification bien venue. C’est l’occasion de se poser la question : suisje à jour dans mes vaccinations
et mes enfants le sont-ils aussi ?

Chez l’enfant, 6 ans est le premier
âge repère. Vrai ou Faux ?

Vrai mais pas que – Les patients atteints
de maladie hépatique chronique avec ou
sans cirrhose sont ajoutés à la liste des
personnes éligibles à la vaccination contre
la grippe saisonnière : personnes de plus
de 65 ans, femmes enceintes, personnes
souffrant d’affections respiratoires, cardiaques chroniques, de maladies neurologiques graves…

Vrai – Un rappel contre la coqueluche à
l’âge de 6 ans est désormais recommandé
avec celui déjà prévu à cet âge-là contre la
diphtérie, le tétanos et la poliomyélite afin
de renforcer la protection contre la maladie.

Le deuxième repère est 11 ans.
Vrai ou Faux ?

La population française n’a pas
une bonne couverture vaccinale.
Vrai ou Faux ?

Vrai – Le rappel contre la diphtérie, le
tétanos, la coqueluche et la poliomyélite
doit être réalisé entre 11 et 13 ans. Ce
rappel peut être coadministré avec l’une
des trois doses de la vaccination contre
les infections à papillomavirus humains
(HPV) désormais recommandée chez les
jeunes filles entre 11 et 14 ans.

Malheureusement Vrai – Par exemple
chez les ados, aucun des objectifs de couverture vaccinale fixés par le plan de santé
publique de 2004 n’est atteint. Seuls 88,8 %
des adolescents de 15 ans ont reçu les
deux doses recommandées de vaccination
Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR), alors
que l’objectif de la loi de santé publique
est fixé à 95 %.
Un tiers des adolescents de 14-16 ans (au
lieu des 75 % recommandés) a reçu un
schéma complet de vaccination contre
l’hépatite B, un chiffre qui n’a pas progressé depuis 2009.

Tétanos et poliomyélite sont les
préoccupations vaccinales essentielles chez l’adulte. Vrai ou Faux ?
Deux injections suffisent chez le
nourrisson. Vrai ou Faux ?
Vrai – Pour les nourrissons, la primovaccination se fait avec deux doses de vaccin
espacées de deux mois et un rappel, au
lieu de trois doses de vaccin et un rappel.

Chez l’enfant et les adolescents,
c’est également plus simple. Vrai
ou Faux ?
Vrai – Pour les enfants et les adolescents,
également une injection en moins : le
rappel de vaccination entre 16 et 18 ans
contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite est supprimée.

Pour les adultes, c’est tous les ans.
Vrai ou Faux ?
Faux – Pour les adultes, les rendez-vous
vaccinaux sont maintenant fixés à 25, 45
et 65 ans, puis tous les dix ans au-delà de
65 ans. Ce n’est plus l’intervalle depuis la
vaccination précédente qui compte.
4
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Pas tout à fait vrai – Ne pas oublier la
diphtérie. Les rappels contre la diphtérie,
le tétanos et la poliomyélite (DTP) se font
désormais à âge fixe à 25, 45 et 65 ans puis,
au-delà de 65 ans, un intervalle de dix ans
est recommandé entre chaque rappel, soit
à 75, 85 ans, etc.
De plus, un rappel contre la coqueluche à
dose réduite en antigènes coquelucheux
est recommandé à l’âge de 25 ans (dTcoP).

Il faut atteindre une couverture de
95 % pour éliminer la rougeole.
Vrai ou Faux ?
Vrai – La très forte contagiosité de la rougeole impose que 95 % de la population soit
immunisée par deux doses pour empêcher
la circulation du virus et ainsi éliminer la
maladie.

Pour la grippe, ce sont les
personnes âgées qui sont
concernées. Vrai ou Faux ?

Vaccinations recommandées chez l’enfant
DTP

2 mois

4 mois

11 mois

6 ans

11-13 ans

X

X

X

X

X

X

X

Coqueluche

X

X

X

Haemophilus

X

X

X

Hépatite B

X

X

X

Pneumocoque

X

X

X

12 mois

Méningocoque

X

Rougeole

X

Papillomavirus

16-18 mois

15-17 ans

X
X
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Affection fréquente, fréquemment invalidante, la migraine peut être soulagée au moins en partie. Quelques conseils à l’attention des migraineux
et de leur entourage.

Quelle est la différence entre
céphalée et migraine ?
La migraine est plus qu’une céphalée.
Les symptômes associés tels que nausées
(et parfois vomissements), photophobie,
phonophobie et une osmophobie sont au
premier plan et retentissent sur l’activité du sujet. La migraine apparaît le
plus souvent pendant la puberté ou chez
l’adulte jeune et touche de 12 % à 15 %
des adultes.
Qu’est-ce que la crise
de migraine ?
Classiquement, les crises sont annoncées par un prodrome (sensation que
la migraine commence), qui peut comprendre des modifications de l’humeur, une
perte d’appétit, des nausées…
Pour un quart des patients, la crise commence par une aura. Il existe 4 types d’auras : visuelles (les plus fréquentes, 99 %
des auras, anciennement dénommées
migraines ophtalmiques), sensitives,
aphasiques et motrices. Les troubles
visuels sont à type d’éclairs binoculaires,
de flashs lumineux scintillants, de zigzags
brillants…). La céphalée apparaissant
alors à la suite.
Pour la majorité des patients les céphalées
s’installent directement. Les céphalées,
pulsatiles ou palpitantes varient en intensité et en durée (de 4 heures à plusieurs
jours). La douleur est souvent unilatérale
(d’où le nom de mi- graine).
La forme la plus fréquente est la migraine
sans aura, terme qui a remplacé celui de
migraine commune.

Comment être sûr
du diagnostic ?
La confirmation du diagnostic repose sur
les signes clinique suivants (Haute Autorité de santé - HAS) :
• une évolution par crises récurrentes,
séparées par des intervalles libres de toute
douleur ;
• un ensemble de signes spécifiques ;
• un examen clinique normal (au cours
des crises ou en dehors, le patient ne présente aucun signe visible).

Question sur

La migraine
de l’adulte
Faut-il installer un traitement
de fond ?
Dès que le patient consomme, depuis
3 mois, 6 à 8 prises de traitement de crise
par mois, il est recommandé de mettre en
place un traitement de fond : propranolol, métoprolol, oxétorone et amitryptiline
(HAS). Éventuellement en seconde intention : pizotifène, flunarizine, valproate
de sodium et gabapentine. Il est recommandé de débuter en monothérapie, à
faible dose progressivement croissante en
tenant compte des effets indésirables pour
atteindre une posologie optimale.
Le traitement est jugé efficace lorsqu’il
réduit la fréquence des crises d’au moins
50 %, mais aussi la consommation des traitements de la crise, de l’intensité et de la
durée des crises. La tenue d’un agenda des
crises permet de mieux apprécier l’efficacité du traitement de fond.

Faut-il faire un scanner ?
Il n’y a pas lieu de pratiquer un
examen IRM, un EEG ou scanner
devant une migraine avec ou sans
aura. Par contre, chez un migraineux connu, il est recommandé de
pratiquer ces examens devant une
céphalée d’apparition brutale ou une
anomalie à l’examen clinique.
Quel traitement
pour la crise ?
Le traitement de la crise
migraineuse fait appel
aux antalgiques et antiinflammatoires non
spécifiques et aux thérapeutiques spécifiques que sont les
triptans et les dérivés ergotés.
Parmi les antalgiques, la plupart des
AINS et l’aspirine ont fait la preuve de
leur efficacité. L’efficacité des triptans
est établie sur la céphalée mais aussi sur
les symptômes associés digestifs et la
phono/photophobie.
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Petits maux

Les brûlures gastriques
Qui n’a jamais ressenti une sensation de brûlures au niveau
de l’estomac ? Nourriture mal
adaptée, abus d’alcool, excès
alimentaire, médicament… peu
importe. Il s’agit d’une situation fréquente, heureusement
souvent sans gravité et facile à
soulager avec quelques précautions et un traitement simple.

L

es brûlures ou douleurs épigastriques
sont très variables d’un moment à
l’autre et suivant chaque individu. Il est
impossible de poser un diagnostic sans
préciser le contexte. Plusieurs questions
doivent être posées. S’agit-il d’une brûlure,
d’une crampe ou d’une sensation de lourdeur ? Quelle en est l’intensité ? Quels sont
les autres signes associés ? Quels sont les
antécédents du patient ?
En fait, il s’agit de distinguer entre le
dérangement passager (dyspepsie ou mauvaise digestion), de loin la situation la plus
fréquente, le reflux gastro-eosophagien
(RGO), la gastrite ou l’ulcère.

Il s’agit d’une brûlure rétrosternale
Une douleur rétrosternale avec sensation
de brûlure ascendante à point de départ
épigastrique caractérise le RGO. On parle
alors de pyrosis. Ce pyrosis s’accompagne
de remontées acides de liquide gastrique

6
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acide jusque dans l’arrière gorge. Sur ce
constat, chez un sujet de moins de 50 ans
et sans autres signes, on pose le diagnostic de RGO. Le traitement repose sur les
antisécrétoires et éventuellement les
antiacides. Votre pharmacien pourra vous
les indiquer, mais une consultation médicale s’impose tout de même pour éliminer
d’autres causes possibles comme l’ulcère.

S’il s’agit d’une crampe
On pensera alors à l’ulcère gastroduodénal.
La douleur ulcéreuse classique est postprandiale tardive. Elle est intense. Le sujet
décrit une douleur à type de crampe, de
sensation de torsion au creux de l’estomac.
Dans ce cas, il faut impérativement consulter un médecin qui fera pratiquer une
endoscopie gastrique. C’est le seul examen
à même de poser le diagnostic, de préciser
la localisation de la lésion et permettant
de choisir la stratégie thérapeutique la
mieux adaptée. Actuellement, la guérison
de l’ulcère est obtenue en 2 à 3 semaines et
le soulagement en 2 ou 3 jours.

La brûlure est concomitante
à la prise de médicament
Chacun sait que certains médicaments
peuvent entraîner des lésions de la
muqueuse gastrique. C’est le cas de l’aspirine, des AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens), médicaments largement utilisés.
Mais aussi, selon la sensibilité individuelle

des patients, de nombreux autres produits.
C’est la raison pour
laquelle la question de la prise éventuelle
de médicaments doit être posée. Que faire
dans cette situation ? Si possible arrêter le
médicament en cause, ce qui n’empêchera
pas le plus souvent de le reprendre plus
tard, une fois l’épisode cicatrisé. S’il est
impossible de l’arrêter, le médecin prescrira un antisécrétoire ou des pansements
gastriques pour protéger le tube digestif.

Les brûlures sont variables
ou liées à l’alimentation
C’est de loin le tableau le plus fréquent. On
parle alors de dyspepsie fonctionnelle. La
brûlure est plus ou moins nette, plus souvent
à type de gêne. Elle est accompagnée de
ballonnements, d’éructations, de difficultés
à digérer… Il n’est pas possible de corréler
le tableau clinique à une anomalie physiopathologique. La première cause à laquelle on
pense est évidemment un excès alimentaire
(repas trop riche, excès d’alcool, graisses
animales cuites et sucres raffinés le soir…),
surtout si ces excès se répètent. Évident
aussi le traitement. Il faut corriger ce régime
alimentaire inapproprié, réduire, voire supprimer l’alcool et le tabac. En attendant,
pour soulager rapidement les brûlures, votre
pharmacien vous conseillera un pansement
gastrique, un antisécrétoire gastrique en
conditionnement adapté à l’automédication.
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Consultez et téléchargez

Mon pharmacien et moi

Votre Pharmacien Vous Conseille sur le site

www.optipharm.eu

Le pharmacien et les autres professionnels de santé
La prise en charge des malades
nécessite de plus en plus que
tous les professionnels de santé
communiquent entre eux de
manière à bien partager les
informations. C’est d’autant
plus important dans le cadre de
la médecine ambulatoire dont le
développement va s’accentuer.

ou l’infirmière devient indispensable.
Effectivement, on ne peut imaginer
améliorer la prise en charge du patient
sans dialogue entre eux.
« Depuis longtemps, note mon pharmacien, nous avons l’habitude de téléphoner au médecin dès qu’une question se pose à propos d’un traitement,
d’une ordonnance pour un patient.
Mais là, il s’agit d’instaurer et formaliser des processus précis pour que tous
les professionnels qui interviennent
auprès d’un malade connaissent, avec
précision, les actions des autres. »

Le pharmacien s’inscrit en toute
logique dans les contacts que nous
sommes amenés à consulter régulièrement à propos de notre santé. La pharmacie est proche, facile d’accès et les
officinaux se montrent réellement disponibles à toute heure de la journée.
Or, comme me l’expliquait dernièrement mon pharmacien, « nous savons
que l’économie de la santé passe par
une diminution des soins à l’hôpital.
Les malades y resteront moins longtemps voire une journée seulement
pour certaines interventions. De plus
en plus, nous allons devoir prendre en
charge les malades en ambulatoire,
c’est-à-dire en ville, chez eux ».

A chacun sa mission
Les pharmaciens sont de légitimes
professionnels de santé. Pour amener
médecins et pharmaciens à travailler
ensemble, il faut simplement respecter les prérogatives de chacun et
mettre en lace les outils indispensables à leur communication. Bien
entendu, ce dialogue va être favorisé
par les nouvelles technologies. « Nous
devons utiliser tous les outils à notre
disposition pour améliorer l’efficience
de notre cœur de métier, la dispensation médicamenteuse », me précise
mon pharmacien.

Pour répondre à l’évolution de ce système, une étroite collaboration doit
s’installer entre les professionnels de
santé. En particulier, la communication entre le pharmacien et le médecin

Comment cela sera-t-il possible ? En
dématérialisant la prescription médicale. Il s’agit en fait de transférer sur
un code toutes les informations utiles
comme la posologie, le nom du médi-

cament, la durée de traitement…).
Cette prescription électronique médicale (PEM), actuellement en cours
d’expérimentation, pourrait devenir
réalité d’ici à deux ans.
Muni de ce code, le patient ira dans la
pharmacie de son choix où le pharmacien scannera le code et effectuera son
acte de dispensation en vérifiant
l’éventuel risque iatrogène, en substituant le cas échéant, voire en complétant la prescription lorsqu’un produit
pourrait sembler manquer au regard
du dossier pharmaceutique. Puis,
toutes ces informations pourront
ensuite être envoyées au médecin
prescripteur de manière à instaurer
une discussion entre les deux professionnels de santé.
Car sans dialogue, pas de coordination
des soins. Pour que cela fonctionne
avec pour seule préoccupation, l’intérêt du patient, chaque professionnel
de santé doit agir correctement sur ce
pour quoi il a été formé ou sur de
futures missions définies et acceptées
de tous. « Il est clair qu’à l’avenir,
conclut mon pharmacien, nous allons
être coordonnés avec tous ces professionnels. Nous travaillerons main
dans la main, sans forcément être
regroupés sur un même lieu même si
dans certains cas, cela sera possible
aussi. »
Alain Grollaud
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Commandez vos médicaments et vos produits de santé.
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