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L’espérance de vie en recul
en 2015 aux États-Unis
L’amélioration de l’état de santé et l’allongement de la durée de vie
sont souvent considérés comme allant de soi. Les constatations menées aux États-Unis montrent qu’il n’en est rien et que tout relâchement dans les politiques de santé ou dans les comportements individuels est préjudiciable.
Ainsi, l’espérance de vie des Américains a reculé en 2015, une première depuis 1993. Plus précisément, l’espérance de vie était de
76,3 ans pour les hommes et de 81,2 ans pour les femmes en 2015,
une perte respectivement de 0,2 et 0,1 par rapport à 2014.
L’augmentation de la mortalité liée à la maladie d’Alzheimer est la
cause principale avancée pour expliquer ce recul (+15,7 %), loin
devant les accidents (+6,7 %), les attaques cérébrales (+3 %),
les pathologies respiratoires chroniques (+2,7 %), les suicides
(+2,3 %), le diabète (+1,9 %) et les maladies cardiovasculaires
(+0,9 %). La mortalité par cancer a, en revanche, baissé en 2015 par
rapport à 2014 (-1,7 %).
En France, des données publiées par l’INSEE avaient aussi mis en
évidence une mortalité record en 2015 et une espérance de vie à la
naissance également en baisse pour la première fois depuis 1960.
Restons vigilants et améliorons notre hygiène de vie.

C’est le temps qu’il faut
consacrer à l’activité
physique chaque semaine.
Une étude internationale sur plus de 130 000 sujets montre que trente minutes d’activité physique cinq fois par semaine permettent d’éviter
un décès sur douze chez les patients porteur
d’une maladie cardiovasculaire. C’est d’ailleurs
la recommandation de l’OMS. Bien mieux, les
résultats sont encore meilleurs avec une heure
d’activité physique chaque jour ou plus.
L’intérêt de cette étude, la plus vaste jamais
conduite, prend en considération non seulement
l’activité physique pendant les loisirs (typique des
sujets ayant des loisirs) mais
également comme mode
de transport, dans le
travail, ou dans les
tâches ménagères. Participer
aux tâches ménagères pour
un cardiaque
n’est donc pas
contre-indiqué,
mais au contraire
tout à fait indiqué !

Après 65 ans,

une sieste d’une heure, c’est bon
pour les neurones !
Une étude menée en Chine sur les plus de 65 ans montre que les performances cognitives
(mémoire, réflexion, attention,…) sont améliorées chez les sujets faisant une sieste après
le repas de midi. La durée optimale étant d’une heure. En effet, ne pas faire de sieste ou
une sieste en moyenne de plus d’une heure était associé à de moins bons résultats. Une
analyse plus approfondie montre que cette pratique permet de gagner cinq ans sur le
déclin cognitif.

La 1re marque
sur le marché de la toux en automédication
Traitement symptomatique des toux non productives gênantes,
en particulier à prédominance nocturne.
TOPLEXIL®, LA MARQUE LEADER SUR LA TOUX SÈCHE
ET D’IRRITATION
#1 des ventes en automédication (1)
#1 en notoriété grand public (2)
#1 en investissement média (3)

DES LEVIERS FORTS
POUR VOTRE CONSEIL
Campagne TV
sur toute la saison 2016
Visibilité en point de vente
et vitrine

7000015137–12/16

(1) Source : IMS - Juillet 2016, CM PDM non prescrits.
(2) Étude Ipsos Baromètre de notoriété décembre 2014 notoriété top of mind dans la toux.
(3) Point TV GRP hebdo de l’hiver 15/16 sur la variété toux.

Pour plus d’informations, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit disponible sur la
base de données publique des médicaments (http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr)
ou dans la rubrique « Nos médicaments » sur le site www.sanofi.fr
VISA N° 16/09/62982231/PM/001.
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Environnement et malad
L’environnement en général est un sujet
d’actualité, tant son impact sur la santé
humaine est important. Plus particulièrement,
l’influence de la qualité de l’air sur la survenue
ou l’aggravation des maladies respiratoires
est maintenant bien établie. Petite revue
de détail, où l’on découvre que chacun
a sa part de responsabilité.

L’

air est indispensable à la vie. On ne peut se passer de
respirer plus de quelques minutes. Ainsi, un individu inhale entre 15 000 et 30 000 litres d’air par jour en fonction
de l’endroit où il habite et de ses activités. De ce point de vue,
on peut dire que l’appareil respiratoire est le principal point de
contact entre l’organisme et son environnement.
Du nez au plus profond des alvéoles pulmonaires, en passant
par les fosses nasales, le pharynx, les bronches, l’air inhalé va
entrer en contact avec la muqueuse des différents étages de
l’appareil respiratoire. Dans l’immense majorité des cas, tout se
passe bien. Mais, si l’air contient des impuretés que l’on appelle
« polluants », l’organisme va réagir soit de façon spectaculaire et
brutale comme dans les allergies respiratoires (rhume des foins
par exemple), soit de façon plus insidieuse par une désorgani-

sation lente du fonctionnement cellulaire ou de la
structure de la muqueuse comme dans l’asthme
ou le cancer.

Responsabilité collective
ou individuelle ?

L’actualité met en lumière la concentration de
polluants dans l’air inspiré : dioxyde d’azote,
particules fines, ozone,… La mise en place de
mesures tendant à diminuer ces pollutions est
du point de vue de la santé publique indispensable. Malheureusement, pour être efficaces,
elles passent d’abord par des décisions politiques au niveau mondial. Est-ce à dire que
cette lutte échappe au citoyen pris individuellement ? Non, car chacun peut à sa propre
échelle faire des économies d’énergie et privilégier les gestes
moins polluants. Les petits ruisseaux font les grandes rivières !
Par contre, il y a un toute une série de comportements individuels dont on parle peu et qui pourtant sont beaucoup plus préjudiciables sur la santé individuelle. Au premier rang desquels
le tabagisme. Pour un fumeur et son entourage, le tabac représente une source de polluants beaucoup plus importante que la
pollution industrielle ou automobile. Rappelons qu’un fumeur a
toutes les chances de mourir d’une maladie due au tabac.
Dans le même ordre d’idées, la qualité de l’air dans les lieux de
vie est essentiellement dépendante de leur aération. Les mesures menées dans les logements montrent qu’un défaut d’aération peut être à l’origine de taux de polluants très élevés dans
les pièces à vivre. Rappelons à ce sujet qu’un bon air est un

Le sous-vêtement le plus absorbant*

* de la gamme Confiance® Mobile. Absorption théorique selon méthode Rothwell ISO 11948-1 : 2 600 ml
d’absorption quelle que soit la taille du sous-vêtement Confiance® Mobile 10G.

optipharm.eu
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adies respiratoires
air pauvre en gaz carbonique,
donc un air régulièrement renouvelé. Une bonne mesure
est d’aérer au moins deux
fois par jour durant un quart
d’heure toutes les pièces de
son logement.

Quels sont les effets
des polluants sur
l’appareil respiratoire ?
Des niveaux élevés de pollution peuvent déclencher des
poussées d’asthme et de broncho-pneumopathie obstructive
(BPCO). La pollution atmosphérique augmente également le
risque d’événements cardiovasculaires graves (infarctus du
myocarde par exemple) et le développement d’une maladie coronarienne. Les personnes vivant dans des zones de trafic routier important sont notamment à risque, en particulier lorsque
les inversions thermiques entraînent une stagnation de l’air.
Tous les agents polluants aériens (oxydes d’azote,
oxydes de soufre, ozone, plomb, particules), sauf
le monoxyde de carbone et le plomb, provoquent
une hyperactivité des voies respiratoires. Une exposition à long terme peut augmenter les infections respiratoires et les symptômes dans la poDepuis une dizaine d’années, on connaît mieux
pulation générale, en particulier chez l’enfant.
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L’environnement intérieur
de mieux en mieux connu

l’environnement intérieur (habitat, classe,
lieu de travail non industriel, endroit
recevant du public,…).
Grâce à des études de grande envergure
comme celles de l’Observatoire de la qualité
de l’air intérieur, nous connaissons le niveau
moyen d’exposition aux allergènes d’acariens à
domicile de nos compatriotes. La concentration
moyenne en allergènes majeurs est faible.
Seules quelques maisons (moins de 10 %) ont des
niveaux très importants. Des résultats semblables
ont été retrouvés en Europe et également aux
États-Unis. À côté des allergènes domestiques,
d’autres polluants ont été découverts comme
les endotoxines et les polluants chimiques.
Il ne faut pas oublier les moisissures qui
représentent à elles seules un facteur de risque
d’allergie mais aussi d’asthme. Elles sont capables,
par les composés organiques volatils qu’elles
libèrent et les mycotoxines, de provoquer une toux
chez le nouveau-né, l’enfant et l’adulte.

Conséquences pour les sujets sensibles
La fréquence de l’asthme est de 10 à 12 % chez
les 13-14 ans, celle de l’allergie clinique patente
(asthme, rhinite, conjonctivite) de 30 % chez ceux
nés après 1980 ; quant à la rhinite allergique, elle
peut toucher entre 15 et 25 % de la population.
On sait que les allergiques subissent une aggravation de leur asthme (ou de leur rhinite) au contact
des allergènes. La pollution joue un rôle délétère
supplémentaire car les substances chimiques,
soit augmentent les symptômes, soit déclenchent
des crises pour des quantités d’allergènes de niveau faible. Ainsi, les allergiques vont être plus
sensibles à un ensemble de polluants potentiellement présents dans l’environnement domestique.
Pour proposer une prévention des symptômes,
il faudra proposer une éviction globale de toutes
ces substances. Ce qui n’est pas toujours possible, mais il est toujours faisable de respecter les
règles d’hygiène et d’aérer abondamment.
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L’endométriose
Maladie spécifiquement féminine, l’endométriose
peut occasionner des douleurs importantes et
nécessiter un traitement médical ou chirurgical.
Voici les réponses aux principales questions
fréquemment posées.
Qu’est-ce que l’endométriose ?

L’endométriose est une maladie gynécologique assez fréquente puisqu’elle concerne une femme sur dix. Elle se caractérise par une présence anormale de fragments d’endomètre localisés à l’extérieur de l’utérus. Différents organes
peuvent être touchés. La maladie peut être asymptomatique.
Mais dans certains cas, elle provoque des douleurs fortes (notamment au moment des règles) et/ou une infertilité.

Quel en est le mécanisme ?

L’endomètre correspond aux tissus qui tapissent la cavité utérine. Lorsque l’ovule n’est pas fécondé, l’endomètre se nécrose,
est éliminé durant les règles puis renouvelé. Lorsque ces tissus
se développent à l’extérieur de l’utérus, lors d’une endométriose, ils ne peuvent être évacués et provoquent les manifestations de la maladie. Les lésions vont donc proliférer, saigner et
laisser des cicatrices fibreuses à chaque cycle menstruel.

Comment se manifeste-t-elle ?

Le symptôme majeur est une douleur pelvienne récurrente
parfois très aiguë, notamment au moment des règles. Ce caractère cyclique est évocateur de la maladie.
En dehors de la période des règles, les patientes peuvent
également souffrir lors des rapports sexuels (dyspareunie), ou
encore au moment de la défécation ou de la miction.
La maladie peut aussi être totalement asymptomatique. Dans
ce cas, elle est généralement découverte de façon fortuite
alors que la patiente consulte en raison d’une difficulté à
concevoir un enfant.

L’endométriose peut-elle expliquer
une infertilité ?

Oui assurément. Une proportion importante des patientes endométriotiques est effectivement infertile. L’explication scientifique de ce lien n’est pas entièrement élucidée. La présence
d’amas de tissus, et notamment celle de kystes ovariens, peut
créer une barrière mécanique à la fécondation dans le cas de lésions graves. Des études récentes montrent également que les
femmes souffrant d’endométriose présentent des profils hormonaux spécifiques en lien avec des modifications génétiques.

L’endométriose favorise-t-elle le cancer ?

Les lésions d’endométriose peuvent se définir comme des
« métastases bénignes ». Le risque de développer un cancer
(le plus souvent de l’ovaire) est en effet inférieur à 1 %.

Comment fait-on
le diagnostic ?
L’examen
clinique
est
généralement
très évocateur.
Pour le confirmer,
échographie, voire
IRM seront
demandées
par le médecin.
Le diagnostic
définitif sera
apporté par
l’analyse du tissu
endométrial prélevé
au cours d’une
endoscopie.

Quel est le traitement
médical ?

Une endométriose asymptomatique, non douloureuse
et qui ne pose pas
de problèmes de fertilité n’est en général pas détectée et donc pas traitée. Lorsque le diagnostic est posé et
en cas de douleurs, un traitement hormonal destiné à provoquer une aménorrhée (contraceptifs œstroprogestatifs monophasiques en continu, progestatifs,…) est proposé. Mais ce
dernier ne permet pas la suppression des lésions.

Faut-il toujours opérer ?

Le seul moyen d’éliminer les lésions est la chirurgie. On obtient une rémission des douleurs pendant de nombreuses
années, voire totalement. La difficulté chirurgicale est cependant amplifiée dans le cas de petites lésions disséminées ou
quand l’intervention induit un rapport risque/bénéfice défavorable, avec par exemple un risque d’incontinence.
Parmi les nouvelles techniques de chirurgie, on peut citer la
destruction partielle au laser semble mieux préserver la fertilité.

Quelle est l’origine de l’endométriose ?

Les mécanismes qui conduisent à l’endométriose restent mal
connus et probablement multiples. L’hypothèse principale
est celle de l’implantation de matériel utérin provenant de
menstruations rétrogrades. Au cours des règles, du sang peut
passer par les trompes et parvenir dans l’abdomen. Les cellules de l’endomètre vont alors se fixer sur d’autres organes
de la cavité abdominale.
Les cliniciens estiment que 90 % des femmes présentent des
saignements rétrogrades, or seules 10 % développent des
lésions d’endométriose. Des facteurs de susceptibilité individuelle doivent donc intervenir.

optipharm.eu

07

Prendre soin de ses yeux
Nos yeux sont des organes très complexes, fragiles et
fort utiles. Ils doivent donc faire l’objet de toute notre
attention, même si par ailleurs notre vision est bonne.
Quelques conseils.
Les nettoyer quotidiennement

Climatisation, chauffage, poussière, vent, fumée de cigarette
agressent les yeux et les paupières. Bien les nettoyer chaque
jour en faisant sa toilette (eau et savon) est important.
Retirez le maquillage à la fin de la journée, sinon du mascara ou
de l’eye-liner peuvent se retrouver dans vos yeux et provoquer
des irritations.
En cas de sécheresse légère, utilisez du sérum physiologique.
Si la sécheresse est plus sévère, mieux vaut opter pour des
larmes artificielles associées éventuellement à un gel lubrifiant.

Savoir les mettre au repos

Les études ont montré que lorsqu’on travaille devant un écran,
on cligne moins souvent des yeux. Le film lacrymal qui doit être
en permanence sur l’œil s’évapore et est donc moins souvent
restitué car le clignement est plus rare. Ce n’est jamais grave
mais cela entraîne un inconfort.
Un conseil de spécialiste, pratiquer la règle du 20-6-20 : toutes
les 20 minutes passées devant un écran, regarder un objet situé
à une distance d’environ 6 mètres de soi pendant 20 secondes.
Puis, fermer les yeux, poser les paumes de mains par-dessus et
rester dans cette position pendant 2 à 5 minutes. Autre option :
porter des lunettes anti-lumière bleue.

Retirez vos lentilles de contact à la fin
de la journée
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Le port prolongé
de lentilles de contact
peut provoquer
des problèmes de vision ainsi qu’une gêne désagréable pour vos yeux.

Ne dormez jamais avec vos lentilles de contact, à moins que votre
médecin ne vous l’ait demandé
spécifiquement. Vos yeux ont besoin d’un apport régulier en oxygène et les lentilles empêchent le
contact de vos yeux avec cet oxygène, surtout pendant le sommeil.

Portez des lunettes de soleil ou une visière

Une exposition prolongée aux rayons UV peut abîmer vos yeux.
Portez toujours des lunettes de soleil lorsque vous êtes à l’extérieur et lorsque le soleil brille. Trouvez des lunettes de soleil spécialement conçues pour bloquer entre 99 et 100 % des rayons
UVB et UVA.
De même, n’hésitez pas à porter une visière lorsque la lumière
réverbère.

Ayez les bons réflexes alimentaires

Certains aliments et vitamines sont très utiles pour les yeux,
voire indispensables.
Ainsi, la vitamine A améliore les visions diurne et nocturne. On la
trouve dans les fruits et légumes à la coloration jaune ou orangée (poivron, orange, carotte...) ou le foie de veau.
Les vitamines C et E luttent contre les radicaux libres qui dégradent les tissus. Agrumes, noix et céréales en contiennent en
quantité. De même, les acides gras oméga 3 développent des
propriétés anti-inflammatoires.

Prenez rendez-vous régulièrement
chez un ophtalmologue

Si vous avez des troubles de la vision ou une maladie chronique
(HTA,…), il convient de prendre rendez-vous régulièrement avec
votre ophtalmologue. Un bilan sérieux avec examen de l’œil est
la meilleure façon de préserver son capital oculaire.

Le confort à la portée de tous !
Apportez plus de légèreté
à votre quotidien avec la dernière
génération d’aiguilles : la
,
une aiguille encore plus fine
que la 32 G*

Demandez conseil
à votre pharmacien

**
*****

***
****

*Norme ISO 9626 : 1991/Amd 1 : 2001 - La Gauge 33G n’est pas une caractéristique technique détenue et utilisée exclusivement par PIC Solution. **Meilleur flux - une paroi ultra fine. ***Technologie
indolore. ****Nouveau - confort extrême. *****Fabriqué en Italie.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE. Ce dispositif est préconisé pour le traitement du diabète par injection d’insuline.
Pour une bonne utilisation du produit, lire attentivement les instructions figurant sur la notice accompagnant le produit. Pour toute question sur le produit ou son utilisation, demandez conseil à votre
pharmacien ou médecin. Ce dispositif est fabriqué par la société Artsana S.p.A via Saldini Catelli 122070 Grandate (Co) – Italie. Texte mis à jour en Septembre 2016.
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Consultez et téléchargez
Votre pharmacien
vous conseille sur

Mon pharmacien
et moi
optipharm.eu

Comme tout professionnel, le pharmacien
se retrouve régulièrement connecté
au net. Cet outil s’avère utile dans
de nombreuses tâches quotidiennes
et complémentaire de sa relation avec
les patients. Mais, face à la multitude
des offres sur internet, quand le
pharmacien se sert de ce support, celui-ci
doit être à l’image de son métier, sécurisé
et professionnel.

I

nternet s’impose de plus en plus dans notre
univers. S’informer, dialoguer, acheter, réserver, ces actes passent régulièrement
par un site. La pharmacie ne déroge pas à la
règle. Dans leur relation avec leurs partenaires
professionnels, les officinaux utilisent souvent
le net. C’est le cas, notamment pour passer
des commandes, pour recevoir des documents officiels ou encore pour se former en
continu. La pharmacie peut aussi choisir de
communiquer via un site internet ou une page
FaceBook® pour compléter sa relation avec
les patients.
Le grand public a maintenant le réflexe de
consulter internet lorsqu’un renseignement
lui manque, quand il veut s’informer sur un
sujet ou réserver une chambre d’hôtel. Il est
cependant un domaine où nous devons être
particulièrement vigilants. « Acheter sur Internet des compléments alimentaires, des pilules
antidouleur ou son traitement des troubles de
l’érection n’est pas sans risque, m’explique
mon pharmacien. Régulièrement, nous entendons parler de médicaments falsifiés vendus
sur internet. Encore dernièrement, ce sont
25 millions de médicaments contrefaits qui
ont été saisis par Interpol. L’agence a également fermé 3 584 sites internet et interdit plus
de 3 000 publicités ».
Il faut dire que les enjeux financiers sont d’importance. Ces médicaments saisis représentaient 51 millions de dollars et le marché des
faux médicaments est désormais entre les
mains des mafias car encore plus « rentable »
que la drogue.
« Aujourd’hui, acheter un médicament sur internet, représente un risque réel, poursuit mon
pharmacien. 30 % des contrefaçons sont des

médicaments. Il importe donc de s’assurer
que ce que vous achetez est bien vendu par
une pharmacie située en France ». En réalité,
peu de pharmaciens ont décidé de créer un
site de vente en ligne de médicaments. La demande n’est pas encore réellement exprimée.
En effet, il y a sur notre territoire un réseau suffisant pour que tout le monde trouve une pharmacie à proximité. De plus, avec le système
des gardes, même la nuit vous pouvez obtenir
la dispensation d’une ordonnance en urgence.
Pour autant, nombreuses sont les pharmacies qui disposent d’un site internet. « En fait,
pense mon pharmacien, le site d’une pharmacie sert surtout à transmettre de l’information
sur la localisation de l’officine et ses horaires
d’ouvertures. Nous pouvons communiquer
sur les spécialisations exercées comme l’homéopathie, le matériel médical ou encore la
contention. Nous proposons aussi la transmission des ordonnances avant de se déplacer.
Ainsi, on est assuré d’avoir l’intégralité de la
prescription du médecin. De la même manière,
nous proposons souvent sur un site propre à la
pharmacie ou sur un plateforme électronique
partagée, le click and collect pour la parapharmacie ou la médication familiale. »
L’utilisation d’internet par la pharmacie a donc
essentiellement une visée pratique. Il s’agit de
mettre à disposition des clients-patients des
services propres à leur faciliter la vie. Et quand
le site de la pharmacie propose des actualités
médicales et des informations scientifiques
contrôlées et adaptées, même là, rien ne doit
remplacer le conseil en face à face.
En effet, la prévention et l’information doivent
être accessibles au plus grand nombre, en
cela, internet est un vecteur intéressant. Par
contre, en termes de santé, chaque cas est
particulier et doit faire l’objet d’un échange
avec un professionnel de santé. C’est
pourquoi, si internet
constitue un outil
pour la pharmacie,
le contact réel avec
le pharmacien ou
un des membres de
son équipe demeure
indispensable.

Théodore Crosnier

La santé
des enfants
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La pharmacie et internet

