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Echos médicaux

L'insuffisance rénale en 2010

Le nombre de sujets insuffisants rénaux augmente avec
l'âge et la prévalence de
l'HTA et du diabète. Cette
maladie rénale évoluant de
façon sournoise et silencieuse,
son diagnostic est trop souvent tardif et surtout son évolution irrémédiable malgré les
traitements, conduit à l'insuffisance rénale terminale, synonyme de dialyse.

D’après le registre national R.E.I.N, fondé
sur les données épidémiologiques de 16
régions françaises, le taux de nouveaux
cas d’insuffisance rénale dite terminale
est de 136 nouveaux cas/million d’habitants, soit plus de 7 000 nouveaux cas par
an en France. Il ne s'agit là que des
patients qui devront subir plusieurs fois
par semaine une dialyse ou bénéficier
d'une greffe de rein. Ce chiffre est préoccupant, car il est en constante augmentation et les conséquences sociales, médicales et financières sont considérables.
Avant ce stade terminal, l'insuffisance
rénale évolue par paliers. A chaque palier
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correspondent des précautions et des traitements adaptés.
L'insuffisance rénale
est un déficit de
fonctionnement du rein
L'insuffisance rénale se définit comme
une diminution progressive du pouvoir de
filtration des reins (nécessaire à l’élimination des déchets du sang), associée à un
déséquilibre de l’organisme en sel et en
eau et à des difficultés de régularisation
de la pression du sang (tension artérielle).
Globalement, une insuffisance rénale se
caractérise par une diminution de la fonction et du nombre des néphrons (unités de
base constituant le rein et servant à
débarrasser le sang des toxines qu’il
contient, en les déversant dans l’urine).
L’insuffisance rénale aiguë est généralement réversible et guérit le plus souvent,
contrairement à l’insuffisance rénale
chronique qui traduit une destruction progressive et définitive du rein.
Les différents stades de
l'insuffisance rénale
Pour évaluer le degré d'insuffisance rénale, on pratique un examen de laboratoire :
la clairance à la créatinine. En fait, cet
examen consiste à évaluer la quantité de

sang totalement épurée de cette substance (la créatinine, produit du métabolisme
musculaire) par unité de temps. Cette
mesure s'exprime en millilitres par minute (ml/min). Chez un sujet normal de 40
ans et de corpulence normale, la clairance est de 120 ml/min. Cette valeur diminue avec l'âge. On considère la fonction
rénale comme normale au dessus de 90.
En dessous de 60 ml/min, on pose le diagnostic d'insuffisance rénale modérée, en
dessous de 30, d'insuffisance rénale sévère et en dessous de 15, d'insuffisance terminale (nécessité de dialyse ou de greffe
rénale).
Quelles sont les causes
d'insuffisance rénale ?
La principale cause d’insuffisance rénale
terminale est la néphropathie vasculaire
liée au diabète et/ou à l’hypertension. Il
faut savoir que l'hypertension et le diabète induisent des lésions vasculaires, particulièrement néfastes sur les petits vaisseaux. Or, le rein est un organe très vascularisé, dans lequel les vaisseaux occupent la majeure partie du volume de l'organe. Ces vaisseaux sont très fins et donc
très fragiles. En conséquence, traiter son
HTA ou son diabète, c'est d'abord protéger sa fonction rénale.
D'autres causes d'insuffisance rénale sont
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Pourquoi surveiller sa
fonction rénale ?
L’insuffisance rénale, dont l’évolution est
sournoise, n’est pas toujours dépistée
avant le stade des complications graves.
C’est pourquoi, il est recommandé d’évaluer au moins une fois par an la clairance
de la créatinine, chez tous les patients de
plus de 60 ans et chez les sujets présentant un facteur de risque comme l'HTA ou
le diabète.
Dès le stade d’insuffisance rénale sévère,
définie par une clairance de la créatinine
< 30 ml/min, une prise en charge par le
néphrologue permet d’éviter la survenue
de complications graves.
L'insuffisance rénale chronique n'entraîne longtemps
aucun symptôme
Lorsque ceux-ci apparaissent, il s'agit
d'une asthénie avec anémie et amaigrissement, d'une anurie-oligurie (débit d'urine
réduit, moins de 300ml/24h), de troubles
digestifs, de troubles neurologiques, de
troubles cutanés (prurit)…
Que faire en cas
d'insuffisance rénale ?
Evidemment, tout dépend du stade. Au
début, lorsque l'insuffisance rénale chronique n'est pas très avancée, un régime et
des conseils hygiéno-diététiques sont suffisants. Il faut savoir qu'à ce stade, une

grande prudence doit être de rigueur dans
la prise des médicaments. En effet, la plupart des médicaments sont éliminés par le
rein. Un patient insuffisant rénal verra la
concentration sanguine de ce type de
médicaments augmenter, avec un risque
de surdosage. En conséquence, le médecin adaptera la posologie de certains
médicaments.
Aux stades très évolués (stade terminal),
la vie des patients est menacée. Des traitements dits de substitution, tels que l'hémodialyse par rein artificiel, la dialyse
péritonéale ou la transplantation rénale
deviennent nécessaires.
33000 dialysés en France
En 2003, selon une enquête de l'Assurance Maladie, 33 000 malades en France
étaient traités par dialyse, 25 000 étaient
porteurs d'un greffon rénal fonctionnel.
Ceci démontre l'importance du phénomène et sinon la banalité de ce type de traitements, du moins leur efficacité et leur
tolérance.
Le principe de la dialyse péritonéale est
d'utiliser le péritoine (tunique qui tapisse
l'intérieur de l'abdomen et les organes
digestifs) comme membrane filtrante. Le
liquide est injecté dans la cavité péritonéale (abdomen) par un trocart et évacué, après filtration des déchets (urée,
créatinine…), par la même voie. C'est
cette forme de dialyse qui est proposée à
domicile.
La dialyse rénale épure le sang à travers
une membrane hémiperméable qui ne

laisse passer que le solvant et les déchets
en dessous de certaines tailles. Le dialysé
ne perd pas de liquide. Elle nécessite une
machine à dialyse ou rein artificiel. Le
patient doit se rendre dans un centre de
dialyse, 2 à 3 fois par semaine. La séance
dure environ 4 à 5 heures.
Dans l’hémofiltration, le sang est ultrafiltré et le produit recueilli (l'ultrafiltrat)
est jeté avec les déchets qu'il contient. Un
liquide de réinjection compense la partie
du plasma retiré. Cette technique est
réservée à la réanimation.
Toutefois, la dialyse, quelle qu'en soit la
forme, ne remplace pas toutes les fonctions du rein défaillant et certaines complications sont possibles et nécessitent
une surveillance étroite. Seule la transplantation rénale permet de retrouver
une vie pratiquement normale, moyennant la prise régulière et sans interruption d'un traitement immunosuppresseur.
Quand un patient doit-il
passer en dialyse ?
Idéalement, la dialyse doit être débutée
avant que des complications graves de
l’urémie chronique ne surviennent,
notamment cardio-vasculaires (hypertension sévère, insuffisance ventriculaire
gauche), lesquelles engagent à court ou à
moyen terme le pronostic vital.
Avant le stade de la dialyse, le suivi
conjoint, médecin généraliste-néphrologue, permet également de mieux contrôler l’anémie secondaire à l’insuffisance
rénale et certaines complications métaboliques.
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à connaître : l'angine streptococcique mal
traitée, les infections rénales, les obstacles à l'écoulement d'urine (lithiase)…

Le syndrome de la classe économique, décrit pour la première fois de façon anecdotique en 1954, est une maladie veineuse favorisée par les
conditions particulières des
vols aériens. Si sa réalité a été
confirmée par plusieurs études
récentes, l’importance du
risque d’un voyage aérien est
encore mal précisée, mais doit
inciter les sujets à risque à
prendre des précautions adaptées.

Les premiers cas de thrombose veineuse
profonde (TVP) des membres inférieurs
dans les suites d’un voyage en avion de
longue durée ont été rapportés par le Dr
John Homans en 1954. Depuis, cette
pathologie a hérité du nom de “syndrome
de la classe économique”, bien que les
TPV des membres inférieurs après maintien prolongé en position assise ne soient
spécifiques ni de la classe économique, ni
des déplacements en avion. On évoque
des cas semblables après un long voyage
en autocar ou en voiture. Que l’on se rassure, il semble que ce syndrome concerne
essentiellement des individus à risque.
Immobilisation plus
dépressurisation
D'après les études qui ont été menées, il
apparaît que les incidents thrombotiques
(fabrication d'un caillot sanguin à l'intérieur d'une veine) surviennent durant des
vols longs (plus de 6 heures), chez les

passagers de classes économiques (sièges
étroits, impossibilité d'étendre les
jambes, couloirs peu propices aux déplacements) et chez des sujets ayant des
antécédents de maladies veineuses.
Que se passe-t-il dans les veines de ces
sujets ? On sait que l'immobilisation prolongée, en position assise est au moins
aussi dangereuse pour les veines que la
station debout. Pourquoi ? Parce que la
circulation veineuse de retour se fait alors
mal, car les veines se trouvent dans l'impossibilité de bien fonctionner. D'abord,
elles se trouvent comprimées, par la position de la jambe, au niveau des genoux, de
la hanche. Chacun sait qu'un tuyau qui
fait un coude, laisse moins bien passer le
liquide !
Par ailleurs, la particularité de la circulation de retour est que les veines n'ayant
pas la capacité de se contracter (absence
de couche musculaire), c'est la contraction des muscles du mollet et de la cuisse
qui, en comprimant les veines contre les
os, favorise la progression du sang vers le
haut. Tout le long des veines, il existe des
valvules anti-reflux qui empêchent le sang

de redescendre entre les contractions des
muscles. Or durant un vol prolongé, pas
de contractions musculaires, donc mauvais retour veineux.
Un autre phénomène est en cause durant
les voyages en avion : la dépressurisation.
Il faut, en effet, savoir que la pression
atmosphérique à l'intérieur des cabines
des avions long courrier correspond à la
pression que l'on observe à 2000 mètres.
Dans ces conditions, les veines ont tendance à se dilater, ce qui diminue l'efficacité des valvules anti-reflux et favorise
l'œdème. La meilleure preuve est que la
plupart du temps, on a du mal à remettre
les chaussures à la fin du vol !
Bouger les jambes et porter
une contention
De la connaissance des mécanismes dont
on vient de parler, il découle que la première des mesures à prendre est simple :
bouger. Trois à quatre fois par heure, il
faut faire des mouvements de contraction
des mollets et des cuisses, lever les
jambes. Plusieurs fois en cours de vol,
levez-vous et faites un ou deux allerretour dans les allées.
Ensuite, il est impératif de s'hydrater.
L'air des cabines est chaud et sec et on se
déshydrate facilement. On sait que, plus
le sang se concentre, plus le risque de
fabriquer un caillot est grand.
L'autre mesure indispensable est de porter des chaussettes ou des bas de contention. En comprimant les veines, les bas
jouent le rôle des muscles et favorisent le
retour veineux. Parlez-en à votre pharmacien avant de partir en vacances.

Libérons-nous
des jambes
lourdes.
Troubles de la circulation veineuse

Jambes lourdes - Douleurs
Ceci est un médicament. Lire attentivement la notice. Contient des extraits purifiés de pépins de raisin.
Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin. Visa GP N° 0401G10X112.
Disponible exclusivement en pharmacie.
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Petits maux

Jambes lourdes et voyage en avion

Bonne santé

Ranger l'armoire
à pharmacie
"C'est décidé, je range l'armoire à pharmacie." Bonne initiative, car si on ouvre celle-ci
peu souvent, il est particulièrement désagréable de trouver
une boîte vide ou un médicament périmé, alors que l'on en
a besoin de façon urgente à 8
heures du soir, un samedi !
Voici quelques conseils pour
éviter ce genre de désagrément et limiter les accidents.

Etape 1 : triez
Veillez, 2 à 3 fois par an, à ranger et trier
vos médicaments.
Vérifiez les dates de péremption et éliminez les produits périmés. Si vous avez des
collyres déjà ouverts ou des antibiotiques,
ça ne sert à rien de les conserver, jetezles.
Par principe, retirez systématiquement de
votre armoire à pharmacie tous les médicaments périmés, tous les collyres entamés, tous les médicaments dont vous ne
savez plus à quoi ils servent, tous les
médicaments entamés et dont le délai de
conservation après ouverture est dépassé.
Les médicaments que vous conservez doivent rester dans leur emballage d'origine.
En effet, la boîte en carton (étui) qui protège et emballe les plaquettes ou les flacons comporte des indications indispensables (nom, dosage…) ; de plus, elle permet de maintenir les produits empilés, en
ordre et évite le vrac qui doit être absolument banni.
De même, vérifiez que les boîtes contiennent bien la notice (petit dépliant) qui
explique tout ce qu'il faut savoir sur un
produit : posologie, contre-indications,
précautions d'emploi. Ces informations

112), les pompiers (18 ou 112), le numéro
du centre anti-poison le plus proche de
votre domicile et celui de votre médecin
traitant et de votre pharmacien. C'est le
plus sûr moyen de les retrouver en cas
d'urgence.

Etape 4 : organisez votre
armoire
sont indispensables car vous ne vous rappellerez probablement plus ce que votre
médecin vous avait dit lors de la prescription et, d'autre part, ce médicament est
susceptible d'être donné à une autre personne de la famille qui ne présente pas
forcément les mêmes caractéristiques.
Attention, ne jetez pas vos médicaments
n'importe où ! Et surtout pas dans la poubelle, où un enfant peut s'amuser à
fouiller. Ne les jetez pas non plus dans les
toilettes : les substances chimiques qu'ils
contiennent représentent un danger pour
l'environnement. Rapportez vos médicaments périmés ou non utilisés à votre
pharmacien.

Etape 2 : vérifiez son installation
Première mesure de bon sens, l'armoire à
pharmacie ne doit pas être à portée des
enfants et doit être fermée à clef. Elle doit
être fixée ou installée à un endroit facile
d'accès pour les adultes, suffisamment
grande pour contenir les produits listés
un peu plus loin. Profitez qu'elle soit vide
pour la réinstaller si besoin.

Etape 3 : affichez les numéros
d'urgence
Pensez également à afficher, près de l'armoire à pharmacie et du téléphone, les
numéros d'urgence : celui du Samu (15 ou

Ranger les produits selon un ordre
logique: par utilisation, par personnes au
foyer…
D'une manière générale, il faut absolument avoir dans son armoire à pharmacie
les types de produits suivants :
• Les produits de base : thermomètre,
coton hydrophile, compresses, pansements, sparadrap, antiseptique non iodé
et en spray (meilleure conservation), préservatifs…!
• Les produits de médication officinale :
paracétamol pour les fièvres et douleurs,
un antispasmodique pour les douleurs
abdominales, des pastilles antiseptiques
pour les maux de gorge…
• Selon votre situation de santé : des pansements gastriques contre les remontées
acides, un antiémétique, de la vitamine C
contre la fatigue passagère, une crème
antihistaminique contre les piqûres
d’insectes, une crème (gel) à l’Arnica
pour les bleus et contusions…
• Les produits prescrits : votre traitement
d’urgence habituel (antihistaminique par
voie orale, traitement de l’asthme, médicaments contre les crises passagères de
goutte…)…
La meilleure façon de ne rien oublier est
d'en parler à votre pharmacien.
A présent, vous disposez d’une véritable
armoire à pharmacie ! Et n'oubliez pas,
le rangement se fait aussi au quotidien
pendant toute l’année !
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L’herpès labial
L’herpès labial est appelé
“bouton de fièvre” car il se
caractérise par l’apparition de
vésicules (cloques) en bouquet, sur ou autour des lèvres,
accompagnés parfois d'une
poussée de fièvre.

Qu'est-ce que le bouton de fièvre ?
Le vrai bouton de fièvre, aussi nommé "feu
sauvage", est un petit bouquet de vésicules
jaunâtres au bord d'une lèvre ou d'une
narine, qui brûle un peu, démange beaucoup et suinte plus ou moins. C’est une
lésion banale mais récidivante et surtout,
contagieuse. Remplies de liquide, les vésicules finissent par éclater, puis elles forment une croûte et disparaissent sans laisser de trace. L’apparition des lésions est
précédée de quelques heures à quelques
jours par des signes annonciateurs : picotements, brûlure, engourdissement de la
lèvre… Ces signes sont importants à
connaître, car dès leur apparition, il est
indispensable de prendre le traitement
prescrit par le médecin traitant. L'ensemble de ces symptômes disparaît, en
moyenne, en sept à dix jours.
Le bouton de fièvre est la forme particulière d'une affection qui peut atteindre différents organes et appelée “herpès”.

Qu'est-ce que l'herpès ?
L'herpès est une maladie virale contagieuse et qui revient par poussées. Cette maladie, connue depuis l'Antiquité atteint dif-

férents organes : la bouche (gencives ou
lèvres), les yeux et les organes génitaux.
Le virus responsable de l'herpès appartient à la famille des Herpes viridæ qui
regroupe de très nombreux virus.

A quoi est du ce bouton de
fièvre ?
Il existe 2 types de virus responsables de
l’herpès. Le virus de type 1 est responsable
de la majorité des herpès situés au-dessus
de la partie supérieure du corps, donc de
l’herpès labial, mais aussi d'autres parties
du visage, comme les yeux, le nez, le menton. Le virus de type 2 est responsable le
plus souvent de l'herpès génital ou herpès
des organes sexuels.
On ne peut pas supprimer définitivement
ce virus, mais grâce aux traitements et à
quelques règles simples d’hygiène de vie,
on peut apprendre à anticiper les crises et
vivre avec.

L’herpès est-il contagieux ?
L’herpès est évidemment une maladie très
contagieuse et le risque de contagion est
maximal pendant les poussées. Le premier
contact de l’organisme avec le virus passe
inaperçu dans 90% des cas. Une fois dans
l’organisme, le virus se multiplie dans le
tissu infecté puis se transporte vers un
ganglion nerveux à l’arrière du cou, où il
s’installe pour la vie. Ceci veut dire qu’un
sujet infecté le sera pour la vie et qu’il est
susceptible de souffrir de nouvelles poussées à tout moment.

Est-ce une infection fréquente ?
L’infection au VHS-1 est très répandue.
Selon la région du globe, de 50 % à 90 % de
la population aurait des anticorps contre
ce virus. Les anticorps servant à lutter
contre l’infection, cela signifie que ces personnes ont été infectées par le virus, donc
qu’elles en sont porteuses. Selon un sondage réalisé en France, environ 15 % des
répondants ont affirmé avoir eu au moins
un épisode d’herpès labial durant l’année
précédente.

Comment se transmet le virus ?
La plupart du temps, l’infection se produit
durant la petite enfance, d'une personne à
une autre. En effet, le liquide contenu
dans les vésicules est plein de virus.
Lorsque les vésicules éclatent, le virus
peut infecté un bébé, soit par contact
direct avec les vésicules (baiser) ou avec
des objets contaminés (verres, serviettes…). Les lésions sont contagieuses
tant qu’elles ne se sont pas complètement
asséchées.
On observe aussi des phases de réactivation du virus sans que n'apparaissent de
lésions sur les lèvres. Il peut même arriver
qu’une personne contracte l’herpès labial
d’une personne qui ignore être porteuse
du virus.
Plus rarement, le virus peut se transmettre des lèvres à d’autres parties du
corps si les doigts touchent aux lésions,
puis aux muqueuses des yeux (conjonctivite ou ulcère de la cornée), à l’intérieur

Comment évolue l'herpès labial ?
Le premier épisode d’herpès labial est, la
plupart du temps, asymptomatique. Par
contre s’il y a des
symptômes,
ceux-ci sont
souvent
prononcés. Les
lèvres et
toute
la

muqueuse de la bouche peuvent être
atteintes, à tel point que le sujet (souvent
au stade de l'enfance) peut avoir des difficultés à avaler.
Durant les épisodes suivants, un picotement, une démangeaison, une sensation
de brûlure ou un engourdissement sur le
rebord des lèvres, avec sensation "d’enflure" sont les signes avant-coureurs. Une
journée ou deux plus tard, un ensemble
de petites vésicules rouges et douloureuses apparaissent.
Les symptômes peuvent réapparaître en
tout temps. Pour des raisons qu’on ignore
encore, certaines personnes n’auront pas
de récidives. Au contraire, d’autres en
auront quelques-unes ou plusieurs par
année.

Mesures de précaution contre
l’herpès labial

,

Éviter d'embrasser quelqu'un qui a
une éruption d'herpès labial, tant que
les vésicules ne sont pas complètement sèches.
, Éviter d’utiliser des ustensiles ou des
objets pouvant avoir été en contact
direct avec la salive ou la bouche d’une
personne infectée, surtout durant un
épisode d’herpès.
, Éviter les contacts oraux/génitaux
durant une éruption d'herpès labial ou
génital chez son partenaire.

Quand faut-il consulter ?
Il est absolument conseillé de consulter
en cas de lésions qui ne guérissent pas en
une à deux semaines, de fièvre ou de
symptômes très intenses durant un épisode d’herpès, si les récidives sont fréquentes, si les yeux deviennent sensibles
à la lumière (signe que l’infection a gagné
les yeux), ou en cas de maladie qui affecte le système immunitaire.

Existe-t-il des situations
favorisantes ?
Une fois que le virus a été contracté, différents facteurs contribuent aux récidives
de symptômes : l’anxiété, le stress et la
fatigue, une fièvre, une exposition prolongée au soleil, des lèvres sèches.
Il faut savoir que des traumatismes locaux
(un traitement dentaire, un traitement
esthétique au visage, une coupure, une
gerçure) sont souvent des facteurs favorisants. Classiquement, on évoque également les périodes menstruelles.

Peut-on prévenir l'apparition des
épisodes ?
Puisque l’infection au virus est fort répandue et que de nombreux sujets sont
contaminés durant l’enfance, il est très
difficile de prévenir l'apparition des boutons de fièvre. Néanmoins, on peut adopter des mesures de précaution, en particulier éviter les situations dont on a
observé qu'elles favorisaient l'apparition
de l'herpès.

Quels sont les traitements ?
Selon les recommandations de l'Agence
Français de Sécurité Sanitaire et des Produits de Santé (AFSSAPS), on peut proposer les conseils de traitement suivants.
Des traitements locaux sont disponibles
et indiqués pour le traitement de l’herpès
labial. Mais, comme tous les traitements
de l’herpès, ils ne parviennent jamais à
éliminer les virus “dormants” (latents) et
ne peuvent prévenir la répétition ou
réduire la fréquence des crises d’herpès.
Cependant, ils peuvent réduire le temps
de contagion, raccourcir la poussée et
diminuer son intensité, car ils agissent
sur le virus herpes simplex en bloquant sa
multiplication.
Attention ! Pour une meilleure efficacité
de ces traitements, il faut les utiliser le
plus tôt possible, dès les signes avant-coureurs. Ces traitements sont inefficaces
s’ils sont utilisés au stade de la cicatrisation (croûte). La durée habituelle de traitement est de 4 à 10 jours (jusqu’à l’apparition des croûtes, signe de cicatrisation).
Il existe d’autres traitements d’appoint ou
traditionnellement utilisés dans le traitement de l’herpès labial. Parlez-en avec
votre pharmacien et votre médecin.

Nous, c’est le pied !

www.asepta.com

PIEDS SECS

PIEDS FATIGUES

TRANSPIRATION

Questions sur

de la bouche (gingivo-stomatite herpétique), au nez et aux organes génitaux
(herpès génital).
Donc, précaution ! Attention au grattage,
qui peut transporter le virus vers les yeux
ou d’autres régions de la face.

Rendez-vous

Mon pharmacien et moi

Le DP dans 20 000 pharmacies
Chaque jour voit croître
le nombre de possesseurs d’un
dossier pharmaceutique.
On l’estime aujourd’hui à
300 000, preuve que ce
service est réel et… utile !

Les pharmacies, dans leur grande majorité, sont désormais aptes à ouvrir un dossier et en faire bénéficier l’ensemble de
leurs clients. Plus de 90% des pharmaciens
se déclarent d’ailleurs “très favorables” à
un nouvel outil qui sécurise la délivrance
et sensibilise les patients à l’importance
de l’observance. De toute l’évidence,

même l’achat spontané d’un traitement en
libre accès s’inscrit ainsi dans une logique
plus rassurante pour le malade. Celui-ci
sait que l’officinal possède toutes les informations nécessaires sur ces traitements
habituels et peut dès lors le conseiller
dans les meilleures conditions. Une mission… fondamentale !
Car le DP, outil professionnel avant tout
destiné à sécuriser la délivrance au bénéfice de la santé des patients, recense, pour
chaque bénéficiaire de l'assurance maladie qui le souhaite, tous les médicaments,
prescrits ou conseillés par un pharmacien,
au cours des 4 derniers mois. Il comporte
uniquement l’identification, la quantité et
8

la date de délivrance des médicaments.
Par contre, pour des raisons de confidentialité évidentes, le prescripteur, le prix et
la pharmacie de délivrance ne sont pas
indiqués.
Cet outil de lutte contre les interactions
médicamenteuses est informatisé, conduit
et financé par l’Ordre des pharmaciens ;
ce qui en garantit l’aspect éthique. Bien
entendu, l’ouverture d’un dossier pharmaceutique est facultative et le patient peut
en demander sa suppression à tout
moment dans l’officine de son choix. Il est
de plus accessible aux enfants mineurs.
Les premiers utilisateurs affichent déjà, à
98%, un niveau significatif de satisfaction*.

Comme me le confiait mon pharmacien
récemment, “le fait que le DP permette
d’éviter les interactions médicamenteuses
et favorise une meilleure sécurité lors de
la délivrance des médicaments est sans
doute le levier le plus important de l’adhésion observée. Mes patients concernés se
rangent à cet avis. Ils y voient aussi le renforcement du conseil et de la proximité de
l’équipe officinale”.

On peut notamment y lire que “le pharmacien chez lequel le patient ira acheter un
médicament aura accès à la liste des
médicaments lui ayant été délivrés au
cours des 4 derniers mois. Ainsi, le logiciel
du pharmacien calculera les risques
d’incompatibilité de médicaments à partir de la liste des produits délivrés”.
Quant aux renseignements figurant dans
le DP, ils sont également bien définis
(nom, prénom, nom de naissance, sexe,
date de naissance, n° de série de la carte
vitale du patient). On y trouve également
les informations identifiant le pharmacien
et l’officine, ainsi que celles relatives aux
médicaments délivrés, avec ou sans ordonnance, au cours des 4 derniers mois (noms
des médicaments, quantités, dates de délivrance).
À fin 2010, l’objectif est de compter 20 000
pharmacies (sur les 22 500 existantes)
raccordées. Et l’on risque fort de ne pas
s’en tenir là car des plateformes sont
actuellement développées à l’échelle
internationale par Microsoft ! Il s’agit de
proposer aux patients de créer gratuitement leur dossier médical en ligne et d’en
gérer le partage entre les professionnels
de santé de leur choix. Il convient tout de
même de porter son attention à la sécurisation des données. Dans ce domaine, les
pharmaciens et le DP proposé aujourd’hui
peuvent servir de références.
Michel Crosnier
* Enquête réalisée par le conseil de l’Ordre des pharmaciens en 2009
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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 ?

