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Neuf personnes sur dix
voient leur généraliste
chaque année

60 % d’hospitalisations
en moins chez les enfants
vaccinés contre la grippe

© VOISIN/PHANIE

Une étude canadienne sur près de 10 000 patients montre que les enfants vaccinés
contre la grippe saisonnière sont moins
sujets à des hospitalisations causées par
des complications de la grippe que ceux
qui ne sont pas vaccinés.
Les chercheurs ont observé que chez les enfants complètement vaccinés, le taux d’hospitalisation diminuait de 60 %.
Au Canada, les enfants âgés de 6 à 23 mois
sont considérés comme prioritaires pour
la vaccination contre la grippe.
En France, le vaccin n’est que recommandé (et remboursé) dans « l’entourage
familial de nourrissons de moins de six
mois présentant des facteurs de risque
de grippe grave ».
Cette étude semble donner raison aux
Canadiens.
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En Angleterre, le
nombre de nouveaux
cas de scarlatine
a été multiplié par
un facteur sept ces
cinq dernières années. La raison de
cette résurgence reste non identifiée. En effet, si
la scarlatine est due à la bactérie Streptococcus
pyogenes ou au Streptococcus du groupe A, il n’y
a pas de nouvelle souche émergente à plus forte
contagiosité.
Les spécialistes se perdent en conjectures. Conclusion provisoire, les précautions régulièrement répétées par les autorités sanitaires en ce qui concerne
la prévention des contagions sont plus que jamais
d’actualité.
© BURGER/PHANIE

87,6 % des Français voient au moins une fois
dans l’année leur généraliste. La dernière livraison de l’enquête santé et protection sociale de l’Irdes (Institut de recherche
et documentation en économie de la
santé) montre que ce recours au généraliste est fort peu influencé par la
profession de l’assuré.
Il y a en revanche une différence significative entre les femmes (91,2 %
ont vu leur médecin traitant dans
l’année) et les hommes (83,7 %).
Le recours au médecin est dépendant bien sûr de l’état de santé ressenti et de la présence d’une maladie chronique. On va beaucoup
moins chez le dentiste ou chez le
spécialiste (à peine plus de la moitié de la population).

Une résurgence très énigmatique
de la scarlatine en Angleterre

11
mois
C’est le gain d’espérance de
vie obtenu grâce à une année
d’études supplémentaire
Une partie de la recherche en génétique s’oriente
vers les relations entre profils génétiques et facteurs de risque modifiables. Une étude récente sur
606 059 personnes a montré que la variabilité de la
durée de vie est pour un quart d’origine génétique
et confirmé le rôle néfaste du tabac ou bénéfique
du HDL et, surprise, du nombre d’années d’études.
« Nous avons montré que l’arrêt du tabac, le niveau
d’éducation (plus exactement le nombre d’années
passées à être éduqué), l’ouverture aux nouvelles
expériences et les niveaux de HDL étaient positivement corrélés avec la durée de vie », rapportent les
auteurs.
C’est décidé, on retourne tous à l’université !
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Améliorer
l’autonomie
des patients
fragilisés
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Peut-on prendre des médicaments p
De manière générale, l’utilisation de médicaments,
y compris ceux vendus sans ordonnance, doit être
évitée au cours de la grossesse. Pour les futures
mamans qui souffrent de pathologies dues à la
grossesse ou de pathologies chroniques, il existe
heureusement des traitements possibles. Mais
ceux-ci doivent être impérativement prescrits par
un médecin ou conseillés par un pharmacien.

E

n théorie, tous les médicaments (et spécialement les
nouveaux) sont contre-indiqués pendant la grossesse.
Cette précaution tient surtout dans l’impossibilité
éthique de faire des études cliniques de tolérance chez la
femme enceinte. Mais attention, pas de panique, on dispose
d’un recul suffisant aujourd’hui avec beaucoup de médicaments courants. C’est le cas de médicaments utilisés depuis
longtemps ou de ceux qui ont pu être pris par inadvertance
ou ignorance par des femmes enceintes sans conséquences
néfastes.

Une évaluation rigoureuse
de la toxicité des médicaments
Il faut savoir que pour tout médicament
qui obtient son autorisation de mise sur
le marché (AMM), une évaluation spécifique du risque au cours de la grossesse est conduite par les experts qui
délivrent cette AMM. Leurs conclusions
sont synthétisées dans la rubrique 6
(fertilité, grossesse et allaitement) du
Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP). Ce texte est repris dans la
notice incluse dans chaque boite de
médicament et disponible sur Internet
(www.base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr).
Bien évidemment, ces données vont
évoluées avec le temps et l’expérience
acquise pour chaque médicament. Il
existe au sein de l’Agence nationale de
sécurité du médicament (ANSM) une
commission spécialisée pour suivre les
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effets indésirables, particulièrement
ceux survenant durant la grossesse.

Quels sont les médicaments
à risque ?

Il est impossible de dresser la liste
exhaustive des médicaments à
risque pendant la grossesse. D’une
part certains médicaments seront néfastes à un moment donné mais pas
à un autre, d’autre part il existe une
variabilité individuelle difficile à estimer concernant la survenue d’effets
néfastes pour le bébé.
Toutes les classes de médicaments
sont concernées. Mais heureusement, il existe dans chaque classe
généralement un médicament que l’on peut prescrire durant
la grossesse (voir encadré).

Peut-on envisager une grossesse en cas de maladie
chronique ?
De nombreuses patientes atteintes d’une maladie chronique
souhaitent devenir mères. Comme bien souvent, il n’est pas
possible d’envisager une interruption de traitement, cela peut
poser problème. Seule une prise en charge attentive par le
médecin traitant, par le spécialiste et
le gynéco accoucheur, permettra d’indiquer la conduite à tenir. Mais il faut
savoir que certains traitements sont
formellement contre-indiqués durant
la grossesse et imposent la prise d’une
contraception.

Que faire en cas de maladie
survenant durant la grossesse ?
La grossesse induit de profondes modifications dans l’anatomie et la physiologie de la femme. L’organisme réagit parfois en provoquant des troubles
qui, dans l’immense majorité des cas,
peuvent être traités par des médicaments connus bien tolérés et sans
contre-indication. Les nausées, les
vomissements peuvent être soulagés
avec des antiémétiques, les infections
par la plupart des antibiotiques de première intention, les douleurs par le paracétamol, etc.
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Une dangerosité fonction de la période
de la grossesse
L’impact que peut avoir un médicament sur la grossesse est
fonction du déroulé de cette grossesse.
Au moment de l’implantation de
l’ovule fécondé dans la muqueuse
de l’utérus, les médicaments n’auront généralement pas d’incidence
ou au contraire, ils peuvent entraîner la mort fœtale. Cette deuxième
éventualité passera généralement
inaperçue.
Jusqu’à la fin du troisième mois
environ, c’est la période (embryonnaire) de formation des organes.
Le risque majeur de malformations
de l’embryon se situe entre le treizième et le cinquante-sixième jour.
La dangerosité des médicaments
va être fonction de la toxicité de ces médicaments sur tel
ou tel organe, et fonction de la période de formation de ces
organes.
Après le troisième mois, les risques sont moins importants
mais ils existent néanmoins. En effet, les médicaments
peuvent éventuellement entraîner un dérèglement métabolique, tant chez le fœtus que chez la maman.

Pour alerter les femmes enceintes, deux
pictogrammes sur les boîtes de médicaments
Depuis, quelques semaines, des pictogrammes d’avertissement sont apposés sur les boîtes de médicaments dont la
prise comporte des risques pendant la grossesse.
Deux modèles de pictogrammes sont prévus. Un pictogramme
« danger » (silhouette
de femme enceinte
Les effets tératogènes ou malformatifs. Les anomalies de développement
dans un triangle rouge)
de l’embryon entraînant une malformation sont liées à une prise
qui signale que le mémédicamenteuse contre-indiquée, en début de grossesse (les trois
dicament doit être utilisé uniquement s’il n’y
premiers mois).
a pas d’autre médicaLes effets foetotoxiques se traduisent par un ralentissement de la
ment disponible.
croissance fœtale ou des retards de maturation des tissus. Ce risque est
Un pictogramme « inmaximal au deuxième trimestre.
terdit » (silhouette de
Les effets néonataux sont consécutifs aux prises médicamenteuses de fin
femme enceinte dans
de grossesse ou pendant l’accouchement.
un rond rouge barré) qui
Il existe également des effets à distance de la naissance. Par exemple des
signale aux patientes
troubles cognitifs ou du comportement peuvent survenir à distance, de
que le médicament ne
doit pas être utilisé.
la naissance voire à la seconde génération.
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Quelles sont les conséquences
néfastes possibles sur le bébé ?
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La toux, faut-il s’en inquiéter ?
La toux est le plus souvent bénigne. Si elle est intense
et répétée, elle doit être prise au sérieux et nous
devons en déterminer l’origine afin de traiter
la maladie qu’elle révèle.

tion, elle ne ramène pas de sécrétions. Particulièrement gênante la nuit, parfois douloureuse, elle peut être stoppée par
des médicaments antitussifs. Ces antitussifs agissent directement sur le centre de la toux qui se trouve dans le cerveau.
Ils peuvent être associés à des pastilles adoucissantes pour la
gorge. N’hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.

La toux est une maladie. Vrai ou Faux ?

Il faut d’abord arrêter de fumer. Vrai ou Faux ?

lequel les voies aériennes se débarrassent des sécrétions en
excès. La toux doit donc être respectée, sauf si elle prend un
caractère de gravité ou qu’elle perturbe la vie quotidienne.
Donc pas de panique pour une toux de
deux ou trois jours, surtout si elle est isolée.
Par contre, si elle dure ou si elle s’accompagne de fièvre, une consultation médicale
s’impose.

mesure à prendre en urgence, c’est l’arrêt du tabac. D’autant
plus que le tabac en est souvent la cause. De plus, c’est l’occasion propice pour arrêter définitivement. De nombreux fumeurs
ont réussi leur sevrage suite à une infection
respiratoire. Cette circonstance rend les
choses plus faciles : prise de conscience
du risque, premiers jours de sevrage imposés, etc.

Faux – La toux est d’abord un mécanisme physiologique par

La toux sèche est moins grave que
la toux grasse. Vrai ou Faux ?

Faux – On distingue la toux sèche sans
glaires, et la toux grasse accompagnée de
crachats. La toux sèche peut être la manifestation typique d’une maladie infantile
comme la coqueluche ou être un signe révélateur d’une laryngite, d’une angine ou,
plus grave, d’un asthme, d’une bronchite
ou d’un cancer. Elle se manifeste souvent de manière isolée,
permanente ou par crises (quintes de toux), à un moment particulier de la journée.
On peut prendre des antitussifs pour la toux
sèche. Vrai ou Faux ?

Vrai – La toux sèche correspond à une irritation ou inflamma-

TROP DE
CHOLESTÉROL

Vrai, vrai et vrai – Bien évidemment, si l’on tousse, la première

La toux grasse est généralement
due à une infection. Vrai ou Faux ?

Vrai – La toux est dite grasse lorsqu’elle est
productive. Dans trois quarts des cas, elle
est due à une infection des voies respiratoires. Elle cessera avec l’infection. L’origine de celle-ci étant le plus souvent virale,
point n’est besoin d’antibiotiques.
Par contre, l’expulsion des sécrétions
(glaires, crachats, mucosités, etc.) ne doit pas être empêchée
car elle est utile pour désencombrer les voies respiratoires. Ce
type de toux est typique de la bronchite aigue, mais aussi chronique comme la bronchite des fumeurs.
Donc, il est préférable de favoriser et de faciliter l’expulsion en
fluidifiant les sécrétions. C’est le rôle des médicaments fluidifiants, encore nommés mucolytiques.

Cholestérol

Disponible en pharmacie

Vous vous interrogez sur votre taux de cholestérol ?

testez-

vous !

MyTest Cholestérol est un autotest simple et rapide, à réaliser à domicile. Il vous
permet de mesurer le niveau de cholestérol total dans le sang à partir d’une simple
goutte de sang. En moins d’une minute, vous pourrez lire votre résultat.
Rendez-vous sur le site d’information : www.gamme-mylanmytest.fr
MyTest Cholestérol est un Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro. Ce test est déconseillé aux personnes sous anticoagulants
ou qui souffrent de troubles tels que l’hémophilie. Cet autotest est basé sur la réaction cholestérol estérase / cholestérol
oxydase / peroxydase / chromogène à partir d’une goutte de sang. Cet autotest permet d’effectuer une mesure semiquantitative du niveau de cholestérol dans le sang. Si vous êtes déjà suivi pour une maladie cardio-vasculaire, MyTest Cholestérol n’est pas adapté.C’est
un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0483. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice
d’utilisation et demander éventuellement conseil à votre pharmacien. En cas de résultat élevé, en cas de doute sur le résultat obtenu, ou en présence de
symptômes inhabituels, consulter un médecin.
Date de révision : Octobre 2017 - Distributeur : Mylan SAS, 117 allée des Parcs - 69792 Saint-Priest Cedex - Fabricant : PRIMA
LAB SA, Via Antonio Monti 7, 6828 Balerna - Suisse - RCS Lyon : 399 295 385 - 17/07/MYLANTCHOL/GP/001 - CHT-2017-0003
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Entorses, foulures,
élongations de la cheville
Un faux mouvement, un choc en jouant, une chute
malencontreuse et « crac, c’est la cheville ». Les gestes
à faire sont simples et le plus souvent suffisants.
Quelle différence entre entorse, foulure
et luxation ?

L’entorse est une lésion des ligaments lorsque ceux-ci sont
soumis à une tension trop importante. Il peut s’ensuivre un
simple étirement, une rupture partielle ou complète, voire un
arrachement d’un ligament.
On parle de foulure lorsque l’entorse est bénigne et qu’il s’agit
d’une simple distension sans déchirure ni arrachement des ligaments.
La luxation désigne un stade d’atteinte articulaire plus grave,
puisqu’il y a désarticulation, c’est-à-dire que l’os est sorti de sa
cavité naturelle.

Schéma général
d’une articulation
Os

Quel est le premier geste à faire en cas de foulure
ou d’entorse ?
Muscle

Capsule
articulaire
Liquide
synovial
Membre
synovial

Ces lésions ne sont pas à confondre avec une simple contusion
musculaire consécutive à un choc. Dans ce cas, c’est le muscle
et non l’articulation qui est lésé. On observe alors un hématome
intramusculaire ou une déchirure des fibres musculaires.

Ligament
articulaire
Cartilage
articulaire

On l’observe régulièrement au bord des stades, la première
étape suite à une lésion articulaire est le glaçage de la partie douloureuse. Ce geste va d’abord permettre de soulager la
douleur, de réduire l’inflammation et de dégonfler la partie blessée en resserrant les vaisseaux sanguins. Enroulez des glaçons
dans une serviette et refroidissez la cheville (ou le genou) pendant dix à quinze minutes.

Quand faut-il consulter ?

Si au bout de 48 heures, vous constatez que l’articulation reste
gonflée et que la douleur n’a pas diminué, il faut consulter.

Quel est l’intérêt du repos ?
Tendon

Les ligaments sont des fibres très résistantes et peu extensibles qui
ont pour principale fonction de maintenir les os au sein de l’articulation.
L’articulation est entourée d’une capsule recouverte d’une membrane
sécrétant le liquide synovial, véritable lubrifiant de l’articulation.
Le contact des os se fait grâce à une couche de cartilage qui amortit
les chocs.
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Après avis médical si besoin, l’immobilisation est essentielle à
une guérison rapide, les déplacements devant être limités au
strict minimum. Ne pas hésiter à utiliser des cannes anglaises
si le déplacement est impératif.
La compression est essentielle pour éviter les mouvements de
l’articulation et pour soutenir les ligaments blessés. On la réalise avec une bande de compression posée depuis le pied
jusqu’à mi-jambe. Mais attention de ne pas trop serrer afin de
laisser libre la circulation sanguine.
Il faut également surélever la jambe afin de favoriser la circulation de retour. Plusieurs fois par jour, allongez-vous et installez
des coussins afin que le pied soit plus haut que le cœur d’environ dix centimètres.
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Consultez et téléchargez
Votre pharmacien
vous conseille sur

Mon pharmacien
et moi
optipharm.eu

Très régulièrement, une affiche dans ma pharmacie me rappelle que je dois rapporter les
médicaments que je n’ai pas utilisés. Je le sais, nous le savons mais, nous l’oublions souvent.
En triant régulièrement, nous évitons de stocker des produits qui, s’ils ne sont pas bien mis à
l’abri, s’ils ne sont pas pris à bon escient, peuvent se révéler plus dangereux qu’utiles.

Il y a quelques jours, alors que je dépose le résultat de mon tri à la pharmacie et que mon
pharmacien me remercie, il ajoute : « Super,
je vois que vous avez bien travaillé, avez-vous
pensé aussi aux médicaments que vous n’avez
pas utilisés ? » . « Je vous ai mis tous les produits qui sont périmés et ceux qui se périment
dans les 2 mois qui viennent », lui dis-je.
Et mon pharmacien de m’expliquer qu’en
fait dès la fin de leur traitement, les patients
doivent rapporter tous les médicaments qu’ils
n’ont pas utilisés même s’il ne reste qu’un
comprimé ou une gélule.
L’objectif de Cyclamed est de collecter tous
les Médicaments Non Utilisés (MNU) des particuliers, qu’ils soient périmés ou non, entamés
ou non. Cela concerne tous les Médicaments
à usage humain. « Par contre, m’explique mon
pharmacien, vous ne devez pas nous rapporter
les aiguilles et les seringues qu’elles soient usagées ou non, ni les produits chimiques et les
produits vétérinaires. Cyclamed ne récupère
pas non plus, les cosmétiques, la parapharmacie, les lunettes, les thermomètres et les
radiographies. Quant aux conditionnements
totalement vides, vous devez les mettre dans
la poubelle recyclable de votre domicile ! »
Aujourd’hui, la récupération des médicaments
fait bien partie des missions du pharmacien.
Ainsi en 2016, 63 % des « pilules » et autres
« cachets » ont ainsi été transmis à Cylcamed.
Une fois récupérées, les plaquettes entamées
ou non sont incinérées. « On ne peut pas réutiliser une boîte de médicaments car même
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si elle paraît intacte on ne sait pas comment
elle a été entreposée, me précise mon pharmacien. Elle peut très bien avoir été stockée
au-dessus d’un radiateur. Son contenu a pu
alors se dégrader ».
Toujours pendant l’année 2016, 15 874 tonnes
ont été valorisées par les pharmacies françaises. Pour autant, on estime à 7 116 tonnes,
la quantité de médicaments non utilisés qui
dorment dans les armoires des Français. Or,
garder des médicaments chez soi, après la fin
de son traitement et les utiliser plus tard, peut
s’avérer dangereux pour la santé, en raison
d’une utilisation en automédication de traitements contre-indiqués.
Par ailleurs, il est formellement déconseillé
de les jeter dans les poubelles ou les verser
dans l’évier ? Cela va entraîner une pollution
des eaux et des sols et
alimenter éventuellement le trafic de médicaments.
Voilà pourquoi, en me
conseillant de réaliser
un nouveau tri chez
moi, mon pharmacien conclut,
« rapporter à
votre pharmacie les quelques
comprimés ou fin
de sirop d’un traitement terminé est
donc indispensable
et une vraie mesure
de sécurité ». Avoir le
« réflexe Cyclamed »
doit constituer de
plus en plus un geste
naturel en faveur de
la protection de l’environnement et de la
santé publique.

Théodore Crosnier
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ort heureusement, des campagnes d’affichages et des rappels dans le journal de
mon pharmacien me font penser à vérifier
si les médicaments stockés dans mon armoire
à pharmacie sont toujours valables et que leur
date de péremption n’est pas dépassée. Je
prépare alors un petit sac à déposer chez mon
pharmacien. Ensuite, la pharmacie transmet
tous ces médicaments non utilisés à Cyclamed, la structure chargée de leur collecte.

La santé
des enfants

Votre Pharmacien vous conseille – Le Journal d’information des Pharmaciens du groupement Optipharm est rédigé et conçu par Visite Actuelle. Directeur de la publication : Alain Grollaud – Édité par : SAS SESC .
Rédaction : Dr Alain Boscher – Illustrations : Rino – Imprimé en France : ISSN 1254-0161 – Optipharm – 159 bis, avenue de Verdun – 3600 – Châteauroux – Site : optipharm.eu

Pensez à rapporter vos médicaments
usagés à la pharmacie
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