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Echos médicaux

Les troubles cognitifs
On estime qu’environ 50 %
des personnes de plus de 65
ans qui consultent leur médecin généraliste se plaignent de
troubles de la mémoire. C’est
donc tout le problème du diagnostic différentiel entre
troubles cognitifs (qui annoncent une maladie neurodégénérative) et troubles du
vieillissement normal qui se
pose au quotidien. Sujet
d’autant plus délicat que des
affections chroniques (hypertension artérielle, insuffisance
coronarienne, diabète, syndrome d’apnées du sommeil),
dont la fréquence augmente
avec l’âge, retentissent sur le
fonctionnement cognitif et
peuvent accélérer le déclin des
capacités cognitives.

Si la mémoire est la fonction cognitive,
dont les défaillances sont les plus facilement détectées, elle ne résume pas, à elle
seule, l’ensemble des fonctions cognitives
qui se définissent comme les fonctions
intellectuelles permettant : l'acquisition,
le traitement, la classification et l'intégration de l'information (fonctions réceptives), le stockage et le rappel de l'information (mémoire et apprentissage), l'organisation mentale de l'information (pensée et raisonnement), la communication
ou l'action (fonctions expressives). En un
mot, les fonctions cognitives sont les fonctions cérébrales qui nous permettent de
vivre harmonieusement dans notre environnement et d'en profiter pleinement.
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Les troubles précoces
touchent des capacités
cognitives essentielles
Les composantes ou actions cognitives qui
subissent le plus précocement l’effet de
l’avancée en âge touchent 4 domaines,
sans que ceux-ci soient exhaustifs : la
vitesse de traitement de l'information, l'attention, la mémoire de travail, les stratégies mnésiques.
La vitesse de traitement de l’information,
ou ralentissement cognitif, est l’un des facteurs de la diminution des performances
cognitives. Avec l’âge, le temps d’exécution
d’un ou de plusieurs processus cognitifs
augmente. Cela se manifeste par un temps
de réaction du sujet augmenté.
Ensuite, ce sont l’attention et la capacité
d’inhiber des stimuli non pertinents qui se
dégradent. C’est l’attention qui assure la
sélection d’une information extérieure,

parmi tous les stimuli venant de l'environnement. Les troubles de l’attention pourraient être à l’origine de nombreux déficits
cognitifs observés dans le vieillissement
normal. La capacité à inhiber une réponse
non pertinente permet d’assurer la continuité du comportement et de poursuivre
l’objectif fixé. L’attention sélective est particulièrement sensible aux effets de l’âge.
Le terme mémoire de travail désigne le
type de mémoire dans laquelle nous stockons et manipulons à très court terme des
informations en vue d’accomplir une tâche
cognitive (numéro de téléphone à composer…). Avec l’avancée en âge, les performances qui s’appuient sur la mémoire de
travail diminuent. Les performances de
raisonnement diminuent de manière
continue avec l’âge parce que les personnes âgées ont des difficultés avec leur
mémoire de travail.
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Comment protéger ses
capacités cognitives ?
Un certain nombre de facteurs apparaissent bénéfiques contre le vieillissement
cognitif. Parmi ceux-ci, on peut noter le
niveau de scolarité (plus il est élevé, plus
le déclin sera retardé) et l’expérience
(une longue pratique permet de stocker
un fort volume de connaissances bien
organisées). Le style de vie est également
très important. La pratique d’activités stimulantes a un impact positif sur le fonctionnement cognitif ; de même, le fait de
vivre avec un conjoint améliore les capacités cognitives et a un effet protecteur
contre la dépression (qui est associée à
une diminution du fonctionnement cognitif). Notons qu’une bonne condition physique semble avoir un impact également
positif. Ceci s’explique par le fait que les
activités physiques régulières, en améliorant les fonctions cardio-respiratoires,
augmentent la vascularisation des tissus
cérébraux, notamment dans les régions

bénigne doit être analysée. Si des éléments anxio-dépressifs sont à l’origine
des difficultés cognitives exprimées, ils
doivent être traités.

frontales du cortex cérébral, qui sont plus
sensibles au vieillissement. Enfin, le type
de personnalité a également été cité
comme ayant un effet bénéfique sur le
vieillissement cognitif.
Comment récupérer ses
capacités ?
Les personnes âgées sont capables d’améliorer leurs performances cognitives grâce
au réapprentissage de stratégies attentionnelles et mnémotechniques. Cependant, ils n’en sont généralement pas
conscients et méconnaissent leur potentiel d’apprentissage. Ils adoptent une attitude défaitiste qui engendre un manque
de confiance, une humeur dépressive et
de l’anxiété. En cas de troubles cognitifs
bénins liés au vieillissement physiologique, il ne faut pas banaliser la plainte et
il est nécessaire d’informer et de rassurer
les personnes âgées sur leurs capacités,
afin de diminuer leurs croyances négatives. Dans tous les cas, une plainte

Le risque d’évolution vers une
démence
Les personnes souffrant de troubles
cognitifs légers (ou MCI pour les anglais)
ont plus de risque d’évoluer vers une
démence (maladie d'Alzheimer ou
autres). De 12 à 25 % d’entre eux, selon
les études, évoluent chaque année vers
une démence tandis que, dans une population contrôle suivie sur une période
similaire, seuls 2 % des sujets développent ce type de pathologies.
Les critères de diagnostic des troubles
cognitifs légers sont les suivants. Les performances cognitives objectivées sont
légèrement en dessous de la norme par
rapport à l’âge et au niveau socio-éducatif
mais n’atteignent pas le seuil de démence. Ensuite, l’altération cognitive est mise
en évidence, soit par un suivi objectif de
l’évolution du déficit cognitif, soit de
façon subjective, par une plainte provenant du sujet lui-même et/ou de l’entourage, associée à un déficit cognitif objectivé. Les activités de la vie quotidienne
sont préservées mais les activités complexes de la vie quotidienne peuvent être
légèrement déficitaires.
Il est donc très important de suivre les
patients atteints de troubles cognitifs
légers et de leur proposer, même éventuellement fermement, des bilans de
suivi.
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Les stratégies mnésiques qui assurent
l’encodage des informations, sont également modifiées par l’âge, ce qui ne permet
pas un enregistrement en profondeur,
gage d’une bonne mémorisation. Mais il
ne s’agit pas d’un déficit d’encodage,
comme dans la maladie d’Alzheimer, au
cours de laquelle l’information n’est pas
encodée du tout. Les personnes âgées
réapprennent d’ailleurs facilement les
stratégies mnésiques, au cours des ateliers de mémoire avec stimulation cognitive et en bénéficient pleinement.

Vrai-Faux

Bien manger après 65 ans
De nombreux travaux mettent
aujourd'hui en avant le rôle
déterminant des facteurs nutritionnels pour retarder le
vieillissement usuel et prévenir, ou du moins limiter la survenue des pathologies liées au
vieillissement. Or, de nombreuses personnes âgées se
nourrissent mal. Pour les aider
et éclairer les personnes de
leur entourage, voici quelques
conseils.

En cas de maladie, il
faut faire une diète.
Vrai ou Faux ?
Faux - Les besoins énergétiques
sont plus importants chez le sujet
âgé malade. En effet, dans les
situations pathologiques, la malnutrition potentiellement existante
et l’hyper catabolisme (dépenses de
l'organisme pour lutter contre la
maladie), sont des facteurs augmentant la
dépense énergétique de repos.

Il faut privilégier les sucres lents.
Vrai ou Faux ?
Les besoins en eau de la personne âgée sont supérieurs à ceux
de l’adulte. Vrai ou Faux ?
Vrai – En effet, les mécanismes de régulation sont moins bien assurés ; il faut donc
avoir une réserve de précaution. Ces
besoins s’élèvent à 1,7 L/j après 65 ans. Il
faut toujours prévoir un peu plus lors
d’épisodes de fièvre ou de canicule, car le
risque de déshydratation est supérieur.

Il faut 2000 kcal par jour.
Vrai ou Faux ?
Vrai - Chez les personnes âgées, les
besoins sont estimés à 2000 kcal/j pour
l’homme, et 1800 kcal/j pour la femme.
Les apports énergétiques doivent couvrir
les dépenses énergétiques de repos (60%
des dépenses totales) et de maintien de la
température corporelle (10 %). Le reste
assure les besoins pour l'activité physique.

Vrai - L'essentiel de l'énergie est apporté
par les glucides. Les glucides complexes
ou lents (riz, pâtes, pommes de terre,
pain…) doivent être privilégiés par rapport aux glucides simples (sucreries). Ces
derniers, pris en excès, vont induire une
sensation de satiété trop rapide et vont
diminuer l’ingestion d’autres nutriments
(comme les protéines ou les vitamines).

Il faut privilégier les protéines
animales. Vrai ou Faux ?
Vrai - Contrairement aux glucides et
lipides, les protéines ne sont pas stockées
sous forme de réserve mobilisable. Ainsi,
lorsque les apports extérieurs diminuent,
le corps re-synthétise des protéines au
détriment de certains tissus, essentiellement le tissu musculaire. Une diminution
des apports en protéines est donc synonyme d’affaiblissement et de fragilisation de
l’organisme.

Les besoins en protéines
sont équivalents chez l’adulte et la personne âgée. Ils sont
de 1g/kg/j. Ces besoins doublent
chez le sujet âgé malade. Les
protéines d’origine animale
doivent être privilégiées par
rapport aux protéines d’origine
végétale, car elles contiennent tous les acides aminés indispensables.

Il faut varier les apports de
lipides. Vrai ou faux ?
Vrai - Les lipides apportent des acides
gras essentiels, et favorisent le plaisir de
manger en agissant sur la texture et
l’arôme des aliments. Ce dernier point est
particulièrement important chez les
sujets très âgés.
Les lipides doivent être variés. C’est la
diversité et un apport privilégié en acides
gras poly-insaturés, qui réduisent les
risques d’hypercholestérolémie.
Qualitativement parlant, les personnes
âgées consomment trop d’acides gras
saturés (fromage, beurre, huile d'arachide…) et pas assez d’insaturés (huile
d'olive ou de noix, margarine…). Ils
consomment également trop d’acide linoléique (oméga 6) et pas assez d’acide linoléique (oméga 3).
Vous trouverez de plus amples informations sur le
site du service documentation du CRAES-CRIPS
www.craes-crips.org duquel nous avons extraits
quelques-uns de ces conseils.

La
L réponse à tous les
s besoins.
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Aménagez votre réveil pour être plus en
forme : douche, petit-déjeuner, lumière,
etc.

Les erreurs à éviter

Le sommeil est une activité biologique qui
occupe le tiers de notre temps. Elle est
essentielle : nous y puisons notre énergie
et notre cerveau en profite pour mémoriser les informations nouvelles de la
journée. "On sait maintenant que le
manque répété de sommeil peut avoir des
conséquences néfastes : prise de poids,
maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle, troubles gastro-intestinaux, infections virales, dépression, mal de
tête, baisse de motivation, difficultés
d’apprentissage, décrochage scolaire,
soucis professionnels, sans oublier la somnolence au volant, première cause d’accident sur autoroute."
Voici les conseils, que nous propose l'INPES (Institut National de Prévention et
d'Education Sanitaire) qui pourront peutêtre vous aider à retrouver un bon sommeil.

D'abord être à l'écoute de son
organisme
Apprenez à connaître vos besoins. Notez
vos horaires de sommeil lors d’une période de vacances par exemple : êtes-vous
plutôt du soir ou du matin, gros dormeur
ou petit dormeur ? Tentez de respecter
votre rythme et d’aménager pour vousmême un espace propice au sommeil.
Soyez attentif aux signes du sommeil :
bâillement, paupières lourdes, étirements, yeux qui picotent, etc. L’organisme
vous indique qu’il est l’heure de se mettre
au repos. Ne résistez pas à la fatigue, allez
au lit.

Organiser son temps de
sommeil
Maintenez des horaires de sommeil les
plus réguliers possibles, en particulier
pour le lever.
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Pas d'excitants le soir : café, thé, vitamine
C, sodas à la caféine, cigarettes, etc.
Pas de repas trop copieux le soir et limitez
l’alcool au dîner (rappelons qu'il ne faut
pas dépasser 2 verres par jour pour un
homme et un verre pour la femme).
Pas de sport ainsi que toute activité très
stimulante dans l'heure précédent le
coucher. Le sport augmente la température du corps, or il faut que la température baisse légèrement pour s'endormir.
De même pas de stimulations auditives,
visuelles, avant le coucher. Donc pas de
télévision au lit. Celle-ci nuit plutôt au
sommeil, bien que l'on ait l'impression
que "les programmes favorisent l'endormissement". En fait, regardée au lit,
elle donne toutes les chances de réveiller
le sujet au cours de sa phase d'endormissement. Regardée du canapé, elle
endort, alors que le sujet n'est pas prêt
pour la nuit (encore habillé).
Si l'on doit travailler le soir, se ménager
un temps de calme avant le coucher.

Les aides dont on peut abuser
Tisane, lait tiède, lecture, prières, techniques de relaxation, etc., à chacun ses
rituels pour se préparer à dormir. C'est la
répétition qui crée les conditions d'un
endormissement rapide.
Créez un environnement calme et
apaisant où il fait bon dormir : chambre
aérée chaque jour, calme, température
inférieure à 20 °C, bonne literie, etc.
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Avis important : Le lait maternel est l'aliment idéal pour chaque nourrisson. Une bonne nutrition maternelle est essentielle pour préparer et maintenir l'allaitement. L'allaitement mixte peut gêner l'allaitement maternel et il est difﬁcile de revenir sur
le choix de ne pas allaiter. La mauvaise préparation d’un lait infantile peut entraîner des risques pour la santé des nourrissons. Les implications socio-économiques doivent être prises en compte dans le choix de la méthode d’allaitement. Allernova,
Hydranova, Diarinova et NOVALAC AR DIGEST doivent être exclus de l’alimentation de l’enfant bien portant et ne sont à utiliser que sous contrôle médical.
* Sur la base du PPTTC conseillé.
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Gamme conseil
à prix comptétitifs*

Petits maux

Bien dormir

La réduction du temps de sommeil, tant chez les adultes que
chez les adolescents devient un
comportement de plus en plus
inquiétant. Nous dormons en
moyenne 1 heure et demi de
moins qu’il y a cinquante ans.
Conséquence logique, nos contemporains ont l'impression de
mal dormir et consultent de plus
en plus souvent. Ceci est d'autant plus regrettable qu'il suffit
de suivre quelques conseils judicieux pour avoir un bon sommeil
réparateur et se sentir en pleine
forme durant la journée.

Questions sur

Questions sur l’Hallux Valgus
L’hallux valgus est une pathologie orthopédique fréquente.
Elle est d'autant plus redoutée
et mal vécue que la chirurgie
(souvent indispensable) a
mauvaise réputation, à cause
des suites longues et contraignantes.
La qualité de la relation entre
le chirurgien, le kinésithérapeute et les patients est fondamentale.

Qu'est-ce que l'hallux valgus ?
L’hallux valgus (on peut aussi dire hallus
valgus) est la déformation de l’avant-pied
la plus fréquente avec une prédominance
féminine de neuf pour un. La déformation se caractérise par la présence, à la
base du gros orteil, d'une saillie appelée
oignon et pouvant être le siège d’une
inflammation réactionnelle.
L’hallux valgus correspond à l’apparition
d’une angulation entre le premier métatarsien (os à l'intérieur du pied sur
lequel vient s'articuler le gros orteil), qui
s’oriente vers l’intérieur et le gros orteil
qui lui s’oriente vers l’extérieur. Le déplacement des pièces osseuses s’accompagne de modifications des parties
molles autour de l’articulation métatarso-phalangienne (ligament, capsule, tendon).

Quels sont les facteurs
favorisants ?
L’hallux valgus commun de l’âge adulte
est la forme la plus fréquente. Un terrain
familial est souvent rencontré. Les facteurs favorisants sont multiples. Un premier rayon long (pied égyptien) favorise
l’inclinaison en valgus du gros orteil, tout
comme le chaussage, surtout quand il est
trop serré ou qu’il existe des talons. Un
6

autre facteur favorisant est la rétraction
des muscles de la loge postérieure de
jambe par l’action qu'ils ont sur les tendons fléchisseurs du pied. On peut citer
aussi les anomalies des métatarsiens, une
hyperlaxité articulaire (relâchement des
éléments de l'articulation). Une origine
congénitale sera évoquée devant un hallux valgus de l'enfant ou inflammatoire
dans le cadre de certaines maladies rhumatismales

Pourquoi l'hallux valgus est-il
douloureux ?
La douleur est le principal symptôme dont
se plaignent les personnes présentant un
hallux valgus. La plainte esthétique, toujours présente, passe toutefois en second.
Les manifestations cliniques de l’hallux
valgus sont la conséquence d'un conflit
entre la chaussure et l'articulation métatarsophalangienne. La première cause de
douleur est le conflit interne avec la
chaussure au niveau de l’articulation. La
deuxième cause de douleur est la conséquence du déséquilibre de l’appui au
niveau de l’avant-pied lié à la déformation,
en relation avec les contraintes mécaniques excessives. Une troisième cause de
douleur est liée à l'existence d’une dégradation articulaire (arthrose) qui accom-

pagne parfois l’hallux valgus et qu’il faut
prendre en compte pour le traitement.
Dans certains cas, la plainte peut être uniquement liée à un conflit avec la chaussure au niveau d’un cor douloureux.

Quel est le traitement médical ?
Le traitement médical précoce soulage la
douleur sans corriger la déformation. Il
fait appel aux techniques de la podologie :
chaussage large et adapté, orthèse plantaire (semelle orthopédique) pour rééquilibrer les appuis, rééducation pour préserver la souplesse articulaire. Des antalgiques ou anti-inflammatoires aident à
passer les périodes douloureuses.

Quels sont les principes du
traitement chirurgical ?
Mais le traitement chirurgical s’impose la
plupart du temps. Malheureusement, il
n'existe pas d'intervention miracle, susceptible de s'imposer universellement et
chaque chirurgien orthopédiste développe sa propre technique en fonction des
situations. La bonne stratégie est de choisir la technique la moins invasive possible
pour pouvoir éviter au maximum les complications et améliorer le confort. Quoi
qu'il en soit, il faut savoir que la rééducation est longue et les suites post-opéra-
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Dans l'autre sens, l’excès de correction
est mal toléré et il nécessite souvent une
reprise chirurgicale. Ces complications
sont devenues anecdotiques avec les progrès récents de cette chirurgie.

Quelles sont les complications ?

Comme on vient de le voir, le traitement
chirurgical de l’hallux valgus n'est pas
anodin. L'acte chirurgical en lui-même
doit être bien préparé, d'autant plus que
les patients souffrent avant l'intervention
et que les expériences vécues par les amis
ayant subi une intervention chirurgicale
ne sontt généralement pas de nature à les
rassurer.
En fait, une bonne intervention est une
intervention dont les suites se déroulent
comme prévues. C'est pourquoi il faut
bien discuter avec son chirurgien des
conséquences de l'opération et des soins à
mettre en place, ainsi que de la rééducation à mettre en œuvre.

Les techniques modernes ont permis de
diminuer de façon significative le taux de
complications. Les seules véritables complications à craindre et les plus redoutées
par les chirurgiens sont les infections.
Elles sont toutefois devenues exceptionnelles, par la mise en œuvre de précautions d'asepsie très rigoureuses.
Mais les complications qui rendent les
suites souvent pénibles, sont plus redoutées par les patientes, qui ne comprennent pas toujours que la reprise d'une
marche normale ne peut intervenir
qu'après plusieurs semaines. Dans les
suites immédiates, on observe des hématomes qui peuvent faire le lit de l’infection. Ils sont favorisés par une reprise trop
intensive de la marche. Pour les patientes,
ce sont les douleurs postopératoires, dites
algodystrophiques, qui constituent le
principal défaut de cette chirurgie. Elles
peuvent perdurer un à deux ans, même en
cas de guérison complète. Plus tard, on
pourra rencontrer de la raideur articulaire, très gênante dans certaines professions.
Mais la crainte du chirurgien c'est évidemment le défaut de correction. Celui-ci
est retrouvé dans moins de 5 % des cas.

Quelles sont les conditions d'une
"bonne opération" ?

Quelles sont les suites
opératoires ?
Le premier sujet de
reproche adressé au chirurgien tient déjà dans le fait
qu'il est déconseillé d’opérer les deux pieds en même
temps du fait du handicap
immédiat trop invalidant et
la difficulté de la rééducation. Le patient doit donc se
faire opérer deux fois !
L'anesthésie le plus souvent

proposée est de type locorégionale. Certains sujets apprécient peu de suivre leur
opération en direct. Le gros avantage est
que le temps d'hospitalisation s'en trouve
très réduit (quelques heures). Là encore,
bien en discuter pour comprendre ce que
font le chirurgien et l'anesthésiste.
Au décours de l'intervention, la satisfaction de la patiente est longue à se manifester, à cause des douleurs, on l'a vu,
mais aussi en raison du chaussage imposé.
Généralement, une chaussure à semelle
rigide doit être portée pour une période
de trois semaines, suivi ensuite par un
chaussage confortable type tennis ou sandale à semelle amortissante. L’appui est
généralement autorisé. Il peut être utile
de prendre des béquilles au début.
La reprise des activités est progressive. La
conduite d’une voiture peut avoir lieu en
général entre 4 et 6 semaines après l’opération. L’arrêt de travail peut être prolongé jusqu’à trois mois si le patient doit
effectuer de longs
trajets à pied ou si
son travail nécessite
une station debout
prolongée. Le vélo, la
natation
peuvent
être débutés au 45e
jour. Les sports
d’impulsion (course
à pied, tennis…)
peuvent être débutés
après le 4e mois, à
condition que les
douleurs
soient
absentes.

En cas de digestion difficile
VISUEL PHCGBOZ

Avant ou après les repas

Digérez bien
VISA GP n°0969G09W411

Médicament. Lire attentivement la notice. Si les symptomes persistent, consultez votre médecin. L’utilisation
de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d’intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du
galactose, ou de déﬁcit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares). Ce médicament contient 118,6
mg de sodium par comprimé : en tenir compte chez les personnes suivant un régime pauvre en sel, strict. Un
avis médical est nécessaire en cas d'utilisation prolongée, un phénomène de rebond peut s'observer à l'arrêt
du traitement.

Demandez conseil à votre pharmacien.
TEVA Santé - Immeuble Palatin 1

5
- 1, cours du Triangle - 92936 Paris La Défens e Cedex. Tel : 33(01)
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Questions sur

toires sont souvent pénibles pour les opérés, ce qui explique la mauvaise image de
cette chirurgie. Toutefois les techniques
actuelles, moins invasives, ont permis de
rendre cette chirurgie très fiable, tout en
améliorant le confort des patients pendant la période de rééducation.

Rendez-vous

Mon pharmacien et moi

Proche de nous
L’autre jour, je suis retourné
dans le village de mes grandsparents. Avec un petit pincement au cœur, j’ai retrouvé les
paysages de mon enfance, les
pâturages, les vergers et les
chemins verdoyants qui montent vers la forêt. Sur la place
centrale, la mairie et l’église se
regardaient toujours bien en
face, me rappelant les gentilles
oppositions entre mon grandpère, radical convaincu, et ma
grand-mère qui, chaque premier jour de la semaine,
“s’habillait” pour la messe
dominicale.

Pourtant, il me semblait que quelque
chose avait changé. La fontaine versait son
petit filet d’eau comme avant, il y avait
moins de vélos posés contre les murs des
maisons, plus de voitures à stationner le
long du vieux marché couvert. Mais, mon
impression ne venait pas de là. C’est alors
que je compris ce qu’il manquait.
Dans ma jeunesse sur cette même place,
se trouvaient deux ou trois cafés, il y avait
aussi un marchand de couleur, une charcuterie et sa charcutière au teint rose, la
fameuse crèmerie où nous achetions le
“beurre de la ferme” et surtout l’épicerie
qui transformait notre argent de poche en
bonbons, chewing-gum et carambars.
Et puis, je m’aperçus aussi que les bancs,
tout autour de la place, étaient vides. Ce
lieu qui constituait encore le centre de vie
du village quelques décennies auparavant
m’apparut triste et gris.
Le seul endroit d’où s’échappaient conversations, rires et cris, se trouvait au soleil
sur ma droite. Côte à côte, la pharmacie
brillait de ses vitrines lumineuses, la boulangerie respirait le pain chaud et les
croissants frais et le boucher, le cheveu
rare et de plus en plus gris, se tenait der8

rière son étal. “Heureusement, qu’ils sont
encore là, dis-je à ma grand-mère en lui
tenant le bras pour l’accompagner jusqu’à
la pharmacie. Il me semble qu’il n’y a du
monde qu’ici”. “Tu ne crois pas si bien
dire, me répondit-elle. La boulangère me
confiait l’autre jour que si la pharmacie
n’était pas là, elle aurait du mal à rester
ouverte.”
Je me souvenais effectivement que maintenant, ma grand-mère devait se rendre
une fois par semaine dans le bourg distant
d’une dizaine de kilomètres au supermarché. Ses voisins la conduisaient pour y
faire les courses. C’est avec eux aussi
qu’elle se rendait une fois par mois chez le
médecin de la même ville, depuis que son
docteur du village avait pris sa retraite
sans être remplacé. “A la télé, me dit-elle,
on nous parle toujours de proximité, de
communication plus facile, j’ai bien
l’impression qu’il n’y a plus que notre
pharmacie qui soit vraiment à proximité.” Je me souvenais alors d’une récente
discussion avec mon pharmacien qui soulignait cet aspect. “Aujourd’hui, les pharmacies constituent dans certains endroits
les seuls espaces médicalisés. Les médecins
ne peuvent plus exercer dans les petites
agglomérations. Pour des raisons
logiques, ils se regroupent avec d’autres
professionnels de santé au sein des mai-

sons médicales. Pas étonnant qu’on
demande aux officinaux de mieux suivre
les patients, de s’investir dans de nouvelles
missions, la pharmacie reste bien souvent,
la seule solution pour obtenir une aide et
des conseils en matière de santé.”
“Tu vois, me raconta ma grand-mère en
sortant de la pharmacie, ici ils me connaissent, je peux leur parler, leur demander
de m’aider. Et puis, je rencontre toujours
une connaissance avec qui je papote un
peu, cela me fait du bien. D’ailleurs, c’est
pareil ailleurs. Tu sais ma sœur qui habite dans un quartier de Lyon. L’autre jour,
oui l’autre jour, elle me disait qu’elle aime
bien aller dans la pharmacie de son quartier. Elle parle avec eux, cela lui rappelle
quand elle était infirmière. Ils sont gentils
et toujours disponibles. C’est bien aussi
quand on peut prendre son temps, vivre
quoi !”
Michel Crosnier
Votre pharmacien vous conseille
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L'examen des yeux (examen
ophtalmologique) doit, à partir d'un certain âge être systématique et régulier, surtout si
l'on présente une hypertension
artérielle, un diabète ou du
cholestérol et même si l'on n'a
pas besoin de lunettes.

L'œil est un organe particulier. Tout le
monde sait que c'est l'organe de la vision
et qu'à ce titre il peut présenter des
troubles, corrigés par le port de lunettes
correctrices : myopie, presbytie… Ce que
l'on sait moins, c'est que l'œil est, selon
un vieil adage médical, une porte ouverte
sur le cerveau et plus particulièrement les
vaisseaux du cerveau. En effet, l'examen
du fond d'œil renseigne sur l'état des vaisseaux, dont on sait qu'ils sont mis à mal
par l'athérosclérose due à l'hypertension
artérielle, le diabète ou l'hypercholestérolémie.
L'examen de la vision doit être systématique à tous les âges de la vie
Cet examen comprend l'évaluation de
l'acuité visuelle, de la mobilité oculaire,
des champs visuels et des structures
externes.

Pour évaluer l'acuité visuelle, le patient
lit des rangées de lettres majuscules d'imprimerie sur une affiche suspendue au
mur ou sur une image projetée par un
appareil. Les rangées de lettres ont des
tailles différentes ; le sujet est placé à une
distance de 5 mètres et on lui demande
quelles sont les plus petites lettres dont il
peut distinguer la forme.
On utilise par convention une notation sur
une échelle de 1 à 10. Si un sujet a 10 sur
10, cela veut dire qu'il est capable de voir
toutes les lettres à lire. Le calcul des
angles de lecture montre que les plus
petits détails de l'affiche sont vus depuis
la distance de 5 mètres sous un angle de 1
minute. Rappelons que la minute est
l'unité de mesure d'angle et qu'il y a 60
minutes dans un angle de 1 degré. Un
individu qui a 1 dixième, ne voit que des
détails supérieurs à 10 minutes d'angle.
Attention, l'avancée en âge induit inévitablement une baisse d'acuité visuelle et il
n'est pas justifié de s'inquiéter outre
mesure si l'on a perdu 2 ou 3 dixièmes à
50 ans.
L'ophtalmologiste complètera cet examen
de l'acuité visuelle par un examen général
de la physiologie oculaire : champ visuel
ou largeur de la vision, mobilité oculaire
et des glandes lacrymales.
Examen des vaisseaux de l'oeil
L’oeil est un organe transparent. Cette

caractéristique permet d'avoir un accès
visuel direct sur les vaisseaux qui tapissent la rétine. Or, il est maintenant bien
établi que les vaisseaux rétiniens suivent
le même rythme de dégradation que les
vaisseaux du cerveau ou du cœur. Ceci
explique que le fond d'œil soit recommandé systématiquement en cas de suspicion
d'athérosclérose. Ainsi, les patients qui
sont hypertendus, diabétiques ou qui ont
du cholestérol (toutes causes à l'origine
de l'athérosclérose ou d’une dégradation
des artères) doivent avoir un fond d'œil
tous les 2 ou 3 ans, voir tous les ans.
L'intérêt est double. Cet examen permet
de diagnostiquer précocement les anomalies qui pourraient apparaître au niveau
des artères de la rétine et ainsi les traiter
pour éviter les troubles oculaires et la
cécité (rappelons que la cécité est une
des complications les plus redoutées du
diabète). C’est également le meilleur
moyen de suivre l'état de dégradation des
artères en général et d'adapter le traitement des patients hypertendus.
En conclusion
Il est conseillé de consulter l'ophtalmologue tous les deux ou trois ans. Les personnes dont le travail est fatigant pour la
vue (ordinateurs...) et les sujets souffrant
de diabète, d'hypertension artérielle ou
ayant des antécédents familiaux de glaucome peuvent avoir besoin de consulter
plus souvent.
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Vrai-Faux ?

Pourquoi faut-il se faire examiner les yeux ?

