N°132

Bimestriel Janvier-Février 2016
L e Jo u rn al d’ infor m at ion des phar m ac iens du gr oupem ent Opt ipha rm

Affections nosocomiales
La fatigue de l’hiver
Bilan lipidique
Votre armoire à pharmacie

Favoriser le sommeil
Le Journal d’information des pharmaciens du groupement Optipharm

1

L’

adjectif nosocomial est sans ambigüité, il désigne ce qui est relatif
aux hôpitaux. Il vient directement du latin
« nosocomium » ou hôpital. Les hellénistes
préciseront que le vocable latin est la
transposition du grec nosos (maladie) et
de komein (soigner), ayant donné nosokomeone (hôpital). L’unité de lieu est respectée. L’unité d’action, un peu moins. Car si
on évoque le plus souvent les « infections »
nosocomiales, le propos ici est d’élargir aux
« affections » qui sont contractées à l’hôpital. Elles sont nombreuses et malheureusement trop fréquentes, tant la population
des patients hospitalisés est fragile et les
conditions de soins souvent traumatisantes
(chirurgie …).
Loin de montrer du doigt ou de stigmatiser le
monde hospitalier, il s’agit tout simplement
de faire le bilan et de montrer le bien-fondé
des stratégies de lutte contre la pathologie
nosocomiale. Le sujet est suffisamment fréquent pour que les pouvoirs publics en aient
fait un objectif essentiel de santé.
Iatrogène ou nosocomial ?
« La iatrogénèse est l’ensemble des conséquences néfastes sur l’état de santé indi-

viduel ou collectif de tout acte ou mesure
pratiqué ou prescrit par un professionnel
de santé habilité et qui vise à préserver,
améliorer ou rétablir la santé. »
Est donc iatrogène ce qui est occasionné par le traitement médical. L’origine
grecque est là aussi sans ambigüité :
iatros : médecin ; génès : qui est engendré.
Petite touche moderne, la notion de médecin est élargie à tous ceux qui soignent,
donc par tout professionnel de santé.
Ce qui est « nosocomial » entre donc en
grande partie dans le chapitre de la « iatrogénie » en en précisant le lieu d’origine :
l’hôpital.
Dans une perspective préventive, il faut
qu’il y ait une hypothèse de relation causale entre l’acte et l’évènement indésirable.
Les affections nosocomiales regroupent les
accidents médicaux, les affections iatrogènes, une partie des infections nosocomiales (apparaissant en cours d’hospitalisation ou au décours), car certaines de
ces infections pourront être nosocomiales
mais pas iatrogènes (pas dues aux soins).
Un diagnostic probabiliste
Les signes et syndromes d’une affection

nosocomiale sont souvent non spécifiques.
Le lien causal est donc difficile à établir. En
conséquence, le diagnostic est de nature
probabiliste. Pour une approche efficace
susceptible de déboucher sur des stratégies
pratiques, il faut considérer trois notions.
La gravité, d’abord, en utilisant une échelle
décroissante (risque vital, hospitalisation,
prolongation d’hospitalisation, handicap
ou incapacité).
L’évitabilité ensuite. Un événement iatrogène évitable est un événement qui ne
serait pas survenu si les soins avaient étés
conformes à la prise en charge considérée
comme satisfaisante au moment de la survenue de l’événement. Il est donc différent
de l’aléa thérapeutique qui correspond aux
risques inhérents à l’acte médical.
L’acceptabilité enfin ; ce qui renvoie à la
perception sociale (défaut d’information,
alternatives moins risquées, rapport bénéfice risque discutable… ).
Une réalité bien concrète
En France, les risques nosocomiaux
concernent plus de 10 % des séjours hospitaliers. 30 % sont considérés comme graves
et 30 à 60 % seraient évitables.
Par exemple, le risque anesthésique ou
péri-opératoire est à l’origine d’un décès
pour 500 interventions (dans les 24h) et
d’un décès pour 4 000 lié à des soins périopératoires et d’un décès pour 14 000 anesthésies. Ce constat justifie le développement des techniques endoscopiques qui,

“Renoncer à ma passion ?
Jamais, même avec mon diabète.”
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Les affections nosocomiales sont à l’hôpital ce que les effets indésirables,
iatrogènes sont aux médicaments : un fléau, peut-être inhérent à toute
activité de soins mais dont il faut savoir réduire la fréquence et minimiser
les conséquences. C’est tout le but des politiques de lutte contre ces différentes affections auxquelles les patients et leurs familles sont associés.
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Des facteurs de risque identifiés
Une bonne politique de prévention doit
agir sur les facteurs de risque. Parmi ceuxci, il faut distinguer ceux qui concernent le
patient : fréquence du recours aux soins,
fragilité des personnes soignées, comportement du patient (observance, adhésion).
Et ceux qui ont leur origine dans la pratique
médicale : qualité des pratiques professionnelles et comport ement des professionnels,
type des actes médicaux, qualité de l’organisation (la majorité des erreurs individuelles
sont liées au système), sécurité de l’environnement de l’acte médical … Dans cette
perspective, l’organisation territoriale des
soins avec spécialisation des services et des
hôpitaux est un bon principe. En effet, la
sécurité des gestes et des soins supposent
que les équipes en aient une bonne expérience, donc une pratique régulière. Il vaut
mieux une équipe spécialisée et expérimentée, même un peu éloignée du domicile,
qu’une équipe proche sans expérience de la
technique pratiquée. Même si cela se fait au
détriment du confort des accompagnants.
Infections nosocomiales
À elles seules, les infections concentrent
l’essentiel de l’attention. D’un certain
point de vue, cela s’explique par la fréquence du phénomène. Selon les enquêtes

un jour donné, 4 à 12 % des patients hospitalisés présentent une infection nosocomiale. En réanimation, ce chiffre peut
atteindre 20 %.
Parmi celles-ci, les infections urinaires
constituent 40 % de l’ensemble, les infections
contractées sur les sites opératoires 10 % du total des
infections. Mais attention,
ces infections sur site opératoires sont souvent longues à
guérir avec des antibiotiques
uniquement utilisés à l’hôpital pour éviter des multirésistances. Heureusement,
seulement 2 % du total des interventions se
compliquent d’une infection. La modicité de
ce chiffre global doit être cependant pondérée par l’inhomogénéité des risques selon les
interventions et la gravité de celles-ci. Par
exemple, une infection du tissu osseux sera
beaucoup plus difficile à éradiquer qu’une
infection urinaire.
Le caractère iatrogène de chaque infection
n’est pas toujours facile à établir, car le
patient est souvent porteur des germes
en cause à son admission. Quelle est l’influence du geste médical (intervention,
examens, soins…) dans la révélation de
l’infection qui serait peut être apparue
sans hospitalisation ?
Pour les familles, cela suppose le respect
strict des restrictions de visites et les
mesures d’hygiène, même contraignantes
(lavage des mains, blouses…).
La maladie thrombo-embolique
La prévalence des thromboses veineuses
profondes (TVP) et de leur conséquence

(les embolies) est importante en l’absence
de prévention. Les causes en sont multiples.
D’un côté on sait que l’immobilisation, la
présence d’un cancer évolutif pour ne citer
que ceux là, sont génératrices de TVP. Mais
il s’agit de causes liées au patient lui-même.
Par contre, le caractère
iatrogénique des TVP en
chirurgie orthopédique
notamment n’est pas discutable.
Actuellement, avec les
stratégies de prévention
tant pharmacologiques
que mécaniques (compression élastique veineuse), la mortalité
par embolie pulmonaire est devenue très
faible et la survenue de thromboses inférieures à 5 %, même en cas de chirurgie
lourde.
Les escarres
Chaque année, près de 9 % des patients
hospitalisés souffrent d’escarres (enquête
nationale). Outre les douleurs qu’elles
provoquent, elles impliquent un allongement de la durée de séjour à l’hôpital de
9,8 jours en moyenne.
L’escarre est une plaie consécutive à une
hypoxie des tissus en contact avec le lit.
Elle est provoquée par une pression excessive et prolongée induite par les structures
osseuses qui écrasent les tissus cutanés et
sous cutanés contre le plan dur du lit.
Les chiffres varient selon l’activité des
services. La politique de lutte contre les
escarres repose essentiellement sur le personnel infirmier : soins quotidiens, mobilisation, lits anti-escarres…
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nécessitant une anesthésie plus légère,
en limitent les risques. Malgré tout, ce
risque décroit régulièrement depuis de
nombreuses années, en dépit de l’augmentation des interventions réalisées sur des
patients de plus en plus âgés ou dont l’état
est de plus en plus dégradé.

Se plaindre d’un mauvais sommeil est chose courante, mais
est-ce une fatalité pour autant ?
Certainement pas, car bien
souvent il s’agit plutôt de mauvaises habitudes entravant le
sommeil qu’un véritable trouble
nécessitant une consultation.
Quelques conseils de bon sens.

Bien distinguer la veille du sommeil
Rester semi éveillé le soir avant de se coucher ou le matin au réveil est le meilleur
moyen d’envoyer de mauvais signaux à
l’organisme. Quand on se couche, on se
couche, quand on se réveille, on se réveille.
Le réveil doit être dynamique : lumière
forte, exercices musculaires, petit déjeuner complet. C’est la garantie d’une bonne
journée, donc d’un bon sommeil le soir.

Avoir une bonne activité physique

Se coucher à heure régulière
et à son heure
Chacun a un rythme de sommeil propre.
Cette heure est facile à repérer, c’est le
moment où on « pique du nez » en regardant
la télévision. Pourquoi lutter alors ? C’est le
moment ou part le train du sommeil, alors
prenez-le. C’est d’autant plus facile qu’il
survient à heure fixe. Il faut donc s’organiser en conséquence pour ne pas le rater
sinon il faudra attendre le suivant qui passera 1 heure 30 voire 2 heures après !
Garder cette habitude même en week-end,
car l’organisme n’a pas le temps de se recaler en deux jours.

C’est le moment
de se lancer !

Le corps humain est fait pour bouger. L’activité intellectuelle immobile induit une
fatigue, mais de mauvaise qualité : énervement, contractures, perte d’attention... Par
contre, l’activité musculaire favorise les fonctions physiologiques de l’organisme. Comme
beaucoup de métiers maintenant sont sédentaires, l’organisme a un déficit d’activité et le
manifeste… par un mauvais sommeil. Il est
donc impératif de consacrer au moins vingt
minutes par jour à une marche soutenue ou
toute autre activité physique (jardinage...)
au grand air afin de favoriser la respiration.
En outre, c’est bon pour le cœur, le surpoids,
l’anxiété… Mais attention à ne pas en faire le
soir avant de dormir car l’effet serait inverse
sur le sommeil.

Créer les conditions propices
à l’endormissement
Pour ceux qui ont du mal à trouver le sommeil en dehors d’un coucher à heure fixe, il
est bon de se préparer à dormir. Cela signifie

Éviter les excitants dès le début
d’après-midi
Le culte de la performance a rendu les excitants (café, thé, coca, alcool…) indispensables chez certains, enfin le croient-ils.
Pour une piètre amélioration de la vigilance
(bien inférieure à celle procurée par un
bon sommeil), c’est tout l’équilibre physiologique qui est mis à mal. Donc pas d’excitants
l’après-midi. Il suffit pour s’en convaincre de
savoir que la demi-vie du café, c’est-à-dire le
temps nécessaire à une diminution de moitié de la concentration sanguine de caféine,
est d’environ cinq heures. Ceci veut dire
que deux tasses prises à 15 heures auront le
même effet que si le sujet prenait une tasse
à 20 heures !

Faire un repas léger le soir
Chacun a pu le vérifier, un repas copieux le
soir et c’est une mauvaise nuit. Donc, et c’est
aussi un bon principe pour le poids, le matin,
petit-déjeuner comme un roi, le midi déjeuner comme un prince, le soir dîner comme un
gueux ! De plus, le soir il faut privilégier les
sucres lents qui favorisent le sommeil : pâtes,
riz, pomme de terre…

La gamme d’incontinence exclusive en pharmacie.
OPTIPHARMB1015

Bonne santé

Favoriser le sommeil

avoir une activité calme avant de se coucher. Pas de parties de cartes endiablées,
pas de sport. En effet, l’activité physique
élève la température corporelle, or pour
dormir il faut que celle-ci s’abaisse un peu.
Conclusion, restons calme, la lecture est
préférable. Mais attention, pas d’écran, de
tablette, de smartphone qui empêchent
l’endormissement. De même, pas de
chambre surchauffée, 19 °C maximum. Une
couverture pour les frileux si besoin.
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La fin de la période hivernale est souvent synonyme de fatigue pour bon
nombre d’individus, ce qui est totalement normal. Une bonne hygiène
de vie, quelques petits trucs et tout rentrera dans l’ordre.

L’hiver est une
saison éprouvante.
Vrai ou Faux ?
Vrai et Faux – La
période de repos estival
est loin, le froid et les
intempéries agressent
l’organisme, la lumière du soleil fait défaut.
Il n’en faut pas plus pour que le sentiment
de fatigue, de lassitude s’installe chez certains. Tout est affaire de physiologie personnelle. Pour nombre de sujets, l’hiver est une
période tonifiante, pour d’autres non. Ne
pas en tirer de conclusions générales mais
adapter son hygiène de vie.

La fatigue est une sensation
normale. Vrai ou Faux ?
Vrai et Faux – La fatigue ressentie après
un effort physique ou psychique important
est normale. L’asthénie est une fatigue
anormale, ne cédant pas avec le repos.
Elle correspond à une sensation subjective
d’incapacité, décrite comme une « perte de
force », une « inefficience intellectuelle »...
La fatigabilité est une sensation de fatigue
survenant pour des efforts peu intenses.

La faiblesse musculaire est différente de la fatigue. Vrai ou Faux ?
Vrai – On a l’habitude de dissocier la

fatigue en trois composantes élémentaires.
La faiblesse musculaire -ou état de fatigue
déclenché par l’effort- et qui empêche d’aller jusqu’au bout de ce qu’on entreprend.
Une cause organique est souvent retrouvée.
L’asthénie traduit le manque d’énergie avant
l’effort, s’aggravant avec lui. Elle peut s’expliquer par une dépense d’énergie excessive
ou un défaut de récupération. La lassitude
se décrit comme un découragement, une
difficulté à réagir avec perte d’élan vital.
C’est le versant psychique de la fatigue.

Vrai – La fin de l’automne et le début de
l’hiver est une période d’adaptation de l’organisme à la saison froide. Pour cela, faites
le plein de vitamines. On n’a que l’embarras
du choix : kiwis, oranges, clémentines, pamplemousses...
D’une manière générale, l’alimentation
est notre meilleure alliée. Consommez des
fruits et légumes de saison et surtout variez
les sources d’alimentation. Les légumes
oubliés redeviennent à la mode, il faut en
profiter : potimarrons, pâtissons,… Mais ne
cédez pas à une envie de suralimentation
trop calorique qui favorisera un surpoids.

Un apport vitaminique supplémentaire est utile. Vrai ou Faux ?

Vrai – La fatigue hivernale est une réaction
normale de l’organisme face aux contraintes
dues au froid, au manque de soleil, à un
régime pauvre en vitamines. On peut évoquer
un état de carence relatif. En fait, peuvent se
mêler une asthénie et une lassitude.

Vrai – En dehors des états de carence
caractérisée (personnes âgées, malades,
dénutries), il n’est pas obligatoire de
prendre un apport vitaminique supplémentaire. Néanmoins, chacun a pu le constater,
une petite cure de vitamines en janvier
- février redonne de l’énergie, à la période
la plus froide et au moment où nos réserves
sont diminuées.

La fatigue hivernale est une forme
de dépression. Vrai ou Faux ?

Un bon rythme de vie est
indispensable. Vrai ou Faux ?

Faux – Il existe bien une forme de dépression due au manque de lumière. C’est la
dépression saisonnière. En effet, certains
sujets sont particulièrement sensibles à
ce déficit et ils développent un tableau de
dépression. Celui-ci est typique et nécessite
un traitement spécifique : la luminothérapie.

Vrai – En hiver comme en été, il est primordial de bien dormir. Il faut continuer à
pratiquer une activité physique. C’est un
bon moyen de lutter contre la fatigue. La
production d’endorphines associée à l’effort
permettra de se sentir mieux, et le sommeil
n’en deviendra que meilleur ! Tout se tient.

La fatigue de l’hiver est une réaction
normale du corps. Vrai ou Faux ?

7Mrd:1
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La fatigue de l’hiver

Une bonne alimentation permet
d’anticiper la fatigue de l’hiver.
Vrai ou Faux ?

Échos médicaux

Le bilan lipidique
l’alimentation (graisses animales essentiellement), et
endogène (700 à 1 250 mg/
jour), par biosynthèse hépatique.

Un excès de cholestérol dans
le sang est d’autant plus dangereux pour le système cardiovasculaire que celui-ci n’induit
pendant de nombreuses années
aucun signe clinique. Seul un
bilan lipidique régulier peut
permettre de le révéler et ainsi
de mettre en place une stratégie
corrective et de prévention efficace de l’infarctus et des accidents vasculaires cérébraux.
Qu’est-ce qu’un bilan lipidique ?
Le bilan lipidique, aussi appelé exploration
d’une anomalie lipidique (EAL), est un
ensemble de dosage permettant de surveiller les taux des lipides dans le sang, en
particulier le cholestérol (LDL et HDL) et
les triglycérides.
Qu’est-ce que le cholestérol ?
Les lipides (les graisses) sont présents
dans l’organisme sous différentes formes.
Les lipides élémentaires, comme les acides
gras et le cholestérol, constituent les éléments de base à partir desquels vont être
6

synthétisées de plus grosses molécules
comme les triglycérides, ou de très grosses
molécules complexes, les phospholipides.
Ces dernières entrent dans la constitution
des parois cellulaires par exemple.
Le cholestérol est donc indispensable à la
vie. Celui-ci a une double origine : exogène
(300 à 700 mg/jour), en provenance de

Conditions à respecter
pour un bilan lipidique
Le bilan lipidique se fait à partir d’une
prise de sang à jeun. Donc, ni alimentation, ni boissons (sauf de l’eau) pendant
les 12 heures qui précèdent.
Eviter de fumer et d’avoir une activité
physique intense avant la prise de
sang.
De nombreux médicaments pouvant
affecter les résultats, les traitements en
cours doivent être signalés au médecin.
Etant donné les petites variations dans
les dosages d’un laboratoire à l’autre,
il est préférable de faire pratiquer les
bilans dans le même laboratoire d’une
fois sur l’autre.

Pourquoi parle-t-on
de bon et de mauvais
cholestérol ?
Non soluble dans le sang, le
cholestérol est transporté vers
les cellules de l’organisme par
des protéines de transport,
en particulier les LDL (pour
Low Density Lipoproteins)
et les HDL (pour Hight Density Lipoproteins). Se forment
ainsi des complexes LDL-cholestérol et HDL-cholestérol.
Schématiquement, on peut
dire que les LDL transportent le cholestérol du foie vers les autres organes, en particulier les artères, dans la paroi desquelles
il pourra se déposer. C’est l’effet athérogène (fabrication des plaques d’athérome
obstruant les artères) du LDL cholestérol.
À l’inverse, les HDL transportent le cholestérol des cellules de l’organisme vers le foie,
où celui-ci sera éliminé. C’est pourquoi on
parle de bon cholestérol, le HDL-cholestérol
et de mauvais, le LDL-cholestérol.
Pourquoi faut-il surveiller
les taux de LDL et HDL
cholestérol ?
Il est parfaitement établi que plus le taux
de LDL augmente, plus le risque cardiovasculaire s’accroit. A contrario, plus le taux
de HDL augmente, plus le risque décroit.
On parle d’ailleurs de l’effet protecteur
du HDL.
Le taux de cholestérol total n’est donc
qu’un indicateur très imparfait du risque
si on ne connait pas les parts respectives
LDL et HDL.
Qu’est-ce que les triglycérides ?
Les triglycérides proviennent essentiellement de la transformation par le foie des

Le Journal d’information des pharmaciens du groupement Optipharm

Objectifs de taux de LDL

Aucun

< 2,2 g/L soit 5,7 mmol/L

Avec 1 facteur de risque

< 1,9 g/L soit 4,9 mmol/L

Avec 2 facteurs de risque

< 1,6 g/L soit 4,1 mmol/L

Avec 3 ou + facteurs de risque

< 1,3 g/L soit 3,4 mmol/L

Haut risque cardiovasculaire

< 1,0 g/L soit 2,6 mmol/L

sucres et de l’alcool. Ils peuvent également être formés dans l’intestin à partir
des lipides d’origine alimentaire. Ils sont
stockés dans des cellules (cellules adipeuses) pour servir de réserve d’énergie à
l’organisme. L’hypertriglycéridémie est le
plus souvent secondaire à un traitement
médicamenteux (certains diurétiques,
certains psychotiques, bétabloquants…)
ou à un déséquilibre nutritionnel (excès
d’alcool, de sucres…).

Quels sont les facteurs
de risque
cardiovasculaires ?
Les facteurs évitables
ou à corriger absolument

• Hypertension artérielle
• Diabète de type 1 ou de type 2
• Tabagisme
• Hypercholestérolémie, surtout excès
de LDL cholestérol (LDL)
• Hypertriglycéridémie
• Surpoids ou obésité
• Excès alimentaire : viandes rouges,
charcuterie, sel…

Les facteurs inévitables
• Âge
• Sexe masculin
• Hérédité

Les facteurs protecteurs

• Consommation de fruits et légumes,
poisson, huile d’olive…
• Consommation d’omega-3, soja,
huile de colza…
• Restriction des apports caloriques
• Exercice physique

Quand faire un bilan
lipidique ?
Chez les sujets jeunes en bonne santé, un
bilan lipidique sera indiqué au moment
des bilans de santé, à partir de la quarantaine dans la plupart des cas.
Chez les diabétiques, les personnes présentant d’autres facteurs de risque cardiovasculaire (diabète, HTA…) et bien
sûr chez les hypercholestérolémiques, un
bilan lipidique est recommandé au moins
une fois par an.
Après instauration d’un traitement, un
contrôle devra être pratiqué au bout de
3 mois.
Quels sont les objectifs
recommandés pour
le LDL-cholestérol
Les objectifs recommandés pour le taux de
LDL-cholestérol sont définis, pour chaque
sujet, en fonction du nombre de ses facteurs
de risque cardiovasculaire. Plus les facteurs
de risque sont nombreux, plus on cherche
à faire baisser le taux de LDL-cholestérol.
Parmi les facteurs de risque, citons l’HTA,
le diabète, l’âge (+ 50 ans pour les hommes,
ou 60 ans pour les femmes), les antécédents
personnels ou familiaux de maladies cardiovasculaires, le tabagisme…
Quels sont les objectifs
recommandés pour
le HDL-cholestérol
Il est recommandé d’avoir un taux de
HDL-cholestérol supérieur à 0,4 g/L
(>1,0 mmol/L). Un taux inférieur est considéré comme un facteur de risque, mais un
taux supérieur à 0,60 g/L comme protecteur.
Quels sont les seuils
de triglycérides à ne
pas dépasser ?
Pour les triglycérides, un taux inférieur

à 1,5 gL/L (<1,7 mmol/L) est considéré
comme optimal. Réduire l’alcool et les aliments sucrés est le premier geste à adopter.
L’activité physique fait augmenter le bon
cholestérol et baisser les triglycérides.
On ne peut que répéter à profusion cette
recommandation.
Quels sont les autres
examens ?
Devant un tableau plus complexe ou une
dyslipidémie sévère ou familiale, d’autres
explorations biologiques pourront être
entreprises.
Le lipidogramme -ou électrophorèse des
lipoprotéines- consiste à étudier la répartition des différentes classes de lipoprotéines dans le sang et à définir le type
d’anomalie.
Le taux des acides gras libres dans le
sang augmentant au cours de certaines
maladies comme le diabète, le dosage des
acides gras libres est parfois prescrit.
De même, il est classique de doser les apolipoprotéines sériques (Apo A et Apo B)
pour préciser le niveau de risque cardiovasculaire dans le cadre d’un syndrome
métabolique ou d’une résistance à l’insuline.
Comment faire baisser
le LDL cholestérol ?
Faire baisser le LDL-cholestérol passe
d’abord par une correction rigoureuse de
l’hygiène de vie : respect des règles diététiques et activité physique régulière.
Le traitement médicamenteux ne sera
instauré qu’après échec de ces recommandations suivies durant trois mois.

Les normes

Le cholestérol
Cholestérol total 4,1 - 6,2 mmol / L
soit 1,5 - 2,5 g / L
Cholestérol LDL < 4,10 mmol / L
soit < 1,6 g / L
Cholestérol HDL > 1 mmol / L
soit > 0,40 g / L
Les triglycérides
0,5 - 2 mmol / L : chez l’homme
soit < 1,5 g / L
0,4 - 1,6 mmol / L : chez la femme
soit < 1,2 g / L
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Votre armoire à pharmacie
Dans chaque maison, il est vraisemblable qu’on peut trouver
une armoire à pharmacie. Reste
à savoir ce qu’elle contient exactement et comment sont gérés
les médicaments.
Nous avons tous une petite cachette plus ou
moins sûre pour stocker nos médicaments.
De la traditionnelle armoire à pharmacie à
la simple boîte en carton, tout est possible.
Quant au contenu, là aussi, il y a fort à parier
qu’on y trouve de tout et pas toujours en
excellent état. Des règles strictes sont à
appliquer concernant ces médicaments que
nous gardons pour le cas où.

nant les médicaments que vous souhaitez
avoir en permanence, faites en sorte d’en
limiter le nombre. En cas de véritable nécessité, il y a toujours une pharmacie à proximité. Néanmoins, il peut être utile d’avoir
immédiatement disponible certains produits
notamment pour les petits accidents de la
vie.

« En fait, m’explique mon pharmacien, les
armoires à pharmacie au domicile des personnes sont le plus souvent constituées de
deux sortes de médicaments. Il y a ceux
qu’on a déjà utilisés et dont il en reste un
peu. Et il y a ceux qu’on a en réserve pour
des affections communes et que le patient
souhaite avoir sous la main en permanence. »

« Je pense effectivement qu’il est préférable
de posséder quelques médicaments en cas de
besoin urgent, note mon pharmacien. Il est
utile d’avoir des pansements de tailles différentes, du désinfectant, une pommade
contre les coups, une autre pour les piqûres
d’insectes et de quoi soigner les brûlures. De
la même manière, posséder une boîte de
paracétamol, d’aspirine ou d’ibuprofène permet de calmer rapidement une douleur. »
Par contre, il convient de bien gérer ces produits. Contrôlez régulièrement la date de
péremption et faites attention à noter quand
vous les utilisez pour la première fois. En
effet, après ouverture, à part pour les formes
solides, la conservation est bien plus courte
que la date de péremption.

Dans tous les cas, constituer son armoire à
pharmacie ne correspond pas à un besoin
urgent de santé. C’est pourquoi, nous vous
conseillons d’adopter une démarche sérieuse sur la gestion de cette réserve. Concer-

« Un collyre ouvert ne se garde pas longtemps, entre 15 jours et un mois bien maximum, remarque mon pharmacien. Idem
pour les solutions désinfectantes et les
gouttes auriculaires, compter un mois

www.pharmofficine.com
Commandez vos médicaments
et vos produits de santé sur Pharmofficine.com
Réservez vos médicaments
Envoyez votre ordonnance
Achats en ligne
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maximum selon les produits. Pour les sirops
ou les solutions buvables, vous ne devez en
aucun cas les garder plus de 6 mois après
ouverture, certains ne se gardent que 7
jours comme les antibiotiques. Enfin, pour
les pommades entamées, il est possible de les
garder un an sauf, bien entendu, les pommades ophtalmiques, 1 mois maximum. »
Nous vous conseillons quand cela existe
d’acheter de préférence des médicaments
présentés en unidoses, vous jetterez le produit restant dès l’utilisation et conservez
ainsi le reste de la boîte intacte.
Quant aux médicaments prescrits et dont il
vous reste quelques unités, le mieux est de
rapporter ces médicaments non utilisés
(MNU) à la pharmacie. De plus en plus, les
conditionnements sont conçus pour
répondre à la durée de traitement d’où le
faible nombre de produits non utilisés. En
règle générale, il ne reste pas suffisamment
de produits pour un futur traitement correct. D’autre part, il n’est pas certain du tout
que le médicament convienne exactement
une autre fois aux besoins thérapeutiques
voire à une autre personne de la famille.
Inutile donc de stocker des boîtes entamées
ou des flacons aux trois quarts vides.
Pour finir, souvenez-vous de ces simples
conseils :
• Surveillez régulièrement les périmés
(tous les 6 mois).
• Faites attention aux dates d’ouverture.
• Conservez toujours les notices d’informations précises sur les médicaments.
• Mettez les médicaments à l’abri pour une
bonne conservation.
• Surtout, pour plus de sécurité, placez
votre armoire à pharmacie hors d’atteinte
des enfants.
• Rapportez régulièrement vos médicaments non utilisés à la pharmacie.
• Enfin, demandez conseil à votre pharmacien dès le moindre doute ou pour confirmation de la bonne indication du médicament.
Théodore Crosnier
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