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Échos médicaux

La grippe

La réalité sur la grippe
Recommandations
sur la vaccination
La vaccination est possible pour tous les
individus à partir de l’âge de six mois ;
elle est recommandée pour les personnes à risque de complications,
essentiellement : personnes âgées de
65 ans et plus, personnes (adultes et
enfants) atteintes de certaines maladies
chroniques (notamment les insuffisants
respiratoires), personnes séjournant
dans un établissement de santé de
moyen et long séjour.
La vaccination antigrippale est également recommandée aux personnes en
contact avec les personnes à risque de
complication et susceptibles de disséminer le virus : professionnels de
santé ou tout professionnel en contact
régulier et prolongé avec des sujets à
risque.
La vaccination est également recommandée aux femmes enceintes et aux
personnes présentant une obésité.

2
VPVC_137.indd 2

Il est encore trop tôt pour faire le bilan de l’épidémie de grippe annuelle.
Mais comme chaque année, cette pathologie sera un sujet d’inquiétude
pour les professionnels de santé ainsi que pour les autorités. Quels sont
les chiffres de la grippe ? Est-il justifié d’alarmer l’ensemble de la population ou peut-on définir des populations à risque ? Comment mettre en
place une bonne prévention ?

La surveillance de la grippe est une mission essentielle étant donné son caractère hautement contagieux et les risques
réels qu’elle fait courir, en particulier aux
sujets fragiles. Cette mission est confiée à
l’agence Santé publique France (voir encadré), qui est en charge de suivre, entre
autres, l’état sanitaire du pays.
Dans cette optique a été mise en place
toute une organisation afin de détecter
le plus précocement possible le début de
l’épidémie, d’en suivre l’évolution temporospatiale, son degré de gravité et de participer à l’identification des souches circulantes et des populations à risque. À partir
de ces données, il est possible d’analyser
la pertinence des politiques de prévention
mises en place et de proposer les ajuste-

ments nécessaires. Que nous enseignent
les épidémies des années passées ?
Une grande variabilité
épidémique
La grippe se manifeste le plus souvent
sous forme d’épidémies saisonnières. En
France métropolitaine, sur la base des
données historiques des épidémies grippales depuis 1984, le réseau Sentinelles
estime qu’entre 700 000 et 4,6 millions
de personnes consultent pour syndrome
grippal lors d’une épidémie de grippe.
En moyenne, 2,5 millions de personnes
seraient concernées chaque année.
Entre 25 % et 50 % des consultations
concernent des jeunes de moins de 15 ans.
L’épidémie survient entre les mois de
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La vaccination en question
Si l’on en croit les enquêtes menées par
l’Institut de veille sanitaire dans le passé,
la couverture vaccinale dépasse à peine les
60 % dans les populations à risque (plus de
65 ans et maladies chroniques). Mais selon
la Caisse nationale d’assurance maladie,
la couverture vaccinale pour les sujets de
plus de 65 ans était de 51 % en 2011 pour
tomber à 48 % en 2015-2016. Ce taux est
de 37 % pour les sujets de moins de 65 ans
définis comme à risque !
Cette couverture est largement inférieure
au 75 % requis dans chacun des groupes
par les recommandations des spécialistes.
Cet écart s’explique en grande partie par
les doutes quant à la pertinence de la vaccination du fait que la protection peut
s’avérer très insuffisante à cause de la
variabilité des souches de virus.
Selon Anne Mosnier (coordination nationale du réseau des Grog), interviewée
par Le Généraliste, ces vaccins « posent
certains problèmes car ils n’ont pas une
efficacité excellente et celle-ci est variable
selon les tranches d’âge, les saisons et les
souches circulantes... En fait, tout dépend
donc de ce que l’on mesure et de ce que
l’on attend du vaccin, Aujourd’hui, dans
la plupart des pays d’Europe (dont la
France), les campagnes vaccinales visent
avant tout à protéger les sujets les plus à
risque de formes graves et de décès. Et, à
ce titre, « les vaccins actuels ne font pas
si mal. En revanche, dans une optique
de réduction globale de l’incidence de
la grippe, on reste clairement loin du
compte. »
En d’autres termes, il ne faut pas attendre
que la vaccination fasse disparaitre la
maladie, comme la vaccination contre la
polio ou le tétanos. Mais étant donnée la
gravité de la grippe dans les populations

Qui surveille la grippe ?
Jusqu’en 2015, c’est l’InVS (Institut national de veille sanitaire) qui était en charge de
la surveillance de la grippe comme des autres épidémies.
Depuis cette date, l’InVS a été regroupé avec l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) et l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences
sanitaires (Eprus) dans une structure unique : l’agence Santé publique France.
Les informations sont recueillies sur le terrain par deux réseaux complémentaires de
généralistes anonymes : Grog et Sentinelles. Le Grog remonte les résultats des données
virologiques issues des prélèvements effectués en médecine de ville. Les médecins
appartenant au réseau Sentinelles les déclarent à l’InVS qui centralise le nombre de cas
de grippe diagnostiqués chaque semaine.
Depuis janvier 2012, un nouveau système de surveillance de la grippe, grippenet.fr, a pour
objectif de recueillir directement auprès de la population résidant en France des données
épidémiologiques sur la grippe via un compte internet personnalisé et sécurisé.
En outre, on étudie actuellement au niveau mondial la possibilité de faire appel aux
moteurs de recherche internet pour surveiller en temps réel la survenue et la progression des cas de grippe à partir des requêtes formulées par les internautes. L’intérêt
réside dans le fait que les sujets « consultent » internet avant d’aller en pharmacie ou
consulter leur médecin. Les premières analyses montrent une bonne corrélation avec
les données médicales, mais avec une avance de 3 à 4 jours.

à risque, toute mesure,
même imparfaite, susceptible de prévenir la diffusion du virus doit être
mise en œuvre. Et on en a
la preuve, la vaccination
grippale sauve des vies
chaque année.
Mieux cibler les
sujets à risque…
En attendant les vaccins
trivalents supposés plus
efficaces, reste donc à
mieux cibler les patients
à même d’en bénéficier.
La cible des patients
devant être vaccinés
(voir encadré) dépasse
largement le groupe des
personnes âgées.
… et respecter les mesures
d’hygiène
Enfin, les mesures d’hygiène doivent aussi
être diffusées même si leur efficacité sur la
transmission des virus respiratoires n’est
étayée « que par des données de faible
niveau de preuve ».

Selon le Dr Juliette Barthe (médecin
généraliste du département de médecine
générale de la faculté de médecine ParisDescartes), il faut « encourager les patients
malades et leur entourage à se laver le plus
souvent possible les mains à l’eau et au
savon et à encourager le port du masque
chez les personnes malades côtoyant des
patients à risque de complications ».
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Échos médicaux

novembre et d’avril et débute le plus fréquemment fin décembre-début janvier.
Elle dure en moyenne neuf semaines. La
grippe peut entraîner des complications
graves chez les sujets à risque (personnes
âgées ou sujets fragilisés par une pathologie chronique sous-jacente). La mortalité imputable à la grippe saisonnière
concerne essentiellement les sujets âgés
(plus de 90 % des décès liés à la grippe
surviennent chez des personnes de 65 ans
et plus).
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Question sur

La trisomie 21 et autres
pathologies génétiques
La trisomie 21 est la plus connue des pathologies génétiques, mais elle
n’est malheureusement pas la seule. On a individualisé en effet plus
de 6 000 maladies d’origine génétique qui sont toutes la conséquence
d’anomalies différentes et spécifiques du fonctionnement du génome.

Qu’appelle-t-on trisomie 21 ?
Médicalement parlant, la trisomie 21
désigne l’ensemble des manifestations
physiques et biologiques découlant de
la présence du chromosome 21 en trois
exemplaires au lieu de deux. Ce terme doit
définitivement remplacer celui de mongolisme, car cette maladie ne découle pas
d’une «origine raciale».
La Trisomie 21 est-elle
une maladie ?
Il peut paraître paradoxal de poser cette
question puisqu’une maladie se définit
comme un ensemble d’altérations et de
dysfonctionnements métaboliques. C’est
bien le cas de la trisomie 21. C’est donc
plus qu’un handicap.
Par contre, certains arguant du fait que
le diagnostic ne peut être posé que sur
l’étude du caryotype à partir de globules
blancs ou de liquide amniotique, donc
bien avant que des troubles apparaissent,
évitent de parler de maladie, mais d’anomalies génétiques. Quoi qu’il en soit, pour
le sujet trisomique et son entourage ainsi
que pour les soignants, il s’agit avant
tout de prendre en charge l’ensemble des
désordres et des souffrances.
Quelles sont les différentes
formes de trisomie 21 ?
C’est au moment de la formation des ovules
ou des spermatozoïdes, avant la fécondation,
que se produit « l’incident génétique ». Les
personnes avec une trisomie 21 reçoivent
aussi 23 chromosomes de chacun de leurs
parents mais l’un des parents va transmettre
un chromosome 21 supplémentaire.
4
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Il existe tellement de variétés d’anomalies
qu’il n’est pas possible de définir une typologie générale de patients, pas plus que de
prédire le potentiel de transmission sans
pratiquer un bilan génétique complet.
La trisomie est-elle fréquente ?
La prévalence à la naissance est actuellement estimée à 1/2000 naissances vivantes
en France. Son incidence à la naissance a
diminué significativement dans plusieurs
pays, après la mise en place du dépistage
prénatal.
Comment se manifeste-telle ?
Une déficience intellectuelle variable,
souvent légère, une hypotonie musculaire
et une laxité articulaire quasi-constantes
sont les conséquences habituelles, souvent
accompagnées de malformations. La taille
est normale à la naissance mais la croissance
ralentit dans les premières années et la taille
définitive est inférieure à la normale.

Les particularités morphologiques (fentes
palpébrales en haut et en dehors, épicanthus, nuque plate, visage rond, nez petit,
pli palmaire unique bilatéral) peuvent
être discrètes et ne sont pas pathognomoniques.
Parmi les malformations viscérales, citons
les malformations cardiaques (canal atrioventriculaire) et digestives (occlusion duodénale), la cataracte congénitale. Ces sujets
présentent en plus une plus grande fréquence d’épilepsie, de leucémies, d’apnées
du sommeil, de déficits sensoriels, de pathologies auto-immunes et endocriniennes …
Quelle autre maladie
génétique est-elle fréquente ?
C’est la mucoviscidose qui touche un nouveau-né sur 4 000 environ. Le dépistage
néonatal généralisé permet le diagnostic
de plus de 95 % des cas.
La mucoviscidose est une maladie qui augmente la viscosité du mucus des voies respiratoires et du système digestif. D’où les
symptômes : encombrements bronchiques
et infections respiratoires, problèmes
digestifs avec déficit pancréatique.
La mucoviscidose est une maladie autosomique récessive, donc transmise par les
deux parents à la fois. Les parents d’un
enfant atteint sont porteurs d’une seule

Un être humain possède normalement 46 chromosomes
44 chromosomes s’organisant en 22 paires chromosomiques communes aux deux
sexes, appelées aussi autosomes. Ces paires sont numérotées de 1 à 22 et ont la particularité de ne pas porter des gènes déterminant le sexe (la plus petite unité d’information génétique est appelée gène). Ces paires de chromosomes sont classées par taille,
de la plus grande à la plus petite. Le chromosome 21 appartient donc à la 21e paire.
2 chromosomes sexuels qui déterminent le sexe : XX chez la femme et XY chez l’homme.
Dans la trisomie 21, le chromosome 21 est en trois exemplaires au lieu de deux, ce
qui entraîne la présence en excès des gènes portés par ce chromosome (environ 300),
déséquilibrant l’ensemble du fonctionnement de l’organisme.
D’après Fondation Lejeune
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mutation sans conséquence pour leur
propre santé. Mais chacun de leurs enfants
a une probabilité de 1 sur 4 d’hériter des
deux mutations parentales et donc d’être
atteint de la maladie.
Que dire de la
neurofibromatose ?
Il existe différents types de neurofibromatose ; le type 1 est le plus courant.
Les manifestations cliniques sont très
variables d’une personne à l’autre.
Dominent les manifestations cutanées
type « tache café-au-lait » (taches sombres
sur la peau). Parmi les autres symptômes,
on trouve des tumeurs bénignes de tailles
variables (appelées neurofibromes), plus
ou moins invalidantes, situées le long des
nerfs. D’où le nom de la maladie.
La neurofibromatose est une maladie autosomique dominante, ce qui signifie que
même si un seul des deux chromosomes
17 est atteint, la personne est malade. Le
risque pour une personne de transmettre
la maladie à son enfant est de 1 sur 2.
Pourquoi l’hémophilie ne
touche que les garçons ?
Le gène de l’hémophilie est situé sur le
chromosome X, ce qui explique le mode
de transmission : seuls les garçons sont
touchés car ils ne possèdent qu’un seul
chromosome X, les femmes porteuses de la
mutation n’étant que conductrices (l’autre
chromosome X compensant le déficit). Une
femme conductrice peut transmettre l’anomalie avec une probabilité de 1 sur 2 : un
garçon sur deux sera atteint, une fille sur
deux sera conductrice.

Existe-t-il des maladies spécifiques à certains continents ?
Oui et la drépanocytose est un bon
exemple. C’est une maladie génétique du
sang qui affecte plus particulièrement les
populations d’origine africaine (50 millions de malades).
Elle se caractérise par une anomalie de
l’hémoglobine contenue par les globules
rouges, qui assure le transport de l’oxygène
vers les tissus. L’hémoglobine anormale va

entraîner une déformation de ces globules,
d’où un déficit (anémie) et des thromboses
vasculaires.
Peut-on guérir de ces maladies ?
D’un point de vue général, on n’est pas
encore capable de corriger les anomalies
sur les chromosomes. Par contre, une
meilleure connaissance de ces maladies
(mais quel travail, vu le nombre !) permet
de corriger ou compenser certaines des
conséquences de ces anomalies.
La question de fond qui se pose est celle du
dépistage. Diagnostiquer la présence d’une
anomalie génétique permet d’en informer
le porteur et de lui laisser la décision, avec
son partenaire, de programmer une grossesse ou un avortement en cas de découverte prénatale.

La gamme d’incontinence exclusive en pharmacie.
OPTIPHARMB1015

C’est le moment
de se lancer !

L’hémophilie est à l’origine de saignements
(dus à l’absence d’un facteur de coagulation) spontanés ou consécutifs à des
traumatismes mineurs. Les saignements
articulaires (hémarthroses) sont douloureux et peuvent aboutir à une destruction
de l’articulation.
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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.

Le Journal d’information des pharmaciens du groupement Optipharm

VPVC_137.indd 5

5
19/10/16 17:04

Bonne santé

L’armoire à pharmacie
Toutes les mères et pères de famille le savent : l’armoire à pharmacie, on ne
s’en occupe jamais mais c’est le meuble le plus indispensable au moment
où surviennent les petits bobos de la vie… généralement le soir ou le
dimanche ! Alors pour faire face avec efficacité aux imprévus et petites
urgences, faisons le tour, une fois par an, de l’armoire à pharmacie familiale.

Chaque foyer doit posséder une
armoire à pharmacie. Vrai ou Faux ?
Vrai – C’est un petit meuble de rangement
réservé exclusivement aux produits de
soins : pansements, médicaments… Celleci doit être correctement approvisionnée

Le matériel
• Thermomètre frontal ou électronique
• Ciseaux et pince à épiler
• Coton hydrophile
• Compresses stériles, un rouleau
de sparadrap
• Pansements prêts à l’emploi éventuellement stéri-strips
• Bandes en textile pour le maintien
des pansements ou pour la confection
de pansements compressifs
• Bandes autocollantes de maintien
plus ou moins rigides (pour ceux qui
font un sport violent ou qui sont sujets
aux entorses)
• Antiseptique
• Eau oxygénée, utile pour arrêter
les petits saignements

et située dans un endroit facilement
accessible pour les grandes personnes…
mais hors de portée des enfants, donc si
possible fermée à clef. Un compartiment
spécifique d’un meuble peut très bien faire
l’affaire pourvu qu’il présente un minimum
de sécurité.

Il faut organiser les produits en
trois catégories. Vrai ou Faux ?
Vrai – Le contenu de l’armoire à pharmacie comporte trois catégories de produits :
le petit matériel médical pour faire face
aux plaies, les médicaments pour les petits
maux de la vie : fièvre, douleurs et les
médicaments spécifiques à l’état de santé
des membres de la famille.

Il faut séparer clairement
les produits. Vrai ou Faux ?
Vrai – Prévoyez trois compartiments ou
quatre si vous avez des traitements spécifiques. Dans le premier, les médicaments des
adultes. Dans le deuxième, les médicaments
pour les jeunes enfants. Dans le troisième, le
kit premier secours réservé essentiellement

aux soins locaux et à la désinfection. Il est
impératif de séparer les médicaments pour
les enfants afin de ne pas administrer à un
enfant un médicament réservé à l’adulte.

Il faut trier régulièrement
les produits. Vrai ou Faux ?
Vrai – Il faut savoir que les sirops ouverts,
les collyres… ne doivent pas être conservés
ouverts après usage plus de quelques jours.
Garder les boîtes des traitements entamés et vérifier régulièrement la date de
péremption des médicaments conservés.

On peut jeter les médicaments
périmés. Vrai ou Faux ?
Faux, archi faux – Normalement, si la
durée de prescription est respectée, il ne
doit pas rester d’antibiotiques ou d’autres
médicaments des maladies aiguës.
Mais si pour une raison ou pour une autre
il en reste, ne pas les jeter mais les ramener à votre pharmacien. Un circuit spécifique de destruction est prévu.

Les médicaments de
l’armoire à pharmacie
La composition exacte sera à établir avec
votre pharmacien.
L’armoire à pharmacie doit contenir les produits de première nécessité pour faire face
aux situations imprévues : fièvre, douleurs,
blessures, petites diarrhées, nausées…
Pour ceux qui suivent un traitement chronique, il est conseillé de mettre la boîte en
cours d’utilisation et les boîtes de réserve
dans l’armoire.
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Les génériques méritent notre confiance
Contrairement aux antibiotiques, les génériques devraient
être automatiques. Non seulement, la substitution d’un médicament par son générique ne
pose aucun problème de santé
pour le patient mais en plus,
cela permet de réduire notablement les coûts de traitement.

En octobre dernier, vous avez sans aucun
doute vu cette campagne de communication sur les génériques, lancée par les pouvoirs publics « Devenir génériques, ça se
mérite ». Relayées par les pharmacies, ces
informations ont connu une belle audience. Ce fût aussi pour moi l’occasion de
faire le point, avec mon pharmacien, sur
les avantages de ces fameux génériques et
de voir si les réticences de certains ont pu
évoluer avec le temps.
« Il y a encore des gens et même des professionnels de santé qui continuent à
s’interroger sur les génériques, m’expliqua-t-il. Pourtant, soyez convaincu que ce
sont des médicaments tout court ! Dans les
autres pays voisins européens, on ne se
pose pas autant de questions. » Effectivement, quand en 2013 les médecins prescrivaient 48 % de génériques au RoyaumeUni, 51 % en Allemagne et 63 % au PaysBas, en France, on atteignait à peine 40 %.
L’objectif de la ministre de la santé est
d’atteindre 50 % d’ici trois ans.
Pourtant, 8 Français sur 10 déclarent avoir
utilisé des génériques et ils sont 93 % des
utilisateurs à en être satisfaits*. « Quant à
nous dans les pharmacies, me confirme
mon pharmacien, nous pouvons remplacer un médicament de référence prescris
par un générique, c’est ce qu’on appelle la
substitution et à 99 %, nous en sommes
satisfaits. Le générique fait bien partie de
notre quotidien ».
8
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Alors, pourquoi les préjugés perdurent-ils ?
En effet, le grand public fait peu confiance
à ces médicaments génériques (6,8/10).
Pire, les médecins sont encore plus prudents (6,6/10) alors que 82 % des généralistes choisissent des génériques quand ils
sont malades ! « Comme souvent,
remarque mon pharmacien, c’est à cause
d’un manque de connaissance. Pourtant,
les génériques sont aussi sûrs que les
autres médicaments ».
Efficaces et bien tolérés
La dernière campagne a heureusement
conforté ce statut de médicament à part
entière pour le générique. Tout comme le
princeps, c’est bien un concentré d’expérience et d’expertise, un produit efficace
et sûr, mais en plus, il est économique et
citoyen.
Comme me l’a rappelé mon pharmacien,
« pour obtenir la qualité de “médicament
générique”, une spécialité doit prouver sa
bioéquivalence avec la spécialité d’origine. Cela signifie que la quantité de principe actif disponible dans le sang est similaire et que la vitesse à laquelle ce principe actif atteint la circulation sanguine est
également similaire. L’efficacité théra-

peutique et la sécurité d’emploi identiques
sont ainsi garanties, même si la présentation du médicament ou la forme du principe actif sont différentes ».
De nombreuses études ont démontré qu’il
n’existe globalement aucune différence, y
compris pour les médicaments à marge
thérapeutique étroite. Ainsi l’Inspection
générale des affaires sociales (IGAS) a
certifié une absence de supériorité des
médicaments d’origine par rapport aux
médicaments génériques.
De son côté, l’Assurance Maladie a publié
les résultats d’une étude menée sur
100 000 patients pendant 2 ans afin de
comparer l’efficacité du princeps de la
simvastatine avec celle de ses spécialités
génériques. L’étude a montré qu’il n’y a
aucune différence d’efficacité sur la prévention de survenue de décès, d’infarctus
et d’AVC.
Il ne fait donc aucun doute d’efficacité
équivalente entre spécialités d’origine et
les génériques. L’objectif des pharmaciens
consiste bien à tout faire pour ancrer définitivement l’usage des médicaments génériques dans la vie quotidienne des Français.
Théodore Crosnier
* enquête BVA de février 2016
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