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Échos médicaux

Maladie chronique
et qualité de vie

Un exemple : les troubles fonctionnels intestinaux

Tous les patients qui souffrent d’une maladie chronique le savent bien, le
traitement médical si efficace soit-il ne permet pas toujours « d’oublier »
totalement sa maladie. Par exemple, la douleur a disparu mais subsistent
quelques troubles qui, s’ils n’empêchent pas de vivre, « gâchent » le quotidien. D’où l’intrusion du concept de qualité de vie dans le champ de
réflexion de la médecine.

Le concept de qualité de vie n’est utilisé en
médecine que depuis quelques décennies.
Il a émergé au fur et à mesure que la prise
en charge des maladies chroniques (cardiaques, neurologiques, intestinales…)
se soit affinée et que les stratégies thérapeutiques aient permis de soulager les
principaux symptômes.
L’exemple le plus évident se trouve dans le
traitement des cancers. Les traitements modernes permettent à une
majorité de patients d’être considérés comme guéris d’un point de vue
médical, mais parfois au prix de
désagréments plus ou moins handicapants : lésions cutanées, troubles
digestifs, pertes fonctionnelles…
Un objectif prioritaire :
la qualité de vie
Le maintien de la meilleure qualité
de vie possible devient, dès lors,
un objectif au cœur des préoccupations de tous les professionnels
de santé (médecins, infirmières,
rééducateurs, psychologues…).
« Dans la conception des soins
actuels des pays industrialisés, il
ne suffit plus de traiter médicalement le patient, il faut lui permettre de
vivre le mieux possible compte tenu de
son état. »
Ainsi les médecins sont amenés à évaluer
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l’impact de leurs traitements d’un point
de vue global sur la qualité de vie, afin de
choisir à efficacité égale la prise en charge
préservant le mieux celle-ci.
Un concept défini par l’OMS
Le concept de qualité de vie est très subjectif, multidimensionnel et dépend des
valeurs socioculturelles des individus.

L’organisation mondiale de la santé (OMS)
en a donné une définition globale : « La
qualité de vie est définie comme la perception qu’un individu a de sa place dans

la vie, dans le contexte de la culture et
du système de valeurs dans lequel il vit,
en relation avec ses objectifs, ses attentes,
ses normes et ses inquiétudes. C’est un
concept très large qui peut être influencé
de manière complexe par la santé physique du sujet, son état psychologique et
son niveau d’indépendance, ses relations
sociales et sa relation aux éléments essentiels de son environnement ».
Cette définition inclut bien la perception
de l’état de santé comme facteur déterminant.
Une appréciation par
le patient lui-même
« D’un point de vue médical, la qualité
de vie prend en compte les domaines
physique (autonomie et activités
physiques), psychologique (anxiété,
dépression, émotion), relationnel
(familial, social, professionnel),
symptomatique (répercussion de la
maladie et de son traitement) et des
aspects plus particuliers tels que la
sexualité ou l’image de soi. »
Le point majeur est que ces différents domaines, correspondant à
des éléments objectifs et subjectifs,
sont perçus différemment d’un sujet
à l’autre ou d’un moment à l’autre.
L’évaluation de la qualité de vie ne
peut donc être menée que par le
patient lui-même et non par le professionnel de santé seul.
Que mesure-t-on
réellement ?
Classiquement, l’efficacité des traitements
médicaux s’évalue sur différents critères
comme la disparition ou la diminution des
symptômes, la non survenue d’une com-
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Un exemple : les troubles
fonctionnels intestinaux
Selon l’association de patients souffrant
du syndrome de l’intestin irritable (APSSII), encore appelé « colon irritable »
ou « colopathie », cette maladie touche
plus de 3 millions de personnes en France
(certains spécialistes parlent de 25 % de
la population adulte), plus souvent des
femmes. Les symptômes peuvent apparaître à n’importe quel âge mais touchent
plus souvent des adultes jeunes. Soyons
optimistes tout de même, cette affection
ne présente aucun caractère de gravité et
ne diminue en rien l’espérance de vie.
L’expression de la maladie est très variable
d’un patient à l’autre. Si de nombreux
patients ne consultent que rarement
pour cette pathologie, par contre certains
vivent un véritable handicap avec douleurs
intenses et retentissements sur la qualité

Comment évaluer objectivement la qualité de vie
Si l’on veut améliorer sa qualité de vie,
il est indispensable de l’évaluer objectivement, ce qui revient à dire quantifier,
mesurer ce qui est normalement apprécié
qualitativement. En effet, une approche
purement qualitative de la qualité de vie
(comment ça va ?), si elle permet une
appréciation globale, ne permet pas de
standardiser et de comparer le résultat
d’un sujet à l’autre.
Il faut donc recourir à des échelles ou à
des questionnaires. Ceux-ci se présentent
sous forme d’une liste de questions (ou
items) regroupées en un ou plusieurs
de vie. Ce retentissement se fait sentir à
tous les moments de la vie et affecte aussi
bien les relations familiales, que l’activité
professionnelle ou la vie de couple.
Des troubles à traiter
de façon globale
D’un point de vue médical, les troubles
fonctionnels intestinaux sont définis par
l’association de douleurs abdominales
diffuses ou localisées et/ou de ballonnement abdominal et/ou de troubles du
transit intestinal (alternance de diarrhée
et de constipation). En fait, les enquêtes
menées auprès des patients montrent
que moins d’un tiers des patients mettent
les douleurs au premier plan. Ceux-ci se
plaignent d’inconfort pouvant prendre
un aspect très variable d’un individu à
l’autre. Le retentissement sur la qualité de

groupes correspondant aux aspects (ou
domaines) de la qualité de vie. Les questions peuvent induire une réponse « oui/
non » ou « pas du tout, un peu, moyennement, beaucoup » ou alors, dans le cas
des échelles analogiques, le patient est
invité à situer son ressenti sur une échelle
graduée de 1 à 10 par exemple. À chaque
item ou groupe d’items, on associe un
score (variant généralement de 0 à 100).
Ce score peut être comparé au score
obtenu précédemment chez un même
patient ou au score obtenu sur un groupe
de patients ayant la même pathologie.
vie étant le plus souvent au premier plan.
Ainsi, selon l’Association des patients souffrant du syndrome de l’intestin irritable
(APSSII), par exemple, 28 % des patients
rapportent des perturbations dans leur vie
sexuelle !
On ne connaît pas parfaitement la cause
exacte à l’origine de ces troubles. Néanmoins, le bon sens et l’expérience des
médecins indiquent qu’il s’agit d’un déséquilibre entre le contenu du tube digestif (autrement dit, ce que chaque sujet a
l’habitude de manger) et la capacité des
intestins à digérer ce type d’alimentation.
On comprend dès lors que le traitement
des troubles coliques doit agir sur tous
les symptômes et prendre en compte les
dérèglements dans leur ensemble et dans
la durée, afin que le sujet qui en souffre
retrouve une qualité de vie satisfaisante.
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Échos médicaux

plication. Cette évaluation est possible
lorsque les symptômes sont précis et bien
individualisés. Dans le cas de douleurs
diffuses, inconstantes, ou de ressentis, de
symptômes désagréables, d’intensité et
de nature variable, il est quasi impossible
de mesurer l’efficacité des traitements
en individualisant chaque symptôme. En
abordant le problème par la qualité de
vie, on peut évaluer l’intérêt des thérapeutiques dans les maladies chroniques,
en particulier celles qui se présentent de
façon très variables d’un individu à l’autre.
Un bon exemple est celui des troubles
fonctionnels intestinaux, encore appelés
colopathie.
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Question sur

Escarres et autres plaies
d’origine ischémique
Hantise chez tout patient immobilisé, l’escarre est une plaie redoutable.
De même, les plaies chroniques chez le diabétique ou chez l’insuffisant
veineux sont souvent difficiles à cicatriser. Leur point commun : une
mauvaise circulation sanguine à l’intérieur même de la peau.

Il s’agit d’un véritable problème de santé
publique. En effet, on estime que 9 à 10 %
des patients hospitalisés alités présentent
des escarres ; ce chiffre pouvant atteindre
20 % en réanimation. En EHPAD, plus de
3 % des résidents en présenteront durant
leur séjour. De nombreux patients en fauteuil sont également concernés.

Doit-on les considérer comme
de simples plaies ?
Non, il ne faut pas considérer l’escarre
comme une simple complication, mais
comme une véritable pathologie retardant
d’autant la guérison générale. Chez les
blessés de la moelle épinière à la phase
aiguë, par exemple, 30 % présentent des
escarres lors de leur admission en service
de rééducation, retardant ainsi de 3 mois
en moyenne le processus de rééducation.

Pourquoi les escarres
apparaissent-elles ?

Comment la peau est-elle nourrie ?
La peau, comme tout organe ou tissu, a
besoin d’oxygène et de nutriments pour
survivre et se développer. C’est le rôle de
la circulation sanguine cutanée d’apporter
les nutriments (glucose, protides,…) et
l’oxygène, puis d’évacuer les déchets dont
le gaz carbonique. Ainsi la peau est parcourue par tout un réseau d’artérioles (petites
artères de plus en plus fines) qui irriguent
l’ensemble des cellules de la peau et de
veinules (petites veines) qui ramènent le
sang vers le cœur.

Pourquoi parle-t-on de plaies
ischémiques ?
Lorsque la circulation sanguine est perturbée et que le débit sanguin est diminué ou
arrêté au niveau de la peau, il s’ensuit une
« souffrance » cellulaire, appelée isché4
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mie. Les cellules se dégradent et meurent,
provoquant des lésions comme les escarres
ou les ulcères. Celles-ci constituent les
complications les plus fréquentes chez
les patients alités, les sujets diabétiques
ou ayant une artérite… mais aussi, et de
façon plus fréquente, en cas d’insuffisance
veineuse. C’est pourquoi, chez tous ces
sujets, il faut mettre en place des mesures
de prévention adaptées.

Qu’est-ce qu’une escarre ?
L’escarre est une plaie dite « de pression »,
consécutive à une hypoxie tissulaire provoquée sur les tissus cutanés et sous-cutanés
comprimés entre les os et le plan dur sur
lequel repose le corps. Les escarres se définissent comme des pertes de substance de
la peau et des tissus sous-cutanés, sans
tendance spontanée à la cicatrisation.

Nous passons une bonne partie de notre
vie allongé ou assis. Pour autant nous ne
développons pas normalement d’escarre.
Pourquoi ? Pour une raison simple, c’est
que la peau et les tissus cutanés peuvent
vivre un certain temps en manque d’oxygène (hypoxie), mais… pas trop longtemps. Un sujet ayant toutes ses capacités
de mobilité va au cours de son sommeil
ou en position assise, bouger donc diminuer les pressions et changer les zones de
contact entre la peau et le plan de soutien.
On doit donc considérer l’escarre comme la
conséquence d’une pression suffisamment
importante, pour induire une interruption
de la circulation sanguine et pendant suffisamment longtemps pour entraîner des
lésions tissulaires.

Quel est le délai d’apparition
des escarres ?
Les tissus en hypoxie vont se dégrader
très vite. Le passage du stade d’érythème
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Existe-t-il d’autres causes
d’escarres ?
D’autres mécanismes peuvent causer des
escarres comme les chocs traumatiques.
Un choc violent provoque une forte pression localisée, potentiellement à l’origine
d’un œdème, contexte très favorable au
développement d’une escarre. C’est pourquoi il faut être particulièrement précautionneux lors des transferts des patients
d’un lit vers un chariot ou une table d’examen. De même, chez les patients à risque,
comme les paraplégiques, il faut prêter
une attention particulière et éviter tout
choc au bassin lors des transferts.
Dans le même ordre d’idée, le cisaillement
occasionné par le glissement de la peau
sur les supports. Ce glissement entraîne
des tensions dans des directions opposées, d’où effet de cisaillement sur les vaisseaux. La position assise avec glissement
progressif du corps, spécialement chez
les patients habillés de vêtements synthétiques, est particulièrement propice à
l’apparition de cet effet.

Quelles sont les localisations
privilégiées des escarres ?
Il est facile d’imaginer les parties du
corps où siègent préférentiellement

les escarres. Ce sont celles qui sont au
contact du plan de soutien. Ainsi, 40 %
des escarres siègent au sacrum et 40 %
aux talons. Les autres localisations les
plus fréquentes sont le trochanter (partie
haute du fémur) ou les omoplates, voire
l’occiput.

Quelles en sont
les complications ?
Celles-ci peuvent être locales (prolifération bactérienne), régionales (eczéma,
érysipèle) ou générales (septicémie). La
douleur nécessite une prise en charge spécifique, notamment pendant les soins. Le
risque de tétanos justifie un rappel vaccinal si nécessaire.

Pourquoi prévenir les escarres ?
La motivation sur la prévention est
d’autant plus importante que la guérison d’une escarre est longue et difficile à
obtenir et que les complications peuvent
être graves. Aussi, la prévention doit être
une préoccupation de tous les instants.
Sur ce principe, les services hospitaliers
et les EHPAD ont mis en place des procédures spécifiques et systématiques.
L’entourage des personnes hospitalisées
à domicile ou vivant en fauteuil doit également apprendre ces gestes et ces procédures de soins.

Pourquoi le diabétique doit-il
prendre soin de ses pieds ?
La question peut paraître déplacée. En
fait, elle est d’une importance considérable. Le diabète est un trouble métabolique qui détruit la paroi des micro-vais-

seaux de l’organisme. Ainsi, le diabète est
à l’origine de nombreuses affections cardiaques, vasculaires ou neurologiques. Au
plan cutané, le diabète détruit les petits
vaisseaux de la peau ce qui, soit entrave
la cicatrisation de petites lésions comme
les coupures de la vie courante, soit est à
l’origine de la mort de zones entières de la
peau, ce que l’on appelle le mal perforant
plantaire. De plus, le patient diabétique,
de par l’infection, a une diminution de la
transmission neurologique des informations sur sa douleur et en ne souffant pas,
laisse s’installer les lésions.
De ce point de vue, le conseil majeur pour
un diabétique est d’avoir une hygiène des
pieds absolument rigoureuse en évitant les
chaussures qui blessent, les ongles incarnés et tout ce qui peut blesser le pied.

Question
sur
Échos
médicaux

(rougeur cutanée) à celui d’ulcère (plaie
ouverte) peut ne prendre que quelques
heures. Ceci explique que la surveillance
de la peau à la recherche d’érythème
doit être immédiatement entreprise dès
l’admission ou l’alitement d’un patient
immobilisé et poursuivie régulièrement
par l’entourage.

Pourquoi parle-t-on
d’ulcère variqueux ?
L’insuffisance veineuse est une affection
très courante puisque l’on considère
que deux tiers des femmes et la moitié
des hommes en souffrent. Au-delà des
lourdeurs de jambes, des œdèmes ou
des lésions plus ou moins disgracieuses
comme les varicosités ou les varices,
l’insuffisance veineuse peut être à l’origine d’ulcères variqueux. Il s’agit en fait
de lésions correspondant à des zones de
peau morte. L’intensité du dérèglement
circulatoire est telle que la peau ne peut
plus évacuer les déchets de son métabolisme et ne reçoit pas assez de substances
nutritionnelles.
Ces lésions doivent être traitées avec le plus
grand soin, car elles peuvent s’infecter.

Bien accompagnés
pour une meilleure santé !
Des infos, des outils, des rappels sur…

www.MylanMeilleureSanté.fr
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Bonne santé

Apnée du sommeil
L’apnée du sommeil reste une
maladie mal connue du grand
public bien qu’elle frappe plus
de deux millions de personnes en
France. Heureusement, il existe
une prise en charge efficace.

a pour conséquence de stimuler le cerveau à réveiller la personne pour qu’elle
reprenne sa respiration. Ce sont donc des
micro-réveils. D’où un sommeil haché, non
récupérateur et des somnolences durant
la journée.

Le diagnostic est confirmé par
l’enregistrement du sommeil.

ou Faux ?
Vrai – L’apnée du sommeil ou syndrome
d’apnées–hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) est, selon la définition qu’en
donne le site Ameli, un « trouble de la
ventilation nocturne caractérisé par la survenue anormalement fréquente de pauses
respiratoires. »

Vrai ou Faux ?
Vrai – Le médecin, grâce à l’interrogatoire,
suspecte assez facilement le diagnostic. Si
besoin, il demandera au patient de tenir
un carnet de bord rapportant les réveils et
autres troubles du sommeil.
Mais c’est l’enregistrement du sommeil
qui sera le juge. Celui-ci se fera selon
deux techniques. La polygraphie ventilatoire nocturne enregistre l’électrocardiogramme, les mouvements respiratoires
et le débit d’air. Elle se fait à domicile.
La polysomnographie enregistre plusieurs paramètres comme l’électroencéphalogramme, l’électrocardiogramme,
l’électromyogramme (activité musculaire), l’électro-oculogramme ou enregistrement des mouvements des globes
oculaires. Cette technique nécessite une
hospitalisation d’une nuit.

La qualité du sommeil est altérée.

Il n’y a pas de traitement efficace.

Vrai ou Faux ?
Vrai – Les interruptions de ventilation
entrainent un déficit en oxygène, ce qui

Vrai ou Faux ?
Faux et heureusement – Les plus simples
sont les propulseurs mandibulaires

L’apnée du sommeil se caractérise
par des pauses respiratoires. Vrai

Les facteurs favorisant
l’apnée du sommeil
• Le surpoids et l’obésité sont au premier
rang. Ils induisent un dépôt de graisse dans
le cou, ce qui réduit d’autant la place pour
les voies aériennes.
• L’apnée du sommeil est plus fréquente
entre 45 et 64 ans.
• Les antécédents ORL, comme les allergies ou les interventions chirurgicales, qui
laissent des lésions à l’origine d’obstruction.
• Certaines configurations anatomiques
particulières peuvent affecter la taille et la
position des structures comme la mâchoire,
la langue ou le palais.
• Et il ne faut surtout pas oublier les facteurs
sur lesquels les sujets peuvent intervenir
efficacement comme l’alcool, les sédatifs
et le tabac qui aggravent les symptômes.

A
M
s
p

qui poussent la mâchoire en avant et
empêchent la langue de bloquer la voie
aérienne. Ces appareils conviennent
surtout pour les apnées du sommeil de
moyenne gravité.
Pour les apnées plus intenses, le traitement
repose sur la ventilation nocturne en pression positive continue (PPC ou CPAP). Le
sujet porte un masque durant son sommeil,
lequel est relié à un appareil qui fournit
un débit d’air déterminé. Ce traitement
est contraignant mais il permet d’obtenir
d’excellents résultats sur la qualité du sommeil et la qualité de vie durant la journée.

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.

6
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TEVA-Film

Avec
,
Marguerite suit
son traitement
plus sereinement.

: la boîte de médicaments conçue par Teva.

Rendez-vous sur
www.teva-laboratoires.fr

Passé un certain âge, bien suivre son traitement peut être difficile.
Avec
, la boîte de médicaments conçue par Teva, Marguerite
est moins seule face à son traitement.
Un code couleur pour se repérer, un cadran* pour la posologie,
la photographie du médicament et un espace
libre dédié au conseil du pharmacien : avec
, Marguerite suit son traitement plus
sereinement.
Pour toute question sur vos médicaments,
demandez conseil à votre pharmacien.
* Certains médicaments ne possèdent pas de cadran
pour la posologie.

Suivez-nous sur

@TevaFR
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Consultez et téléchargez

Mon pharmacien et moi

Votre Pharmacien Vous Conseille sur le site

optipharm.eu

Le surpoids et l’obésité
Le surpoids et l’obésité sont
devenus de véritables priorités de santé publique. En
effet, ces phénomènes touchent plus d’un tiers des Français, soit deux fois plus qu’il y
a 20 ans. Comme dans tout ce
qui touche à la santé, votre
pharmacien aide et conseille
ses patients parfois démunis
face à ce souci
Le plus souvent, le surpoids provient d’un
déséquilibre énergétique entre les calories
consommées et les calories dépensées.
L’analyse de cette épidémie au niveau
mondial a permis d’en déterminer les principales causes. Il est ainsi notable qu’une
plus grande consommation d’aliments
d’origine industriels et très caloriques
apportent trop de graisses et de sucres
alors qu’au contraire, ils s’avèrent pauvres
en vitamines, en minéraux et autres
micronutriments pourtant indispensables.
Par ailleurs, il est évident que les modes
de transport, l’urbanisation et un travail
plus sédentaire débouchent sur une diminution sensible de la pratique d’activité
physique.
« Mauvaise alimentation et arrêt de l’activité physique, confirme mon pharmacien,
voilà bien, les sources principales de l’augmentation du surpoids. L’exemple américain est à ce point de vue significatif. En
20 ans, le poids moyen des Américains a
augmenté de 7 kilos. Mais pour autant, les
études montrent qu’aucune différence en
termes de taille n’a été mesurée ».
N’imaginons pas que notre exception culturelle française nous mette à l’abri d’un
tel phénomène. Les chiffres font malheureusement état d’une progression sem8
8
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blable en France. Bien entendu, la campagne 5 fruits et légumes par jour tente de
sensibiliser la population mais, ce n’est
pas suffisant. « A la pharmacie, remarque
mon pharmacien, nous recevons tous les
jours des personnes en surpoids. Surtout,
ces patients souffrent en général de pathologies chroniques pour lesquelles la surcharge pondérale constitue un facteur de
risque supplémentaire. Notre rôle consiste
alors à leur faire comprendre qu’une
perte de poids sera bénéfique pour l’amélioration de leur pathologie. »
Il convient donc surveiller son poids. Véritable facteur de risques cardio-vasculaires, l’obésité est très souvent associée à
un excès de cholestérol, de l’hypertension,
du diabète, des complications respiratoires, de l’arthrose, etc.
« Pour savoir si vous êtes en surpoids,
conseille mon pharmacien, calculez votre
indice de masse corporelle (IMC). Pour
cela, vous appliquez la formule suivante :
votre poids (en kg) divisé par (votre taille
x votre taille) (en mètre). »
Exemple, vous pesez 74 kg et mesurez 1,77
m. Votre IMC est de 23,62 car 74 / (1,77 X
1,77) = 23,62. « Si l’IMC est compris entre

18.5 à 25, c’est normal, explique mon
pharmacien. De 25 à 30 vous êtes en surpoids, de 30 à 35, en obésité modérée et à
plus de 40, il s’agit d’obésité morbide ou
massive. » Pour revenir sur le cas des
Etats-Unis, l’IMC moyen des citoyens américains est aujourd’hui respectivement de
28,9 et 28,8 pour les hommes et les
femmes, juste à la limite de l’obésité
modérée !
Face à cela, la prévention doit jouer un
rôle fondamental. « Nous devons changer
nos habitudes alimentaires et pratiquer
impérativement une activité physique, me
dit mon pharmacien. Arrêtons de prendre
la voiture pour faire 500 mètres, montons
par les escaliers plutôt qu’avec l’ascenseur, marchons au moins une demi-heure
tous les jours. Bien entendu, nous devons
cesser manger trop gras et trop sucré et
cette éducation doit commencer dès
l’enfance. »
De nombreuses personnes ont essayé plusieurs régimes et ont repris leurs kilos
quelques temps après. Evoluer dans ses
habitudes hygiéno-diététiques n’est pas
facile. Vous pouvez en parler avec votre
pharmacien.
Théodore Crosnier
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