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Le pharmacien est un spécialiste de la santé et du médicament que l'on vient
trouver dans quatre types de situations :
• muni d'une ordonnance,
• pour une demande spontanée de produit,
• pour avoir un conseil,
• pour avoir un renseignement.
Dans tous les cas, son rôle est actif puisqu'il doit accueillir le client, lui donner les
indications d'utilisation et le mettre en garde contre un usage inconsidéré. Mais le conseil
demande au pharmacien un rôle encore plus actif, car il nécessite un interrogatoire, une
prise de décision et, le cas échéant, la sélection d'un ou de plusieurs produits.
Le jeune pharmacien, à la sortie de ses études, est mieux armé pour la validation et
la délivrance de l'ordonnance que pour le conseil qui correspond à la démarche inverse.
Les comportements et les mentalités des individus évoluent en faveur de la
demande spontanée de produits et la demande de conseil, or le travail qui consiste à
ajuster l'offre aux besoins et aux attentes du client demande une vigilance permanente.
Nous allons tâcher d'étudier, pour vingt symptômes, comment le pharmacien doit
procéder pour établir son conseil, ceci à l'aide d'un outil utile et fiable : l'arbre de

décision.
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PREMIERE PARTIE

PLACE ET ROLES DU PHARMACIEN
D'OFFICINE
DANS LE CONSEIL
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I - LA MEDICATION FAMILIALE

Depuis quelques années déjà, les questions concernant la santé ne sont plus
l'apanage exclusif de certains initiés.
Le public a une soif intarissable de connaissances envers la médecine et le
médicament.
Il suffit pour s'en convaincre d'observer le succès des revues type Santé
Magazine, Top Santé, Prévention Santé, ou du tout dernier, né en mai 1992, Santérama,
ou des revues traditionnelles comme Marie-Claire ou Elle qui consacrent une partie
importante de leurs colonnes à des rubriques de santé. L'écoute des émissions médicales
télévisées est très forte, type Santé à la une.
On ne compte plus en librairie les ouvrages médicaux Grand Public dont le célèbre
Guide des médicaments vendus sans ordonnance dont on peut lire sur la couverture
arrière« Le Giroud!Hagège, rédigé dans un langage accessible à tous, vous apporte de
nombreux conseils de prévention, vous décrit plusieurs centaines de symptômes, signes
ou maladies et vous indique s'il vous est possible de les soigner seul sans danger grâce
aux meilleurs médicaments vendus sans ordonnance » [57]. Leur dernier guide de
l'automédication s'annonce être encore un succès : Les meilleurs médicaments pour se
soigner seul [58].
L'augmentation des connaissances du public déborde, bien sûr, le cadre de la
Santé Publique et cette évolution se traduit par deux attitudes nouvelles :
• La première, c'est que les consommateurs n'acceptent plus passivement ce
qu'on leur propose et luttent de façon parfois très agressive pour "purifier la
consommation".
Cette tendance sociale a été nommée "consumerism" en raison de son origine
américaine.
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Le consumerism se matérialise par la création d'Unions de Consommateurs et
l'apparition de revues, émanations de ces unions, en même temps que leur porte-parole.
Le but revendiqué est la recherche de la vérité.
C'est ainsi qu'en octobre 1990 apparaissait en France le premier numéro de Que
Choisir Santé dont l'éditorial, signé Louis MESURET, Directeur de la rédaction, donnait

le ton du magazine ... « Faut-il faire silence sur les exemples de tromperies, d'erreurs, de
publicités mensongères, d'abus de position dominante, de travail mal exécuté, de prix
abusifs, de fraudes, de pratiques illégales, lorsque certains professionnels de la santé s'en
rendent coupables ? Comment les prouver, comment s'en protéger ? Comment faire
respecter ses droits? ... La nouvelle revue Que Choisir Santé découle de cette démarche.
Elle tiendra au Grand Public un langage indépendant sur la santé, du seul fait qu'elle
échappe à l'emprise des corporatismes et aux pressions de l'industrie pharmaceutique,
laquelle exerce en ce domaine une inflexible dictature par le biais des annonces
publicitaires qu'elle prodigue ou retire à son gré ... » [82].

Le troisième numéro frappait fort, d'emblée, en publiant les résultats d'un test
"Faut-il se fier aux pharmaciens ? " [13] et, enfin, tout récemment, le numéro de

septembre 1992 intitulé " Se soigner seul et sans danger : chaque mois les fiches
médicaments à conserver ", une façon maligne de fidéliser le client au magazine par le

biais d'une collection. Le mensuel fait paraître, pour sa première série, 4 fiches
respectivement sur le DOLIPRANE®, le VOGALENE®, le LEXOMIL® et le
DUPHALAC®. L'objectif poursuivi par Que Choisir Santé est« d'aider les patients à
mieux utiliser les médicaments que leur prescrit leur médecin, à mieux gérer leur
pharmacie familiale, à se soigner eux-mêmes lorsque la nature de leurs symptômes le
permet» [61]. Et d'ajouter que les notices des médicaments et le pharmacien ne

remplissent par leur mission d'information, d'alerte et de conseil [102].
Le client actuel est donc exigent et croit pouvoir se passer de professionnels de la
santé pour se soigner.
• Il s'agit là de la deuxième attitude : un désir de se prendre en charge,

d'autonomie.
Bernard et Monique CATHELAT, dans" Panorama des styles de vie 1960-90"
[24] soulignent qu'il existe, en ce début des années 90, un courant de passivité, de
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résignation, de demande d'assistance et de prise en charge et un contre-courant de
dynamisme de plus en plus importants définis par " l'Agressivité, le Risque, la
Performance, le "Self-achievement", l'Ambition, la Vitesse, l'Autonomie, la
Compétition, la Mobilisation, l'Implication, la Violence, la Combativité ".
Ce courant d'autonomie n'est pas spécifique à la France puisqu'en mars 1991 une
grande étude menée simultanément dans sept pays (l'Allemagne, la Belgique, la France,
l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas) sur 14.000 personnes, pour
SECODIP, à l'initiative de l'A.E.S.G.P. (Association Européenne des Fabricants de
Spécialités Pharmaceutiques Grand Public) a montré partout la même tendance : A la
question " A votre avis, de quoi dépend le plus votre santé ? ", les Européens ont
répondu [46] :
- " De mes efforts personnels d'hygiène de vie"

78%

- " D'une bonne information sur la santé et les moyens de la conserver " ... ..

54 %

- " Des médicaments et des soins " . . .. ... .. . .. . . .. .. . .. . . . .. . ... . . .. . .. .. .. .. . . ....

31 %

On retrouve ici ce besoin d'information, de connaissance d'une population qui
tient de plus en plus à se prendre en charge lorsqu'il s'agit de faire face à des difficultés
bénignes ou passagères.
Alors, quels sont les produits à la disposition du malade lors d'un besoin de
santé?
Bien sûr, tous ceux qui sont en vente libre. On définit alors par MEDICATION
FAMILIALE l'utilisation par une personne, et de sa propre initiative, d'un médicament
revêtu d'une A.M.M. (Autorisation de Mise sur le Marché), délivré sans ordonnance.
Sont donc exclues de l'univers de la médication familiale toutes les spécialités
pharmaceutiques inscrites sur une liste, obligatoirement prescrites par le Corps Médical et
les formes injectables.
Font, par contre, partie de l'univers :

• Les produits non remboursables, dits d'automédication, dont le Ministère de la
Santé, en mars 1991, a donné la définition dans un "Avis aux fabricants concernant les
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demandes d'autorisation de suivi sur le marché des médicaments d'automédication"
[8]. «Les spécialités d'automédication sont des spécialités pharmaceutiques telles

qu'elles sont définies à l'article L 601 du Code de la Santé Publique. Les spécialités
d'automédication sont prévues et conçues pour être utilisées sans l'intervention d'un
médecin pour le diagnostic, la prescription ou la surveillance du traitement, au besoin
avec le conseil du pharmacien. »
On discerne ici :
- Les produits dits " GRAND PUBLIC " dont l'achat en pharmacie procède d'une
information dirigée vers le consommateur et véhiculée au travers des grands médias
(Presse, radio, télévision, affichage ... ) et dont la promotion est relayée à l'officine
par une PLV (Publicité sur le Lieu de Vente) adaptée.
- Les produits dits " CONSEIL " délivrés par le pharmacien en réponse à une
description de symptômes par l'intéressé ou son mandataire.
Ces dénominations ont une origine économique : La particularité des produits
CONSEIL résidait dans le fait que leur fabricant avait pris une option délibérément
confraternelle, s'interdisant toute promotion auprès des médecins. Ce choix permettait
d'affecter à la rémunération du conseil du pharmacien le budget ailleurs consacré à
l'information médicale, et de maintenir contre vents et marées le taux de marge qui est
en quelque sorte l'honoraire de son confrère d'officine [12]. La promotion de ces
produits était assurée par la publicité destinée aux pharmaciens (Presse spécialisée,
visite pharmaceutique) ainsi que la PLV, à savoir présentoirs de comptoirs, dépliants,
panneaux de vitrines ... [ 16].
Les produits " GRAND PUBLIC " étant vendus par la publicité, les médias
absorbaient la totalité du budget normalement consacré à l'information du médecin et
du pharmacien, ou à l'honoraire de ce dernier.
Ces définitions tendent heureusement à disparaître ; elles étaient illogiques dans la
mesure où le pharmacien peut tout à fait conseiller un produit GRAND PUBLIC s'ille
juge en réponse à une description de symptômes.
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On parle donc de plus en plus de spécialités pharmaceutiques non remboursables.
C'est d'ailleurs sous cette dénomination qu'a été signé en 1991 le Code de Bonnes
Pratiques Commerciales de Spécialités Pharmaceutiques non Remboursables entre
l'industrie et l'officine [50].
Ce code vise à définir clairement la part de la remise liée au prix de vente du produit
par l'industriel et celle qui correspond au service du pharmacien : l'information du
consommateur.

• Les produits remboursables qui pourraient être prescrits par les médecins et
remboursés alors par la Sécurité Sociale, mais qui, en fait, ne le sont pas car demandés
spontanément par les consommateurs ou conseillés par le pharmacien. TI s'agit donc de
produits remboursables non portés au remboursement.

La médication familiale définit donc autant un type de médicament déterminé
qu'une attitude face à un besoin de santé.
Entre s'autodiagnostiquer et s'autoprescrire, ou demander conseil au pharmacien,
quelle est la voie la plus communément choisie par les patients lorsqu'ils se trouvent dans
cette situation ?
En 1983, une enquête sur l'automédication et les critères de choix d'un
médicament autoprescrit, menée sur un échantillon représentatif de 380 Clermontois par
N. MOLINAS, Maître-assistant à la Faculté des Sciences Economiques de CLERMONTFERRAND, donne les résultats suivants [84]:
- Déjà employé

36%

Antérieurement prescrit . ... .. .. .. ... . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. .. . . .. . 24 %
- On l'a dans la pharmacie ....................................................... 20%
- Conseillé par le pharmacien ... .... .... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

15 %

- Publicité ......... .......................................... ......................

3,4%

-

1,6%

Autre

................... ..........................................................

34
En mars 1991, pour l'enquête SECODIP " Les Européens et la santé ", à la
question " Comment pratiquez-vous l'automédication ? ", les 14.000 Européens
interviewés ont répondu de la façon suivante [16] [46] :
- "Je demande conseil au pharmacien"

.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

50 %

- "Je prends des médicaments que j'utilise fréquemment et que je
demande à mon médecin d'ajouter sur ses prescriptions lors
34%

d'une visite"
- "Je prends ce que mes parents, amis, collègues me conseillent,
ce qui leur a réussi"

...................................... ...... ......... ... ...

- "Je consulte un livre ou un dictionnaire médical"

.. .......... ... .... .. ...

- "Je prends quelque chose dont j'ai vu la publicité"

14%
7%
5%

On observe donc que la demande de conseil passe de la troisième à la première
place en huit ans, même si les chiffres pour l'enquête SECODIP sont à relativiser puisque
les interviewés avaient vraisemblablement plusieurs possibilités de réponse.
Nous retrouvons dans ces réponses les deux attitudes, demande de conseil au
pharmacien ou autoprescription, ainsi que les différents types de produits du marché de la
médication familiale :
- Des produits non remboursables, dont ceux soumis à la publicité, occupent une faible
part (moins de 5 %).
La publicité semble donc peu influencer le consommateur : une explication avait été
donnée en 1990 par Mr William QUAEYHAEGENS de l'I.M.S. (Informations
Médicales et Statistiques)« La publicité n'est pas une source de surconsommation et

n'influence pas les ventes. D'autres facteurs (épidémies ... ) déterminent la
consommation. En fait, une campagne publicitaire efficace pour une marque A fera
chuter une marque B, mais globalement le marché ne changera pas. » [47].
- Des produits remboursables : il est important, ici, de souligner que la part des produits
remboursables dans le marché de la médication familiale est de plus en plus étroite,
comme le montrent le rapport LM. S.

\
1
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Les évolutions apparaissant dans les rapports papier M.M.F. (Marché de la
Médication Familiale) sont calculées à partir d'un historique recalé sur la situation
présente des produits en terme d'appartenance à une classe thérapeutique ou en terme de
statut. Ainsi, dans le calcul de l'évolution d'un produit passant de remboursable à non
remboursable, l'historique de référence (un an plus tôt) considère ce produit comme ayant
toujours été non remboursable.
Pour bien montrer les modifications Remboursables/Non remboursables, liées
aux déremboursements intervenus, notamment pour 141 spécialités antiasthéniques, il est
donc indispensable de faire une photographie des marchés M.M.F. en 1990 (été 1990) et
de la rapprocher d'une autre photographie des mêmes marchés, mais réalisée en 1991 (été
1991) [16].
On obtient la photographie suivante :

TOTAL MARCHE

1991

791

56,1%

1990

800

63,2%
0

200

400

600

800

1000

MIO D'UNITES DE VENTES ESTIMEES
Non remboursables

D

Remboursables non remboursés

\
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Nous constatons que le marché s'est modifié sans pour autant s'élargir de 1990 à
1991, mais si nous regardons l'évolution du marché en 10 ans, nous constatons que le
taux de produits en vente libre (donc la médication familiale potentielle) est passé de 38%
en 1980 [32] à 49,1 %en 1991.
Le marché de la médication familiale en France a donc été en croissance durant la

dernière décennie avec un taux de produits non remboursables de plus en plus élevé.
Ces produits perdant ainsi leur attrait économique contribuent à favoriser
l'automédication.
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2 - LES RISQUES DE L'AUTODIAGNOSTIC
ET DE L'AUTOPRESCRIPTION

Nous venons de voir que la croissance de la médication familiale s'explique en
partie par cette nouvelle tendance du consommateur qui cherche à s'assumer, mais ...
pouvons-nous lui faire confiance? Quels sont les risques de l'autodiagnostic? Quels sont
ceux de l'autoprescription?
Le risque évident de l'autodiagnostic est l'erreur de diagnostic, soit par une
mauvaise appréciation de la gravité de la pathologie, soit par valorisation d'un symptôme
au détriment d'un autre qui est plus spécifique de la maladie [74] [77].
Le malade s'autoprescrit donc un produit qui, dans le premier cas, est inefficace
puisque pas assez puissant ou qui, dans le deuxième cas, masque certains symptômes. Le
résultat final est le même : une aggravation de la pathologie avec tous les risques que cela
entraîne pour le malade et ses proches et un retard dans la mise en place d'une
thérapeutique appropriée.
Dans le cas d'un bon diagnostic, les dangers de l'autoprescription sont encore
nombreux:
- intolérance au produit,
- accoutumance,
-interaction avec d'autres produits d'automédication ou sur prescription,
- cumulation de principes actifs,
- inobservance.
Le pharmacien étant le seul intermédiaire entre le malade et le médicament dans

l'automédication, s'il n'intervient pas au moment de la délivrance du produit, la seule
information que possède alors le consommateur se trouve sur la boîte et dans la notice.
Nous ne contesterons pas la clarté des notices dont les informations sont
complètes et compréhensibles, mais nous trouvons que le consommateur, dans
l'éventualité où il lirait la notice, peut juger trop tard de l'opportunité du traitement.
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Le pharmacien d'officine, devant toute demande spontanée, doit exercer un
contrôle rigoureux en s'informant sur le véritable destinataire des médicaments
demandés, sur la nature et la durée des symptômes ainsi que sur les autres traitements en
cours ; en un mot, il lui faut ouvrir le dialogue pour donner le conseil.

1
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3 - L'ACTE CONSEIL

Le Larousse définit le conseil comme « un avis dill:JJ:J& ou demandé sur ce qu'il

convient de faire » [37].
Le pharmacien est donc un conseiller puisqu'il doit donner son avis aux patients
qui s'autodiagnostiquent et s'autoprescrivent ainsi qu'à ceux qui le lui demandent.

3 .1. L'ACCUEIL
Le conseil en tant que réponse à l'appel du public semble a priori plus simple que
le conseil en tant qu'intervention; or il n'en est rien, car tout le déroulement de l'entretien
est conditionné par la première image, par l'accueil.
« De cette première image découle la sympathie ou le retrait, l'envie de rester, de

se raconter, d'acheter, le bien-être, la sécurité ou l'inhibition, le malaise se traduisant par
la timidité, l'ergotage ou l'agressivité. Cette impression de chaleur communicative ou de
platitude, de force valorisante ou de médiocrité précède une estimation globale qui
déterminera le climat et le canevas relationnel» nous dit Thierry THIEBAUT de LA
COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE lors de soirées d'animation sur
l'Acte-Conseil. Bien sûr, le sourire est indispensable, les patients y sont très sensibles.
Dans une enquête de janvier 1992, co-réalisée par Santé Magazine et Le Moniteur sur les
critères de choix de l'officine, c'est le sourire de l'équipe officinale qui arrive en tête avec
95 % des suffrages, avant l'idée de compétence [45].
Gilles BRAUD, analysant ces résultats, écrit « Dès qu'une consommatrice

franchit le seuil de votre officine, ayez le réflexe séduction et ... souriez. Le sourire n'estil pas séducteur ? » [17].
Attention, ce sourire d'accueil semble être ici une invitation à la consommation,
nous l'entendons plutôt comme une invitation au dialogue, à la confidence. Les
consommateurs sont lassés de se faire "rouler" et c'est souvent par peur d'être conseillé
au plus cher que les patients préfèrent se "débrouiller" seuls. En officine, le client ne
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prend pas rendez-vous; il ne sait pas exactement comment l'entretien va se dérouler; il
part donc avec une idée préconçue, il s'imagine le dialogue tout en s'approchant de
l'officine et, tout à coup, la personne qui l'accueille peut lui changer son état d'esprit : il
s'apprêtait à dire" Je veux une boîte de pastilles RENNIE ®" et il a alors envie de dire
" J'ai mal à l'estomac ".

3.2. LE DIALOGUE
En pharmacie, l'entretien est court. Le patient n'enlève pas son manteau, il est
rarement reçu assis, il est "poussé" par les clients qui attendent, de nombreuses raisons
qui l'incitent à ne pas "perdre son temps" :le pharmacien doit donc mener l'entretien de
façon à ce qu'il soit le plus efficace possible pour en dégager les données qui lui sont
nécessaires pour les intégrer, les analyser et enfin décider.
Lors d'une consultation médicale, le contenu de l'entretien présente, en général, la
forme de ce qu'on appelle en mathématiques une "courbe de Gauss" : "Des informations
sont données au départ, qui vont peu à peu se lier entre elles pour atteindre une certaine
densité, des thèmes vont apparaître les uns après les autres, vont s'associer et prendre
sens à partir de ces associations, puis reviendront ensuite, perdant à nouveau de leur
densité. Cet instant est l'indicateur d'un épuisement du processus; il convient donc de le
suspendre " [97].
A l'officine, le pharmacien doit décider beaucoup plus vite, il n'a pas le temps
d'attendre le moment où il n'y a finalement rien de plus.
Pour recueillir les informations, le pharmacien doit donc interroger et écouter :
Pour cela, il peut laisser essentiellement la parole au patient en posant des
questions ouvertes qui commencent par" Pourquoi? Comment? Où? Quand? Que
ressentez-vous ? " ou, au contraire, mener rapidement l'entretien par des questions plus
fermées auxquelles le patient répond par " oui " ou " non " et qui permettent d'adapter les
questions suivantes en les ciblant: "Avez-vous de la .fièvre ? "
L'interrogatoire doit être une savante alternance de questions ouvertes et fermées
qui doivent permettre au pharmacien, en procédant par élimination, d'arriver à une seule
possibilité de réponse.
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A une époque si rapide où l'on recherche une qualité optimale dans un minimum
de temps, le pharmacien doit se distinguer par sa vitalité pour mener l'entretien, tout en
témoignant un intérêt sincère au client.

3. 3. LA DECISION
Une foîs que le pharmacien possède tous les éléments, il doit rapidement décider.
A quoi cette décision va-t-elle lui servir? ... Bien sûr à AGIR [138] et c'est là
que toute sa responsabilité entre en jeu. J.P. MARTIN, en 1985, alors Vice-Président
National de l'U.T.I.P. (Union Technique Intersyndicale Pharmaceutique), parlant de la
médication familiale, dit« C'est un marché qui se développe et c'est le domaine où

l'espace-liberté du pharmacien est le plus vaste. » [79]. Le pharmacien est-il ainsi libre
de décider? Est-il seul décideur? La réponse est NON, car le patient est aussi décideur
(et, pour cette raison, tout le dialogue précédant la décision et l'explication qui suit sont
indispensables car ils permettent au client de suivre un chemin avec le pharmacien et de
comprendre cette décision) et le pharmacien a des règles déontologiques à respecter
(notamment vis-à-vis des médecins) dont nous reparlerons dans la 4ème partie.
Quels sont les différents axes de la décision ? Il y en a 3 :
• Orienter vers le médecin :
soit parce que le pharmacien ne peut se prononcer sans une auscultation nécessitant
des examens qui ne sont pas de son ressort,
soit parce que les produits nécessaires ne sont que sur liste,
soit parce qu'il est dans une impasse, que les données dépassent ses compétences.
• Proposer un type d'attitude : L'expectative est parfois souhaitable, mais le plus
souvent il s'agit de conseils hygiéno-diététiques.
• Conseiller un produit : Il a le choix dans tous les produits en vente libre qui
constituent, nous l'avons vu, la médication familiale. Le choix du produit nécessite
une bonne connaissance de sa formule et il faut toujours se méfier des indications
inscrites sur les boîtes qui sont très larges. Il faut que le pharmacien cible le produit et
l'on s'aperçoit alors souvent que les produits ne sont plus si nombreux.
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La phannacie constitue donc une gare de triage dans laquelle le pharmacien joue
un rôle de dépistage et de prévention.
Pour sa décision, le phannacien doit prendre des risques ; il ne doit pas s'abriter
tout le temps derrière le médecin. La décision nécessite donc compétence par une bonne
formation et une bonne information

3 4
o

o

L'EXPLICATION

L'étape finale de l'acte conseil est

l'explic~tion.

Quelle que soit la décision du

phannacien, il doit justifier son choix au patient et lui donner toutes les explications
nécessaires sur le traitement s'il lui conseille un ou plusieurs produits, ou sur la conduite
à tenir en cas d'expectative ou sur la nécessité de règles strictes d'hygiène de vie.
Ces explications demandent compétence, clarté et conviction. Les relations
humaines et l'art de les exercer revêtent une importance capitale tout au long de l'acteconseil du phannacien, car il est face à un malade qui exige, inconsciemment parfois, que
son cas soit considéré comme unique et que la solution proposée à son problème soit la
seule possible.
L'acte-conseil, c'est non seulement proposer une solution mais c'est aussi
expliquer suffisamment pour convaincre le malade que la solution proposée est la bonne,
la seule bonne.
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4 - CE QUI NUIT AU CONSEIL

La médication familiale est en progression, les consommateurs demandent de plus
en plus conseil au pharmacien mais dans une proportion qui reste encore faible (moins de
50 %). Tâchons de voir ce qui nuit au conseil officinal, du côté du client, puis du côté du
pharmacien.

4 .1. DU COTE DU CLIENT
4.1.1. Le client subit la oublicité [85]
Quotidiennement à l'officine, le pharmacien est confronté à des demandes
spontanées de produits dont le client a lu, vu ou entendu la publicité. Ces clients sont peu
nombreux mais sont "fermés à clef". Jacques PECHON, représentant de l'Ordre des
Pharmaciens, analysant ce problème, dit : «La publicité crée un réflexe et rend certains
dépendants, en les arrêtant de réfléchir» [63].
li est a priori difficile au pharmacien d'ouvrir, dans ce cas, le dialogue et pourtant

ces patients ont un besoin de confort. Qu'il soit vrai ou qu'il ait été créé, ce besoin doit
être satisfait. Au pharmacien de s'imposer avec tact en reprenant, par exemple,
l'indication du produit :
-"Je voudrais une boîte de pastilles RENNIE ®".
-"Vous avez un petit problème d'estomac ? "

4.1.2. Le client est oressé
Que la demande soit spontanée ou qu'il s'agisse d'un conseil, le pharmacien doit
savoir discerner ceux qui "ont tout leur temps" de ceux qui sont pressés. Un patient qui
se gare juste devant l'officine (raison de plus, en double file !), qui rentre rapidement, qui
regarde son poignet, qui montre son impatience, est un client pressé qui "stresse" le plus
souvent l'équipe officinale et coupe toute envie de dialoguer. Le pharmacien doit lui

44
montrer qu'il a compris son impatience en ne le faisant pas attendre trop longtemps et en
menant la discussion de façon très rapide.
Laisser sortir de l'officine un médicament, comme on laisse sortir une baguette
d'une boulangerie, est néfaste pour celui-ci qui apparaît alors pour le client comme une
marchandise ordinaire dont le pharmacien fait le commerce.

4.1.3. Le client est méfiant
Nous sommes à l'ère de la méfiance où chacun cherche ce que cache le sourire de
l'autre. Le conseil souffre de cette méfiance à deux niveaux: au niveau du médicament et
au niveau du pharmacien lui-même :

• Au niveau du médicament : Le marché de la médication familiale comprend une
majorité de produits non remboursables ; or, dans l'esprit du client, l'absence de
vignette rime le plus souvent avec absence d'efficacité. Le pharmacien doit bien
connaître les produits et son choix doit être accompagné d'une argumentation claire
pour convaincre la personne. Nous avons vu un phénomène terrible lors du
déremboursement des antiasthéniques en 1991 : une telle augmentation du prix de la
boîte que les consommateurs ont pris les pharmaciens pour des "voleurs". Il faut aimer
son métier et respecter ses clients pour continuer ensuite son conseil avec dynamisme !

• Au niveau du pharmacien : Nous venons de voir une image de commerçant induite
parfois par des données économiques indépendantes de la volonté du pharmacien et
souvent par les Unions de Consommateurs, dont nous avons déjà parlé, qui n'hésitent
pas à dire que « Les pharmaciens ne remplissent pas leur mission d'information,

d'alerte et de conseil» [61].
Dans cet univers hostile, le pharmacien doit se frayer un chemin, mais il ne met pas
toujours toutes les chances de son côté ; c'est ce que nous allons voir.
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4. 2. DU COTE DU PHARMACIEN

4.2.1. Le oharmacien n'est oas disponible
TI est trop courant d'entendre les patients se plaindre de ne pas avoir trouvé leur
phannacien à l'officine ou de ne pas avoir eu assez de temps accordé.
Dans le premier cas, il n'y a pas de secret, pas de proposition ni de plainte à
émettre, le pharmacien est seul responsable de son officine, il gâche son image de marque
et celle de toute la profession.
Dans le deuxième cas, le problème émerge aussi de tous les débats
professionnels. Comment gérer son temps quand il faut, toute la journée, recevoir les
clients, faire ses approvisionnements, payer ses fournisseurs, recevoir les délégués
médicaux, mettre ses connaissances à jour et s'accorder quelques moments de répit en 24
heures ? Il y a des choix à faire et la solution d'élargir son personnel est tout à fait
théorique à l'heure actuelle où les contraintes économiques sont si fortes pour l'officine.

4.2.2. Le pharmacien est complexé
Durant des années, l'officine a connu une stabilité économique lui assurant sa
viabilité et lui permettant d'offrir un service pharmaceutique satisfaisant de proximité.
Plusieurs types de mesures gouvernementales, prises dans le cadre d'un plan de maîtrise
générale des dépenses de santé, ont contribué à fragiliser l'économie de l'officine.
La première mesure date de novembre 1988 avec la baisse de 2 points du taux de
marque applicable sur le prix public des spécialités pharmaceutiques remboursables,
ramenant à 30,44 % la marge du pharmacien qui avait déjà subi une première réduction en
1983. Le taux de TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) applicable aux spécialités
pharmaceutiques remboursables passait de 5,5 % à 2,1 % en août 1987.
Puis a été mis en place en mars 1990 un nouveau mode de rémunération du
pharmacien: la M.D.L. (Marge Dégressive Lissée) se substituant à la traditionnelle marge
linéaire applicable sur les spécialités remboursables.
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Est également intervenue la suppression, en avril 1991, du " Supplément pour
Honoraire Pharmaceutique " (S.H.P.) destiné à rémunérer le pharmacien lors de la
délivrance d'une spécialité inscrite sur une liste de substances vénéneuses.
S'est ajoutée la suppression du remboursement de la quasi-totalité des
préparations magistrales, puis des déremboursements massifs, comme ceux des
antiasthéniques.
Doivent encore être signalés, d'une part, la contribution exceptionnelle imposée à
l'industrie en 1991 à hauteur de 2,5 % de son chiffre d'affaires en spécialités
remboursables, se traduisant par des ajustements de prix, des retraits du marché et des
remboursements de spécialités, d'autre part, le plafonnement à 2,5 % des remises
consenties aux pharmaciens par les répartiteurs sur les produits remboursables. [142].
Après des années confortables durant lesquelles le pharmacien s'est contenté
d'être un simple distributeur, il se trouve confronté à la menace de systèmes distributeurs
bien plus compétitifs que lui et l'heure est venue de revendiquer ses qualités, ses
compétences. Or, ille fait timidement et prend des coups de plus en plus forts, comme
nous venons de le voir, sans pour autant s'imposer. « Si l'on ne dit pas qui l'on est,
d'autres se chargent de dire ce que l'on n'est pas » disait en 1985 Madame MOLIN,
Maître-assistant à la Faculté des Sciences Economiques de CLERMONT-FERRAND

[121]. Le pharmacien ne sait toujours pas se définir, notamment par rapport aux
médecins. Et pour ce sentir fort, une seule solution : la compétence.
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5 - ANALYSE CRITIQUE DES PRINCIPAUX OUTILS
DONT DISPOSE LE PHARMACIEN
POUR ETABLIR SON CONSEIL

En février 1992, à l'occasion du salon de la Médication Familiale, au Palais des
Congrès de PARIS, le Professeur GIROUD, professeur de pharmacologie clinique et
auteur du " Guide des médicaments vendus sans ordonnances " disait : « Le rôle de

conseil du pharmacien est indispensable. Malheureusement, ce conseil n'est pas toujours
scientifique, et il se base trop souvent sur des considérations plus terre à terre » [109] ...
une caresse suivie d'une grande claque !
Toute attaque doit faire l'objet de réflexion pour le pharmacien. Voyons donc les
outils dont il dispose pour établir son conseil. Sa formation initiale, puis sa formation
continue permettent-elles au pharmacien d'être performant sur toutes les composantes du
conseil : communication, diagnostic, thérapeutique, conseil (au sens large) de tous les
produits en vente libre avec A.M.M. (Autorisation de Mise sur le Marché).

5.1. LA FORMATION INITIALE
5.1.1. La communication
Pour la quatrième année consécutive, l'U.F.R. de GRENOBLE propose un
enseignement d'une vingtaine d'heures visant à sensibiliser les étudiants aux techniques
de communication et à les rendre "extravertis" [107]. Cet enseignement a montré que
l'aptitude à communiquer réellement est importante dans le cadre d'une" vente-conseil",
car c'est par son intermédiaire que le pharmacien fait connaître et partager au client sa
conviction dans les solutions qu'il propose. Tout au long de l'échange, l'attention portée
à la qualité de sa communication permet au pharmacien de découvrir le besoin réel du

client ainsi que les craintes qu'il peut avoir au regard de la situation dans laquelle il se
trouve. Dès lors, la mise en œuvre des techniques de communication permet au
pharmacien d'ajuster son discours afin de présenter le juste nécessaire des informations
utiles au conseil de son client.
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Cet enseignement apporte, en plus d'une sensibilisation à l'importance de la
communication, toute une série de techniques : l'art d'écouter, l'art de poser des
questions, l'art d'argumenter.
Ce type d'enseignement est souvent controversé; on entend souvent dire "Ne

doit-on pas laisser les gens agir spontanément ? " "Ne doit-on pas laisser la différence se
faire entre pharmaciens par le côté humain ? " Il est certain que les techniques de
communication ne prennent pas le dessus sur un tempérament, mais elles apportent des
éléments d'amélioration pour un service de plus grande qualité.

5.1.2. Le

dia~:nostic

Au cours de la quatrième année de pharmacie, est proposé aux étudiants un
enseignement de sémiologie de 24 heures. Voici les différents thèmes qui ont été traités
durant l'année 1989-1990 à l'UFR de GRENOBLE :
- Les douleurs thoraciques (infarctus du myocarde, dissection aortique, péricardite
aiguë ... ).
- Les douleurs abdominales (crise de colique néphrétique, hépatique ... ).
- La dyspnée.
- Les maladies infectieuses.
- Les céphalées.
- Les algies de la face.
- Les douleurs de l'axe rachidien.
- Les douleurs des membres (arthralgie, névralgie, douleurs ischémiques, "jambes
lourdes" ... ).
- Des généralités en cancérologie.
- Des définitions en dermatologie (érythème, purpura, ... ).
- Des généralités sur les pathologies psychiatriques (confusion mentale, démence,
schizophrénie, dépression ... ).
- Des généralités sur les pathologiques neurologiques (sclérose en plaque, ... ).
- Des généralités de pédiatrie (anomalies de la croissance somatique, anomalies dans le
développement psychomoteur ... ).
- Des généralités sur la pathologie en gynécologie et obstétrique (douleurs liées au cycle,
troubles du cycle, pathologies de la grossesse ... ).
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Cet enseignement, d'une grande qualité, permet au futur pharmacien d'avoir des
notions sur de nombreuses "grosses" pathologies qu'il peut rencontrer à l'officine
essentiellement au travers d'ordonnances (D'autres pathologies, comme le diabète ou
l'insuffisance rénale, ont été traitées à l'occasion de cours de physiologie sur l'organe
concerné).
A l'issue des six années d'études, seules ces quelques heures pourront être
exploitables dans le conseil. Elles sont nettement insuffisantes et incomplètes car, nous
l'avons dit, relatives à des pathologies relevant du domaine du médecin. Cet
enseignement est donc utile dans notre officine/gare de triage pour savoir détecter des
signes de gravité et orienter le patient vers le praticien mais, hélas, nous pouvons regretter
que jamais les pathologies plus bénignes n'aient été abordées telles que le rhume,
l'enrouement, la conjonctivite, l'otite, la bronchite ... qui sont aussi le quotidien du
pharmacien.

5.1.3. La théraneutigue
TI est indiscutable que la formation des étudiants sur le médicament est d'un haut
niveau. Mais comment est-il fait ? Essentiellement par classes thérapeutiques : les
principes actifs sont étudiés un à un (effets indésirables, posologie ... ) et pour chacun
sont citées la ou les spécialités correspondantes.
Hélas, la médication familiale comprend de très nombreuses spécialités qui sont
des associations de principes actifs induisant des indications souvent très larges à ces
produits.
C'est seulement lors du stage de fin de 6ème année que les étudiants font enfin
connaissance avec ce type de produit.

5.2. LA FORMATION CONTINUE
On entend par formation continue toutes les possibilités qui s'offrent au
pharmacien, une fois son diplôme obtenu, pour compléter et parfaire ses connaissances.
La carence de la formation initiale étant ressentie par chacun, le conseil fait l'objet de
nombreux séminaires, articles ...
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5.2.1. La communication
Partout en France, il est possible maintenant de suivre des stages de
communication. Pour le pharmacien d'officine, les répartiteurs ou les laboratoiresconseils proposent annuellement des séances d'animation et de formation au conseil
[76].

Dans la presse pharmaceutique, les articles de sensibilisation à la communication
sont de plus en plus nombreux. Dans le n° 1183 du Quotidien du Pharmacien, Charles EL
KRIEF, pharmacien chargé de formation en communication, " dévoile aux lecteurs du

Quotidien du Pharmacien les secrets des techniques de vente" mais comment la rubrique
est-elle intitulée ? ... Rubrique "DUCRAY" ! ! et l'article est soigneusement encadré des
motifs des produits "DUCRAY" [44].
Plus tôt que les pharmaciens, les laboratoires ont compris l'importance de la
communication pour promouvoir une gamme de produits ..
Un des thèmes du programme U.T.I.P. (Union Technique Intersyndicale
Pharmaceutique) de l'année 1991-1992 était intitulé "Communication pour un conseil
actif".

5.2.2. Le diaenostic
La presse pharmaceutique traite et a toujours traité des pathologies faisant l'objet
de conseil à l'officine.
Le mensuelles Actualités Pharmaceutiques est divisé en plusieurs rubriques dont
un dossier (faisant le point sur une grosse pathologie, ou sur une classe thérapeutique, ou
sur un problème précis) et une rubrique intitulée "Acte pharmaceutique" comprennant
plusieurs articles dont un de conseil. Les sujets abordés sont très variés.
Pour chacun, on y trouve, le plus souvent, des rappels physiologiques, des
éléments de diagnostic pour le médecin(!), le traitement et les conseils du pharmacien qui
consistent surtout en règles hygiéno-diététiques.
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Si, par la multitude des sujets abordés, le pharmacien peut compléter ses
connaissances, il ne trouve néanmoins pas dans les articles des Actualités
Pharmaceutiques d'outil directement utilisable, donc vraiment pratique. Le Moniteur des
pharmacies et des laboratoires cherche de plus en plus à établir des dossiers pratiques

pour l'officinal. Ainsi, dans chaque numéro (toutes les semaines), pouvons-nous trouver
un dossier THERA PRATIQUE dont les thèmes suivent les saisons ainsi que 4 fiches
CAS DE COMPTOIR.
Les dossiers THERA PRATIQUE tâchent de faire apparaître, sous forme de
tableaux, les caractéristiques de la pathologie, l'orientation du pharmacien, une liste
indicative (non exhaustive) de produits à conseiller.
L'objectif des fiches CAS DE COMPTOIR est de « donner des réponses pratiques
et facilement accessibles aux nombreuses questions qui sont posées au comptoir de
l'officine». Un système de classement simple, basé notamment sur des codes couleur,

permet leur emploi aisé par toute l'équipe officinale. Les fiches "diagnostic", par
exemple, indiquent le profil du patient, les questions à poser, les pièges à éviter. Elles
sont bien conçues, mais il est rare d'avoir les différentes fiches de la pathologie pour
mener à bien tout le déroulement du conseil.
Le seul ouvrage à l'usage du pharmacien pour le diagnostic à l'officine est Le
pharmacien et la sémiologie-pathologie médicale rédigé sous la direction de Jacques

BARRIER [11]. On peut y lire dans l'avant propos « Le rôle majeur du pharmacien dans
le conseil thérapeutique doit être à nouveau affirmé avec force : ceci nécessite qu'il sache
sans ambiguïté parcourir le chemin qui part du symptôme, passe par l'hypothèse
diagnostique et conduit au conseil thérapeutique, tout en se garantissant du risque de
négliger par ignorance une maladie qui pourrait nécessiter un avis médical urgent. Voilà la
pierre d'angle de l'établissement d'un climat de confiance entre les pharmaciens et la
population, dont les effets bénéfiques sont évidents. Qui pourrait alors se permettre de
dénigrer le rôle du pharmacien dans la prévention et le dépistage de nombreuses maladies,
véritable fonction d'éducateur sanitaire et social ? »

L'ouvrage aborde de nombreuses pathologies de façon classique (définition,
manifestations cliniques, traitement, évolutions et complications) et à la fois originale en
mettant en évidence :
- le langage du patient avec ses abus, ses erreurs,
- l'attitude du pharmacien devant chaque donnée,
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- les précautions qu'il doit prendre,
- l'importance d'une solide relation pharmacien-médecin.
Les ouvrages médicaux sont nombreux, ils sont à l'usage du médecin
essentiellement et, hormis Le pharmacien et la sémiologie-pathologie médicale, il n'existe
pas de livre qui puisse constituer pour le pharmacien une base pratique pour asseoir son
conseil.

5.2.3. La thérapeutique
Le pharmacien a deux possibilités pour avoir des renseignements sur un
médicament.
• La première au travers d'un délégué médical du laboratoire fabricant. Lors d'un
passage à l'officine, il peut faire un "topo" sur le ou les produits et remettre une
documentation. Il est bien rare que toute l'équipe de l'officine puisse assister à l'exposé.
C'est donc la documentation qui reste à l'officine qui devient alors le support
d'information.
Cette information est faite de façon très différente selon le laboratoire : de la
simple "fiche technique" (composition, indications, précautions d'emplois, posologie ... )
à la plaquette sophistiquée qui, en plus des renseignements techniques, donne des
éléments de physiologie et de pathologie sur l'organe concerné par le produit et toutes les
données nécessaires au pharmacien pour établir son conseil.
Pour avoir une documentation la plus complète qui soit, le pharmacien peut tout à
fait contacter les divers laboratoires.
• Mais, de façon pratique, c'est sous la deuxième possibilité que se trouve le
pharmacien : les ouvrages comme le VIDAL ou le THERA qui constituent à eux deux un
dictionnaire complet des différentes spécialités pharmaceutiques. Or, quand l'officinal est
devant son patient, avec toutes les données de sa pathologie, il se trouve finalement bien
dépourvu pour choisir un produit : le VIDAL propose un classement des spécialités
pharmaceutiques par familles thérapeutiques, mais il faut alors que le pharmacien se
reporte à la monographie pour avoir les renseignements nécessaires pour établir son
conseil : produit en vente libre ? composition ? ... Le VIDAL est indiscutablement un
outil parfait pour la connaissance d'un médicament puisque les monographies y sont
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claires et complètes, mais il ne constitue pas un outil utile, de choix d'un produit ; de
plus, il n'est pas complet au niveau des spécialités pharmaceutiques délivrées sans
ordonnance. Dans ce cas, le pharmacien peut consulter le THERA, seul dictionnaire
actuellement exhaustif des médicaments "conseil" et "Grand Public". Les monographies y
sont beaucoup moins complètes que dans le VIDAL puisque les propriétés ne sont que
citées ; le sort du médicament n'est pas abordé ; les mises en garde, précautions d'emploi,
effets indésirables y sont très simplifiés.
Le lecteur pourra trouver, en annexe de ce travail, les deux monographies (VIDAL
et THERA) du FERVEX® du laboratoire conseil OBERLIN et pourra ainsi juger de
l'importance de la différence de qualité qu'il existe entre les deux ouvrages.
D'autre part, le THERA ne réactualise pas ses monographies comme le fait le
VIDAL. Toujours en annexe, on pourra comparer les formules de CURASTEN® et
constater que le changement effectué par le Laboratoire LUCIEN au cours de l'année
1991 n'a pas été noté dans la monographie du THERA édition 1992!
Dans la même situation que précédemment, si le pharmacien doit choisir un
produit, il peut se référer à un classement des spécialités par propriété :Le problème de
l'éventualité que le produit appartienne à une liste de toxicité étant ici exclu par définition
de l'ouvrage ; il s'en pose un autre beaucoup plus grave et qui rend ce classement tout à
fait inutile : pour chaque propriété "traitée", les produits listés y sont par ordre
alphabétique sans autre discernement.
Ainsi, si l'on cherche un produit à visée antiseptique et anesthésique locale, dans
un cas de douleur buccale, le pharmacien doit rechercher dans la liste "Anesthésique
local" et, là, il est bien difficile de choisir entre AURIGOUTTE®, BUCCAWALTER® et
DERMSTER® !! li peut alors rechercher dans "Antalgique local" pour y faire un éventuel
recoupement, mais, hélas, la liste est si longue, d'ALGICIDE DENTAIRE® à VICKS
SOULAGIL® en passant par GINKOR PROCTQ®, qu'il est à prévoir qu'il se
découragera bien vite.
Il n'existe pas actuellement d'ouvrage permettant de choisir une thérapeutiqueconseil (au sens large) destiné au pharmacien d'officine : un ouvrage classé par
disciplines anatomo-cliniques ou par symptômes contenant pour chacun une sousclassification des produits, par propriétés, la plus fine qui soit.
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6 - CONCLUSION

La médication familiale est en croissance, elle correspond à un besoin de la
population. Elle est une chance qui s'offre encore au pharmacien d'exercer sa compétence
avec spécificité et responsabilité. ll faut vite la saisir. Actuellement, la formation initiale
est pauvre en ce qui concerne le conseil à l'officine, la formation continue offre de
nombreuses possibilités si le pharmacien veut s'en donner la peine. Mais, nous n'avons
pas trouvé d'outil complet alliant tous les aspects du conseil: communication, diagnostic,
choix d'un produit.
C'est la raison pour laquelle nous proposons un outil : 1'arbre de décision, qui
fait apparaître, à partir d'un symptôme donné, toutes les pathologies pouvant être mises
en cause avec, en amont, l'interrogatoire permettant d'accéder à chacune par élimination
et de façon logique et, en aval, la conduite à tenir du pharmacien. Apparaît alors de façon
claire et schématique combien l'officine est une gare de triage qui ne doit pas disparaître.
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DEUXIEME PARTIE

METHODOLOGIE DE LA DEMARCHE
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1 - OBJECTIF VISE ET PRINCIPE

Nous avons voulu placer le phannacien d'officine en situation face à une demande
de conseil pour 20 symptômes différents.
Le point de départ est donc le symptôme énoncé par le patient. A partir de là, le
phannacien se trouve dans un état d'incertitude car, pour un symptôme donné, il y a
plusieurs maladies pouvant être incriminées.
Pour établir le diagnostic, d'autres signes, plus ou moins nombreux, sont
nécessaires au phannacien et, dans la multitude des symptômes possibles, il ne sait pas
lesquels le patient ressent.
Décider en de telles circonstances revient à intégrer la donnée "incertitude" dans un
raisonnement conduisant à un choix. L'analyse de la décision a pour objet de fournir une
approche rationnelle d'aide à la décision [78].
Le premier objectif visé était donc d'ordre sémiologique : "décortiquer" les
pathologies possibles pour en retirer les éléments physiopathologiques et
symptomatologiques, les classer et les ordonner.
Ce classement permet alors au phannacien de poser les seules questions qui le
mènent, pas à pas, au diagnostic.
La représentation graphique de l'enchaînement de ces questions prend le nom
d'ARBRE DE DECISION.
Pour que le schéma soit cohérent, il importe que signes et pathologies respectent les
règles d'exhaustivité et d'exclusivité [78].
Toutes les pathologies et les signes doivent être déterminés et s'exclure
mutuellement. Cela veut dire que les conséquences d'une donnée ou d'un symptôme
doivent être mesurées de manière non ambiguë.
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Quand le diagnostic est établi, le pharmacien doit alors décider :
• Orientation vers le médecin ?
• Conseils hygiéno-diététiques ?
• Choix d'un produit de la médication familiale ?
Le deuxième objectif était d'analyser pour chaque diagnostic les alternatives
possibles : si le choix est parfois immédiat car l'alternative choisie est de façon évidente la
meilleure, il faut établir, dans d'autres cas, des critères de partage. Chaque décision
devait donc être expliquée et détaillée.
Dans l'alternative du choix d'un produit, l'explication la plus détaillée que l'on
puisse fournir est un classement précis et affiné des médicaments de la médication
familiale indiqués dans le symptôme proposé.
ll s'agissait là du troisième objectif visé, ceci pour 20 symptômes.
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2 - MISE EN ŒUVRE

2. 1.

CHOIX DE 20 SYMPTOMES

Nous avons cherché, parmi les affections soumises au pharmacien, celles qui
revenaient le plus fréquemment.
Nous avons donc noté, durant le mois de novembre 1991, le "tout venant" des
questions posées. Il apparaissait que les affections nasales et bronchiques revenaient
constamment puisque nous étions en période d'hiver. Le panel ne nous apportant pas
satisfaction, nous avons changé de méthode et consulté alors le dictionnaire THERA.
Nous y avons dégagé une centaine d'affections. Certaines ont été éliminées d'office
car trop peu fréquentes (bouffées de chaleur), ou trop difficilement exploitables dans
l'objectif visé (affections cutanées) ou encore ne donnant pas lieu à un véritable problème
de décision pour le pharmacien (cors, verrues).
Les affections retenues ont été regroupées en 20 dossiers différents:
• par organe concerné (bouche, dent, dos, nez ... )
ou
• par problème soulevé (constipation, troubles du sommeil ou digestifs ... ).
Selon l'importance des regroupements, nous avons nommé les dossiers par une
appellation très large ("Affection nasale", "Troubles digestifs" ... ) ou, au contraire très
restrictive ("Œil rouge"), mais pour chacun nous avons adopté le langage du patient
quand il énonce son problème ("Mal de tête" plutôt que "céphalées").
Pour certains dossiers, nous avons jugé utile de séparer l'adulte de l'enfant tant la
symptomatologie des pathologies est différente et spécifique de l'un ou de l'autre.
Pour continuer l'explication, nous illustrerons chacune des étapes par la
méthodologie appliquée au symptôme "Œil rouge".
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2.2.

INVENTAIRE DES PATHOLOGIES INCRIMINEES

Déjà ébauchée lors du choix des symptômes à l'aide du THERA, nous avons
complété la liste des pathologies en nous basant sur des données bibliographiques :
dossiers de périodiques destinés au pharmacien :Le Moniteur des Pharmacies et des

Laboratoires, Les Actualités Pharmaceutiques, ouvrages sémiologiques Synthèse clinique
[9], Le pharmacien et la sémiologie, pathologie médicale [11], Le fichier OEDIP

CEREM [51].
Cette liste se devait d'être exhaustive : nous devions y trouver, sans discernement,
les pathologies pour lesquelles le pharmacien peut intervenir et aussi les pathologies dont
le diagnostic appartient au médecin.
Ainsi, pour le symptôme "Œil rouge", les différentes étiologies relevées dans la
littérature sont:
- l'uvéite,
-la kératite,
- le glaucome,
- la conjonctivite dans le cadre d'une maladie infectieuse,
- la conjonctivite bactérienne, virale, allergique ou irritative,
- l'hémorragie sous-conjonctivale,
-l'œil rouge symptôme du syndrome de Feissinger-Leroy-Reiter.

2.3.

ANALYSE SEMIOLOGIOUE DES PATHOLOGIES
MISES EN CAUSE

Toujours en nous appuyant sur les mêmes ouvrages et articles médicaux et
pharmaceutiques, nous avons noté les signes fonctionnels (que le patient peut ressentir) et
les signes physiques (qui peuvent se voir). Nous avons aussi relevé les renseignements
d'ordre paraclinique à fournir pour parfaire le diagnostic (radiologie, mesures
instrumentales diverses, dosages biochimiques ... ).
Toutes ces données ont été retenues dans un premier temps en vrac, sans
discernement. Le but était, ici encore, de faire un travail exhaustif.
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Dans le cas de "l'œil rouge", nous avons obtenu les résultats suivants :
-l'uvéite:

• baisse de la vision
• photophobie
• douleur
• myosis
• céphalées
• sensation de voile devant les yeux

- la kératite :

• baisse de la vision
• photophobie
• larmoiement
• blépharospasme
• épreuve à la fluorescéine qui colore les lésions cornéennes

- le glaucome :

• baisse de la vision
• fièvre
• maux de tête
• mydriase
• vive douleur
• œil dur
• nausées, vomissements

- la conjonctivite :

• pas de baisse de l'acuité visuelle
• pas de photophobie
• sensations de gêne, prurit
• rougeur diffuse
• sécrétions plus ou moins abondantes

Parmi les conjonctivites, on discerne :
- la conjonctivite bactérienne :

• sécrétions purulentes
• unie ou bilatérale

- la conjonctivite virale :

• larmoiement intense
• unie ou bilatérale
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-la conjonctivite allergique:

• prurit
• larmoiement
• plutôt bilatérale
• rougeur légère
• association des symptômes de l'allergie
(éternuements, rhinite claire ... )

- la conjonctivite irritative :

• larmoiement
• sensation d'œil "lourd"

- la conjonctivite dans un contexte infectieux général :
• diarrhée
• fièvre
- l'hémorragie sous-conjonctivale : • rougeur intense type plaque rouge
• pas de gêne oculaire
-syndrome de Feissinger-Leroy-Reiter:
• conjonctivite
• urétrite
• diarrhée
• douleurs articulaires

2. 4.

ANALYSE DE LA DECISION

C'est à ce niveau là que nous avons réfléchi, pour chaque pathologie, à la
conduite à tenir du pharmacien. La littérature médicale et pharmaceutique nous a encore
été précieuse pour séparer les pathologies relevant de l'avis médical de celles pour
lesquelles le pharmacien peut proposer une solution.
Nous avons pu aussi retenir les signes de gravité. L'urgence impose un avis
médical immédiat mais, dans certains cas, si l'avis médical s'impose sans pour autant
qu'il y ait urgence (établissement d'un traitement), le pharmacien doit néanmoins
intervenir pour pallier jusqu'à la visite (forte fièvre chez le nourrisson).
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Ainsi, pour le symptôme "Œil rouge" : uvéite, kératite, glaucome, conjonctivite
dans un contexte infectieux général, syndrome de Feissinger-Leroy-Reiter nécessitent un
avis médical.
Les autres types de conjonctivites et l'hémorragie sous conjonctivale peuvent être
pris en charge à l'officine car elles n'ont pas un caractère d'urgence. Elles nécessitent un
traitement médicamenteux :
• lavages oculaires, antiseptiques locaux pour une conjonctivite bactérienne,
• antiseptiques et décongestionnants locaux pour une conjonctivite virale, pour éviter
une surinfection bactérienne,
• collyres antiallergiques dans le cas d'une conjonctivite allergique,
• lavages oculaires et adoucissants en cas de conjonctivite irritative,
• vasculoprotecteurs dans les cas d'hémorragie sous-conjonctivales.

2. 5. ETABLISSEMENT DE L'ENCHAINEMENT
DES CRITERES DE PART AGE
C'est par la répartition des critères de partage que l'arbre de décision va prendre
forme.
Les critères de partage sont les signes fonctionnels et/ou physiques
caractéristiques de la maladie qui permettent de la différencier d'une autre.
Le symptôme de départ n'est évidemment pas un critère de partage puisqu'on le
trouve dans toutes les pathologies.
Dans les cas où l'affection implique de nombreuses pathologies, nous sommes
repartis sur de nombreux autres symptômes de départ ("Troubles digestifs" a été une
ouverture sur "Brûlure stomacale", "Renvois acides", "Ballonnements" ... ).
Les critères de partages sont parfois d'ordre comportemental (hygiène de vie
correcte ou incorrecte).
Le premier critère de partage n'est pas forcément large et ne sépare pas forcément
les pathologies en deux groupes égaux : sa caractéristique réside dans le fait qu'il doit être
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le plus strict possible, le moins ambigu possible. Il permet de séparer deux groupes de
pathologies ou d'isoler une seule pathologie pour laquelle il ne faut pas "passer à côté".
Dans le cas du symptôme "Œil rouge", c'est la baisse de la vision qui a été notée
en tête des caractéristiques de l'uvéite, de la kératite et du glaucome, que nous avons
retenue.
Parmi les deux groupes ainsi formés, il faut reprendre le procédé et affiner ainsi,
pas à pas, les séparations pour atteindre les étiologies possibles.
• Pour le groupe "uvéite, kératite, glaucome", c'est la photophobie qui nous a semblé
être le deuxième critère de partage pour isoler le glaucome, mais nous aurions pu tout
aussi bien choisir la mydriase ou la violente douleur ressentie.
Ce choix a été délibéré car l'entretien pharmacien-patient est rapide et ce sont toujours
les signes fonctionnels qui se dégagent en premier lieu, la violente douleur, puis la
mydriase apparaissent tout de même, mais en confirmation du diagnostic.
Pour, enfin, séparer l'uvéite de la kératite, c'est le larmoiement que nous avons choisi
comme critère de partage. Le blépharospasme n'étant pas toujours signalé dans la
littérature, nous l'avons retenu comme symptôme de confirmation de la kératite.
• Dans le deuxième groupe, c'est la gêne oculaire qui a été le critère de partage
conjonctivites (toutes confondues)- hémorragie sous-conjonctivale.
La netteté de la rougeur vient en confirmation. Encore une fois, c'est le signe
fonctionnel qui a été retenu en premier lieu.
Les signes associés (fièvre, diarrhée ... ) nous ont permis de séparer les conjonctivites
nécessitant un avis médical de celles relevant du pharmacien. Celles du ressort médical
n'ont pas fait l'objet d'un affinage supplémentaire, mais les conjonctivites nécessitant
un traitement-conseil du pharmacien se devaient d'être différenciées.
Le caractère purulent de la conjonctivite bactérienne a été retenu.
Les trois autres conjonctivites étant difficilement séparables sur des arguments
cliniques nous les avons laissées ensemble.
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Nous avons obtenu un premier tableau faisant apparaître critères de partage,
diagnostic et décisions :

Baisse de I'acuiti
visuelle?

Infection
générale
• F.L.R.

Consulter

2. 6.

Consulter

Consulter

Consulter

Hémorragie

• Lavage
oculaire
• Antiseptiques
locaux

septiques
• Adoucissants
• Antiallergiques

protecteur

ET ABLIS SE MENT DES QUESTIONS

L'arbre ayant pris forme, il ne restait plus qu'à adapter les questions au patient.
Pour cela, nous nous sommes "imprégnés" du ton des ouvrages, revues et dépliants
"grand public" et, durant toute la réalisation de ce travail, nous avons suivi toutes les
émissions médicales télévisées et avons été particulièrement vigilants à l'officine au
langage utilisé par les patients.
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Nous avons adopté un langage le plus compréhensible possible pour un maximum
de patients, mais il est évident que certaines questions mériteront d'être reformulées par le
pharmacien s'ille juge.
Ainsi, pour le symptôme "Œil rouge" :
- "Baisse de l'acuité visuelle ? "
- "Photophobie ?"

est devenu

"Y a-t-il une baisse de la vision?"

est devenu

"La lumière vous gêne-t-elle?"

- "Larmoiement ?"

est devenu

"Avez-vous les yeux qui pleurent?"

- "Blépharospasme ?"

est devenu

"Ressentez-vous des battements dans
l'œil ?"

etc ...
Dans le cas de réponses sans autres alternatives que le "OUI" ou le "NON", les
questions ont été délibérément fermées (c'est le cas dans toutes les questions du
symptôme "Œil rouge"), mais, dans les cas où nous voulions une idée générale des
habitudes, par exemple du patient ou de son traitement en cours, les questions ne
pouvaient être qu'ouvertes.

2. 7. REDACTION DES EXPLICATIONS
ll nous a paru indispensable de donner quelques explications en complément de

l'arbre de décision. Ces explications concernent:
- Les questions à poser, par exemple:
• Si la question était ouverte, l'explication visait à expliquer les points à mettre en
évidence (habitudes hygiéno-diététiques correctes ou incorrectes).
• Si la question visait à rechercher une pathologie iatrogène, les médicaments
incriminés étaient alors cités ici.
- La conduite à tenir :
• Si le diagnostic était évident, il a été noté directement sur l'arbre ; dans le cas
contraire, la maladie suspectée était alors notée dans les explications.
• Comme le traitement n'était qu'ébauché sur l'arbre, c'est dans les explications que
nous avons pu donner plus de précisions.
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Toutes ces explications peuvent ensuite servir au pharmacien comme base
d'argumentation accompagnant le conseil au patient.
Nous avons donc noté des numéros sous les encadrés de l'arbre nécessitant une
explication et nous les avons reportés à la suite de l'arbre.

2. 8. CLASSEMENT DES MEDICAMENTS
Toute classe thérapeutique citée comme étant utilisable dans le conseil du
pharmacien a été détaillée en établissant la liste exhaustive des produits concernés en
vente libre. Les deux ouvrages de référence ont été le VIDAL et le THERA, éditions 1992

[143], [59].
Nous avons donc, pour les 20 symptômes traités, fait la liste de toutes les classes
thérapeutiques nécessaires au traitement des pathologies qui relèvent du conseil de
l'officinal.
Nous avons alors pris, un à un, les produits du THERA et les avons classés dans
les familles auxquelles ils appartiennent.
Pour chacun, nous avons aussi relevé sa forme, ses composants ainsi que le
laboratoire fabricant.
Pour un même produit, nous avons différencié les différentes formes galéniques,
les formes adultes et enfants, les différentes présentations (pulvérisateur), mais pas les
différents formats, ni les parfums différents quand le parfum n'intervient pas en tant que
principe actif.
Nous avons ainsi pu former des tableaux dont la dernière colonne, intitulée "die"
(dictionnaire), relève le dictionnaire de référence, en l'occurence un T (THERA) pour
chacun.
Dans un deuxième temps, nous avons relevé tous les produits en vente libre
répertoriés dans le VIDAL et les avons incorporés dans les tableaux avec les produits du
THERA. Nous avons indiqué un V dans la colonne appropriée (et, le cas échéant, à côté
duT quand le médicament se trouve dans les deux ouvrages).
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Cette colonne "Die" sert à retrouver rapidement la monographie complète du
produit.
Remarque : Au cours de l'année 1992, l'arrêt ponctuel de commercialisation a
touché de nombreux médicaments renfermant des tissus d'origine bovine des
classes 1 et Il.
• Classe 1 :

Cerveau, moelle épinière, yeux.

• Classe II : Iléon, ganglions lymphatiques, colon proximal, rate, amygdales,
dure-mère, glande pinéale, placenta, liquide céphalo-rachidien,
hypophyse, glandes surrénales.
Ces produits ont été notés d'une astérisque (*).

2.9. ETABLISSEMENT D'UNE PAGE D'INTRODUCTION
Une fois le dossier complet, nous avons rédigé, pour chaque symptôme, une page
d'introduction. Cette introduction vise à faire apparaître le point important du symptôme :
l'erreur à ne pas commettre, la conduite clef à tenir ... et les références bibliographiques
ayant servi à l'élaboration du dossier.
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3.

PLAN TYPE POUR UN SYMPTOME DONNE

Chaque dossier est donc conçu sur la même trame :
- Une page d'introduction.
- L'arbre de décision (adulte puis enfant, le cas échéant).
Nous avons utilisé, au niveau des arbres, des codes couleurs:
• Jaune

pour les questions du pharmacien.

• Blanc

pour les réponses du patient.

• Rouge

pour l'orientation vers le médecin.

• Bleu

pour une attitude (règles hygiéno-diététiques).

• Vert

pour les produits conseillés.

- Les explications.
- Les tableaux de médicaments indiqués dans le symptôme considéré, un produit sur
deux étant grisé pour en faciliter la lecture.
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4.

CLASSIFICATION DES SYMPTOMES

Les symptômes ont été classés par ordre alphabétique d'organe affecté et
problème soulevé. Nous avons obtenu la classification suivante :

1.
2.

Buccale (douleur)

3.

Dent (mal de)

4.

Diarrhée

5.
6.
7.

Digestifs (troubles)
Embonpoint

8.

Enrouement

Constipation

Dos (mal de)

9. Fatigue 1Asthénie
10. Fièvre
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Gorge (mal de)
Jambes lourdes
Nasale (affection)
Nausées 1Vomissements

Œil rouge
Oreille (affection d')
Plaie

18. Sommeil (troubles du)
19. Tête (mal de)
20. Toux
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TROISIEME PARTIE

ARBRES DE DECISION DIAGNOSTIQUE
ET THERAPEUTIQUE CONSEIL
A L'OFFICINE POUR VINGT SYMPTOMES
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Douleur buccale

DOULEUR BUCCALE

Les affections buccales sont très fréquentes : les aphtes et les gingivites anivant en
tête.
Leur origine peut être locale (dentaire), mais, dans certains cas, il s'agit de l'un
des symptômes d'une pathologie générale.
Le pharmacien ne doit pas se contenter d'un diagnostic de facilité et doit toujours
approfondir l'interrogatoire avant de conseiller un produit. lls sont essentiellement à visée
antiseptique, anesthésique et anti-inflammatoire: ils soulageront efficacement le patient,
mais ne traiteront pas la cause lors de maladies générales. L'orientation vers le médecin
est donc souvent nécessaire en cas de douleur buccale.

Références bibliographiques ayant servi à l'élaboration de ce
dossier :
[21] [38] [51] [57] [59] [69] [83] [92] [114] [133] [143].
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1/

Douleur buccale

L'aphte est une petite ulcération superficielle très souvent unique : le pourtour est
rouge vif à bords nets et le centre est jaune. Il n'y a pas de signes
d'accompagnement et, le plus souvent, un aphte évolue vers la cicatrisation en 1 à 2
semaines.
Son apparition est parfois en rapport avec des circonstances favorisantes :
•Aliments:

noix, choux, crustacés, épices, chocolat, gruyère ...

• Médicaments :

antibiotiques, méprobamate, barbituriques ...

• Maladies infectieuses :

tuberculose.

• Carences:

pelagre.

• Allergies :

auto-sensibilisation hormonale.

• Causes psychiques :

émotion, dépression.

• Traumatique :

appareil dentaire, morsure.

Le traitement est local et le pharmacien pourra conseiller un produit à visée
antalgique et antiseptique ainsi qu'un anti-inflammatoire.
2/

Quand les aphtes sont très nombreux, on peut redouter une maladie de Behçet dont
le diagnostic doit être fait par un médecin.

3/

Il est très courant de voir apparaître des vésicules dans la bouche. Elles peuvent
signer une varicelle ou un zona ou encore un herpès.
Le diagnostic doit être fait par un médecin.

4/

Une très forte fièvre ·dans un contexte de bouche rouge peut évoquer une fièvre
aphteuse spéciale aux bovidés, épidémique et contagieuse due à un virus.
L'apparition de la fièvre précède souvent celle de l'éruption.
Il en est de même pour l'herpangine qui frappe surtout les nourrissons et les enfants.
Elle se caractérise par une fièvre brutale associée à une angine, des céphalées, une
anorexie, voire également à des douleurs (cou, membres, abdomen), des
vomissements. Dans les 48 heures qui suivent le début de la maladie, on observe sur
les piliers des amygdales, le voile du palais, la luette ou la langue de petites lésions
papulo-vésiculaires grisâtres.
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Douleur buccale

Une inflammation de la muqueuse buccale et gingivale apparaît aussi en cas de
mononucléose infectieuse ou de rubéole.
Le pharmacien doit donc orienter son patient vers son médecin dans tous les cas de
rougeur buccale accompagnée de fièvre ou de fatigue.
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Une cause locale à l'inflammation buccale doit être recherchée: éruption dentaire,
lésion dentaire, malposition dentaire, intolérance à un matériau dentaire ... Une
orientation vers le dentiste doit être proposée si cela n'a pas été fait ou en cas de
doutes.

6/

De nombreux médicaments peuvent provoquer des inflammations de la muqueuse
buccale : les anticonvulsivants sont le plus couramment mis en cause.
Le pharmacien doit chercher dans la littérature dont il dispose, ou ne pas hésiter à
demander conseil au Centre de Pharmacovigilance dont il dépend.
Un anti-inflammatoire local ou un décongestionnant peut être conseillé.

7/

Nous sommes dans une impasse nécessitant un avis médical.

8/

Il s'agit ici d'un contexte typique de muguet buccal dû à la prolifération de candida
albicans. Le pharmacien peut conseiller des soins locaux par bains de bouche à l'eau
bicarbonatée (5 g/litre), mais ce traitement n'est pas toujours suffisant et doit être
complété par l'administration d'antifongiques nécessitant une prescription médicale.

9/

Nous sommes dans une impasse nécessitant un avis médical.

10/ Une gingivite est une inflammation des languettes interdentaires; il faut rechercher
avant tout une raison locale à l~,t douleur et orienter le patient vers son dentiste.
Toutefois, pour calmer la

g~ncive,

le pharmacien peut conseiller un antiseptique

local ainsi qu'un anesthésiq1,1e.
11/ Toute gingivite érythémateuse est détergée par des applications d'antiseptique sous
forme de pastille, collutoire, bain de bouche, baume ...
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Douleur buccale

12/ Lorsque la gencive est mise à nu, le pharmacien doit conseiller un produit à visée
antiseptique mais aussi anesthésique.
13/ De nombreuses causes générales peuvent être incriminées lors d'une gingivite :
grossesse, diabète, avitaminose, hémopathie. Le diagnostic doit être affirmé par le
médecin.
Le pharmacien, au moindre doute, orientera le patient vers son médecin.
14/ Le seul point que peut rechercher le pharmacien face à une asialie, c'est une
éventuelle origine médicamenteuse. Ils sont nombreux, induisant une sécheresse
buccale:
• Amfépramone
• Anticholinergiques
• Antidépresseurs tricycliques
• Benzodiazepines
• Chlormézanone
• Clonidine
• Disopyramide
• Fenfluramine
• Fluoxétine
• Fluvoxamine
• Indoramine
• Ipratropium bromure
• Kétotifène
• Méthyl dopa .
• Nalbuphine
• Neuroleptiques
• Prazosine
• Progabide
• Scopolamine
• Zopiclone
Le pharmacien peut conseiller à son patient de mâcher du chewing-gum pour
stimuler la sécrétion salivaire et, le cas échéant, il peut conseiller un sialogogue. Si la
sécheresse buccale est vraiment invalidante, le pharmacien orientera le patient vers le
médecin.
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Douleur buccale

LISTE DES MEDICAMENTS EN VENTE LIBRE
INDIQUES DANS LES DOULEURS BUCCALES
ANTISEPTIQUES (les produits soulignés sont aussi antalgiques ou anesthésiques)
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COLLUBLACH

Collut

Chlorhexidine (gluconate)- Oxybu-

Douleur buccale

Gallier

TV
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FLUOCARIL BI FLUORE

S ext

Fluor (sous fonne de monofluorophosphate
de sodium) - Fluor (sous fonne de fluorure
de sodium) - Benzoate de sodium - Acide

GL YCO-THYMOLINE 55

Sol

Benzoate de sodium - Bicarbonate de sodium Borate de sodium - Salicylate de sodium Thymol - Eucalyptol - Essence de pin - Essence
de bouleau - Menthol -

:::=:im:;·.:::::;:-::::~~m~i

Douleur buccale

TV

Sterling Midy

v
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Past

Paréthoxycaïne (chlorhydrate) - Tyrothricine

Douleur buccale

Delagrange
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Collut

SYRINX

Douleur buccale

Tétracaine (chlorhydrate)- Benzalkonium

Sterling Midy

(chlorure)- Chlorhexidine (solution de
glu,:ona.te à 20

VEYBIROLTYROTHRICINE

Sol buc FlA: Formaldéhyde (solution officinale)Teintures végétales (pyrèthre, cochenille, gayac,

Veyron-Froment

V

girofle)

F1 B : Tv-rntl~rir•;nP

&~tm):;B=~•!:

lat ure) - Borate de sodium - Chlorate de
potassium - Tyrothricine

ANTI-INFLAMMATOŒES LOCAUX

ANTIACIDES
Nom
BICARBONATE GIFRER

Forme
Pdr

Composants

Laboratoire

Carbonate monosodique 100%

Gifrer Barbezat

Die.
T
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DECONGESTIONNANTS 1ANESTHESIQUES

Chloral hydrate - Thymol - Chloroforme .. vr•Prn•P - Alcool à 95°

Alun de potassium- Laurier cerise (eau)hydrate- Procaine (chlorhydrate) - Acide salicylique - Chloroforme Arnica

VASCULOPROTECTEURS

ANTIPRURIGINEUX

Nom
COALTAR SAPONINE

IMMONUTHERAPIE

Forme
S ext

Composants
Goudron de houille à 2 % émulsionné
dans l'eau par la teinture de panama

Laboratoire
Gerda

Die.
T
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Douleur buccale

SIALOGOGUES

ARTISIAL

Chlorure de potassium - Chlorure de sodium Chlorure de magnésium, 6H20, Chlorure de

Jou veinai

v

Homéopathie
Complexe

T

PRODUITS D'HYGIENE DENTAIRE : VOIR "MAL DE DENT"

HOMEOPATHIE 1OLIGOTHERAPIE

ABBE CHAUPI1RE 12

Arnica 3CH, Bryonia 3CH,
Dulcamara 3CH, Nux vomica 3CH, Rhus
tox 3CH, Arsenicum album 6CH, Hepar
Sulfur6CH

83

Constipation

CONSTIPATION

La constipation est un symptôme qui demande un interrogatoire devant aider le
pharmacien à le préciser et le décoder, car il ne signifie par la même chose pour tous. Il y
a, en effet, beaucoup de subjectivité dans la définition de la constipation : " c'est une

diminution de lafréquence et/ou de l'abondance des selles ... ".
Or il n'y a rien d'établi sur la normalité de la fréquence et de l'abondance des
selles. L'interrogatoire donne des lignes directrices, les questions étant ici souvent
ouvertes : il faut laisser la parole au patient ou aux parents du jeune patient qui décriront
les signes. Le pharmacien doit alors pouvoir éliminer une cause organique ou conclure à
une constipation fonctionnelle autorisant le conseil et évaluer la part de la composante
psychique de la constipation, car il existe souvent chez le patient une obsession de la
selle quotidienne qui peut trouver son origine dans différentes causes : dès l'enfance, par
une préoccupation qui risque d'inhiber l'enfant lors de l'acquisition de la propreté, ou, à
la même période, par une mauvaise éducation de la façon de s'alimenter et, plus tard, cela
se traduira par une hypochondrie induisant la "maladie des laxatifs".

Références bibliographiques ayant servi à l'élaboration de ce
dossier :
[1] [11] [20] [21] [33] [38] [51] [57] [59] [69] [72] [92]
[104] [141] [143]
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Constipation

Il convient, dans un premier temps, de faire préciser au patient s'il s'agit d'une
constipation d'installation récente et/ou brutale ou, au contraire, d'une constipation
ancienne.
La première peut être passagère et bénigne, due à un changement dans les habitudes
de vie du patient : grossesse, alitement, voyage ... ou alors le signe d'alerte d'une
affection organique qui peut être grave.
Dans les cas de constipation chronique ou ancienne, il est bon de faire préciser au
patient la fréquence des selles, car trop de gens se qualifient de constipés parce
qu'ils ne font pas une selle quotidienne.

2/

Devant une constipation brutale accompagnée de violentes douleurs abdominales et
disparition des gaz, on peut redouter un épisode d'occlusion. Il faut orienter le
patient vers son médecin.

3/

La présence de sang rouge ou noir digéré évoque une tumeur ou une inflammation
aiguë. Le patient doit consulter.

4/

Si la constipation s'accompagne d'une chute de l'état général (amaigrissement,
asthénie, état subfébrile), on peut craindre une tumeur. Le diagnostic doit être fait
par le médecin.

51

Une douleur à l'exonération peut évoquer la présence d'hémorroïdes ou d'une
fissure anale ou d'un abcès de la marge de l'anus.
Un examen du médecin est indispensable.

6/

Les causes organiques étant éliminées, la constipation d'apparition récente
correspond, le plus souvent, à une modification dans les habitudes du patient :
grossesse, allaitement, voyage, changement de saison, mise à la retraite, alitement
prolongé, soucis, ... ou à une modification dans les habitudes alimentaires : régime
amaigrissant, période de fêtes, diminution des aliments riches en fibres ...
Les conseils hygiéno-diététiques sont à rappeler au patient et un laxatif de lest peut
être conseillé.
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Constipation

Certains médicaments favorisent la constipation : les anticholinergiques, les antiparkinsoniens, les IMAO, les antitussifs et analgésiques à base de codéine ou
codéthyline, les antihistaminiques, certains antiacides (carbonate de calcium,
hydroxyde d'aluminium), les médicaments hypokaliémiants, les neuroleptiques, les
antidépresseurs tricycliques.
La constipation doit céder à l'arrêt du traitement. Le pharmacien doit cependant
rappeler au patient les règles hygiéno-diététiques et peut conseiller un laxatif le temps
du traitement.

8/

Face à un patient souffrant de constipation chronique, il faut toujours redouter qu'il
s'agisse d'un "toxicomane au laxatif" :le pharmacien doit être très vigilant, connaître
ses clients et leurs habitudes et ne doit pas hésiter à se renseigner.
Si le malade est un de ces gros consommateurs de laxatifs, le pharmacien se doit de
le mettre en garde contre l'utilisation prolongée des laxatifs, surtout des stimulants
qui sont trop irritants et entraînent la perte du réflexe exonérateur.
ll faut pousser ces patients à trouver une solution naturelle :
- Aller à la selle à heure fixe.
- Pratiquer un exercice physique.
- Prendre les repas à heures régulières.
- Suivre un régime varié riche en fibres.
- Beaucoup boire.
- Pratiquer une rééducation abdominale, le cas échéant.

9/

Voici trois points à élucider pour cerner un patient ; il s'agit des trois facteurs
favorables à l'exonération : l'hygiène alimentaire, l'exercice physique et la
possibilité d'aller à la selle quand le besoin se fait sentir.
Si l'un des trois facteurs n'est pas respecté, une constipation peut s'installer. Il faut
alors reprendre le ou les points importants avec le patient .
Le trouble d'exonération contracté sous la pression de certains horaires ou modes de
vie inadaptés à la fonction fécale n'est pas facile à détecter car souvent lié à une
alimentation très riche qui est incriminée en priorité.

87

Constipation

Les trois étiologies sont intriquées, aucune ne doit être négligée.
Si les trois conditions sont remplies, un contexte psychique peut être évoqué, mais
l'orientation vers le médecin est indispensable pour effectuer un interrogatoire plus
poussé et des examens si besoin.
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LISTE DES MEDICAMENTS EN VENTE LIBRE
INDIQUES DANS LA CONSTIPATION
LAXATIFS
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Constipation

BOLDOFLORINE

Tis

Boldo, Séné, Bourdaine, Romarin,
marc de Pomme, Menthe, Mélisse,
Fenouil, Hysope, Aunée, Réglisse,
Chataignier, Frêne, semence de Coriandre,

UMP

T

CELESTINS

Tis

Feuilles de Menthe poivrée, pariétaire, Mélisse, Saponaire, racines de

Gram on

T

Réglisse, racines de Sassafras, folioles de
Séné, Coriandre, Anis vert, fruits de
fenouil doux

90

fluide) - Saponaire (extrait fluide) -Fumeterre
(extrait fluide)- Salsepareille (extrait fluide)Séné (extrait fluide)- Parahydroxybenzoate de

REX

Evonymine brune- Fucus (extrait mou) Gélose - Belladone pulvérisée -Extrait biliaire Cascara pulvérisée - Jusquiame pulvérisée Badiane pulvérisée- Bourdaine (extrait sec)Aloès

Constipation
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HERBES AN
HERBES AN

Cpr
Tis inst

Séné (extrait)
Séné (folioles) - Bourdaine - Chiendent
(extrait sec préparé à partir de)- Menthe
poivrée (huile essentielle de)

Jou veinai
Jou veinai

TV
TV

HERBES AN

Tis

Anis fruit, Menthe poivrée

Jouveinal

TV

folioles de Séné
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Constipation

94

(extrait)- Boldo (extrait)- Combretum
(extrait)- Evonymine- Aloès (pulvérisé)Belladone (pulvérisée)- Jusquiame

Bisacodyl - Bourdaine (extrait sec purifié) Magnésium (oxyde)- Aloès (poudre)

Constipation
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alcoolique mou) -Noix vomique (extrait
alcoolique sec) - Bourdaine (extrait aqueux
sec) - Séné (poudre)- Evonymine brune

SAINT URBAIN

Tis

Sureau, Anis d'Espagne, Fenouil,
Hysope, Anis étoilé, Rhubarbe de Chine,
Séné, Pensée sauvage, Hysope, Menthe,
Alipis, Salsepareille, Arrete bœuf,
Verveine, Réglisse, Tilleul, Bleuet,
Noyer, Mauve, Boldo, Mélisse, Souci,
tartate de Potassium et de Sodium

:,:,,:,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Phyto Est
Unipharrna

T
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SCHOUM

Alvérine (dipropyline) (citrate)- SorbitolFumeterre (extrait fluide)- Piscidia érythrina (extrait fluide) -Bugrane (extrait

Constipation

Medgenix Phanna TV

97

Intestin (muqueuse intestinale poudre)Bile (extrait biliaire) - Fucus (purifié poudre)- Aloès (poudre)- Jusquiame (extrait

Constipation

Genifar

98

TRANSILANE

Hémicellulose purifiée de la graine de psyllium

Constipation

Innothéra

v
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Mal de dent

MAL DE DENT

La carie est considérée par l'O.M.S. (Organisation Mondiale de la Santé) comme
le 3ème fléau mondial, après les maladies cardio-vasculaires et le cancer. Il est certain
qu'une hygiène dentaire régulière et un contrôle médical bi-annuel représentent une
sécurité contre l'apparition des caries ou des parodontopathies. Hélas, trop peu de
brosses à dents et de dentifrices sont vendus en France, et le pharmacien a ici, bien sûr,
un rôle essentiel de prévention, surtout chez l'enfant.
Néanmoins, il arrive souvent que l'on s'adresse au pharmacien en cas de douleur
dentaire.
Le plus souvent, sauf chez le nourrisson, il convient d'orienter le patient vers le
dentiste mais, en attente de la visite, le pharmacien peut conseiller des antalgiques locaux
ou généraux, des bains de bouche et des dentifrices adaptés.
L'arbre de décision fait apparaître les troubles dentaires les plus courants, tels que
les douleurs évolutives de la carie.
Des troubles tels que la gingivite, bien que très liés à la dent, sont cependant
traités dans le dossier "Douleur buccale".

Références bibliographiques ayant servi à l'élaboration de ce
dossier :
[ 1] [7] [20] [35] [38] [51] [57] [59] [75] [92] [143]
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Mal de dent

CHEZ L'ADULTE
1/

ll est fréquent, lors d'un syndrome grippal, de voir une névralgie faciale associée.
Un avis médical est nécessaire.

2/

Une névralgie de la face peut s'observer en cas de carie dentaire: la douleur irradie
dans toute la joue, si bien que le patient a du mal à la localiser: Le patient doit
consulter son dentiste rapidement.

3/

Lorsque la douleur dentaire est continue, sans ganglions ni fièvre, il doit s'agir
d'une pulpite. La pulpite correspond à un stade évolué de la carie. La pulpite n'est
pas soulagée par les antalgiques.
ll est indispensable d'orienter rapidement le patient vers son dentiste.

4/

Toute douleur dentaire continue, associée à de la fièvre et des ganglions, signe un
abcès. La joue est enflée et rouge.
Une visite chez le dentiste doit être faite en urgence.

5/

La carie est très fréquente chez l'adulte : la douleur apparaît au froid, elle est
soulagée par les antalgiques. Elle nécessite des soins le plus rapidement possible et
le pharmacien peut conseiller un baume anesthésique.
Le rôle du pharmacien dans la carie est essentiellement préventif, il doit rappeler au

patient qu'il faut :
- Eliminer la plaque dentaire : c'est un dépôt blanchâtre, visqueux sur l'émail
résultant de la dégradation des protéines et des mucoïdes salivaires, précipitées
par la flore bactérienne buccale. La plaque dentaire s'élimine par le brossage biquotidien des dents.
- Eviter de faciliter le développement de la plaque dentaire en adoptant une
alimentation modérée en sucre.
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Mal de dent

Renforcer l'émail par des apports de fluor. Chez l'adulte, l'intérêt d'un apport
interne en fluor reste limité (sauf chez la femme enceinte) puisque les dents sont
définitivement formées, mais il n'en est pas de même en ce qui concerne les
applications topiques, telles que l'on peut les pratiquer quotidiennement par
l'emploi d'un dentifrice, d'un bain de bouche ou même de gommes à mâcher
contenant des dérivés fluorés.

6/

On parle de sinusite dentaire quand il y a association d'une sinusite à une douleur
dentaire. Le signe le plus caractéristique de la sinusite dentaire est le mouchage

purulent et malodorant.
Le pharmacien orientera le patient à la fois vers le dentiste pour soigner la dent et le
médecin pour soigner la sinusite.
7/

Les dents de sagesse font irruption entre 17 et 25 ans, mais parfois plus tard.
Une dou.leur lors de la poussée est très fréquente ; elle est lancinante, unilatérale, due
à l'état inflammatoire.
Pour soulager la douleur, il est possible de conseiller des antalgiques, bains de
bouche à visée désinfectante, mais une visite chez le dentiste est souhaitable ; il
pourra faire une radiographie afin d'apprécier l'orientation de la dent, la forme et la
direction de ses racines.

8/

La parodentolyse se caractérise par un syndrome dégénératif des éléments de soutien
de la dent qui devient mobile, l'haleine est mauvaise, la mastication est génée.
L'étiologie est complexe :
-

accumulation de tartre,

-

pathologies importantes (diabète, troubles hématologiques, troubles psychoaffectifs ... )

ll convient de faire pratiquer des radiographies et des analyses ; une visite médicale

et dentaire s'impose.
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Des dentifrices antiseptiques, anti-inflammatoires sont à conseiller ainsi que des
bains de bouche en traitement d'appoint.

9/

Tout comme chez l'enfant, la pose récente d'une prothèse nécessite une période
d'adaptation pendant laquelle le patient se plaint de gêne et d'écorchures.
Le pharmacien doit le rassurer et c'est le moment de faire le point au patient sur les

différents produits :produits de désinfection, de confort (colles, cires ... ).
10/ Toute douleur de prothèse ancienne nécessite un avis du praticien.

QUEL AGE A-T-IL?
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CHEZ L'ENFANT
1/

La percée dentaire chez le nourrisson est souvent douloureuse, les symptômes sont
de courte durée, mais ils sont très marqués : la muqueuse est œdematiée, l'enfant
mâchonne son poing, il salive beaucoup et ses joues sont rouges ; il est fiévreux,
agité et souvent des troubles digestifs sont associés.
Si la fièvre ne dépasse pas 38°C, le pharmacien peut conseiller un baume

a.11est.1Jésique pour bébé et l'utilisation de sucette contena.11t un liquide réfrigéra.11t.

2/

Si le nourrisson présente une fièvre supérieure à 38°C, il est préférable de consulter.

3/

Le nourrisson peut présenter un kyste : la gencive est tuméfiée, bleuâtre, mais le
nourrisson ne semble pas souffrir.

4/

Une douleur apparaissant lors de l'absorption de froid signe une carie.
La carie est très fréquente chez l'enfant dont les dents, en pleine poussée, ne sont
pas encore très résistantes à l'attaque bactérienne de la plaque dentaire. La dent la
plus fréquemment concernée est la première molaire définitive.
Elle doit être rapidement soignée.
Le pharmacien pourra proposer un anesthésique local en application sur la dent
douloureuse en attendant l'examen du dentiste, mais son rôle essentiel va être
préventif en rappelant les règles d'hygiène dentaire à l'enfant:
.. Brossage des dents après chaque repas.
.. Pas de sucreries avant de se coucher sans se relaver les dents .
.. Contrôle bi-anm~el chez le dentiste.
.. Prise de fluor quotidiennement jusqu'à 12 ans sous contrôle médical.

51

Une douleur continue signe une atteinte dentaire avancée qui nécessite un examen
d'urgence.
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Mal de dent

Après un choc, la dent peut se casser ou se déchausser. Si la dent meurt, elle noircit
peu à peu. Il faut donc parfois rechercher dans les semaines qui ont précédé un choc
éventuel si petit soit il. Il est indispensable de faire examiner la dent par le dentiste.

7/

Une dent noire est une dent morte. C'est au dentiste d'en chercher la raison.

8/

Après la pose d'un appareillage orthodontique chez un enfant, il lui faut un certain
temps d'adaptation. Le plus souvent, les enfants se plaignent "d'écorchures" ou de
11

brJ.lures" au niveau des gencives ou du tapis de la joue.

Le pharmacien doit rassurer le petit patient, lui conseiller une hygiène rigoureuse à

l'aide de brosses à dents spécialisées et dentifrices pour dents sensibles.

9!

L'appareillage de l'enfant doit être vérifié régulièrement par le praticien. Il y a
souvent négligence de la part des parents. L'orientation vers le dentiste est
souhaitable.
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LISTE DES MEDICAMENTS EN VENTE LIBRE
INDIQUES DANS LES DOULEURS DENTAIRES
ANTISEPTIQUES ET ANTALGIQUES

Mal de dent
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Teintures végétales (pyrèthre, cochenille,
gayac, girofle). FI B : Tyrothricine

ANTALGIQUESADULTES/GRANDSENFANTS

Alun de potassium- Laurier cerise(eau)- Chloral- . . . n,,nn,.. ~
hydrate - Procaine(chlorhydrate)- Thymolsalicylique- Chloroforme- Arnica (teinture)

AUTRES ANTALGIQUES ADULTES: VOIR "MAL DE TETE"

ANTALGIQUES NOURISSONS

Mal de dent
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AUTRES ANTALGIQUES NOURRISSONS: VOŒ "FIEVRE"

HEMOSTATIQUES LOCAUX

ANTICARIOGENES

Mal de dent
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CICATRISANTS

PRODUITS D'HYGIENE

Mal de dent
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Dentif

Mal de dent

TV

Saccharinate de sodium - Chlorure de
sodium (ordinaire, en solution hypertonique)-

IMMUNOTHERAPIE
Forme

Nom
IMUDON

Cprà
sucer

Composants
Mélange de lysats de Lactobacillus acidophilus, helveticus, lactis, fermentatum ;
streptocoques : groupe A (S 107), A (S 170),
groupe H (S 218), groupe D (S 19),
D (S 226) ; Staphylococcus aureus ;
Klebsiella pneumoniae ; Corynebacterium
pseuddiphteriticum ; Fusiformis fusiformis ;
Candida albicans

ANTI-INFLAMMATOIRES

Laboratoire
Villette

Die.

v
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sinogène

ANTIPYORRHEIQUES

HOMEOPATHIE

ABBE CHAUPI1RE 27

buv Aconitum 3CH, Belladona
3CH, Bryonia 3CH, Staphysagria 3CH,
Antimonium 6CH, Mercurius dulcis 6CH,
Sulfur 6CH àà

jec mor 3CH, calcar
lCH, Calcar phos lCH, Natrum hypolCH, Iodium 3CH, Fer phos 3CH,
Saccharum lactis. qs

Homéopathie
complexe

T
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Diarrhée

DIARRHEE

ll convient de séparer les diarrhées aiguës des diarrhées chroniques.
ll existe néanmoins un certain nombre de cas où une diarrhée aiguë n'est que le
point de départ d'une diarrhée chronique et d'autres cas où la diarrhée chronique évolue
par des épisodes aigus.
Un interrogatoire bien conduit peut permettre au pharmacien de déterminer la
cause, cependant, surtout chez le petit enfant, l'évaluation de la gravité de la

diarrhée et de ses conséquences métaboliques doit être pour lui une
priorité.
En effet, une diarrhée peut revêtir un réel caractère d'urgence et il faut que le
pharmacien sache se positionner chronologiquement dans le plan thérapeutique proposé.
S'il n'y a pas de signes de gravité, le pharmacien peut alors indiquer à son patient
les mesures hygiéno-diététiques nécessaires et mettre en œuvre un traitement
symptomatique (antidiarrhéique, désinfectants intestinaux ... ). S'ille juge, ou en cas de
pérennisation de la diarrhée, le pharmacien orientera le patient vers son médecin.

Références bibliographiques ayant servi à l'élaboration de ce
dossier :
[1] [9] [11] [20] [21] [25] [26] [38] [51] [54] [57] [59] [62] [72]
[92] [100] [112] [143]
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CHEZ L'ADULTE

1/

Devant un tableau de diarrhée dans un contexte fébrile, on peut soupçonner une
origine bactérienne (salmonellose, staphylocoque, shigellose, choléra), virale
(rotavirus, herpès virus) ou encore parasitaire (amibiase. lambliase, bilharziose,
distomatose), ceci surtout après retour de pays tropical.
Une consultation médicale est souhaitable rapidement. Le pharmacie s'abstiendra de
conseiller tout désinfectant intestinal qui pourrait gêner l'identification du germe en
cause.

2/

Dans la diarrhée du voyageur, il n'y a pas de prolifération d'un germe pathogène
comme dans la diarrhée bactérienne, mais perturbation de la flore saprophyte
habituelle de l'intestin.
Les règles hygiéno-diététiques sont à rappeler au patient et le pharmacien peut lui
conseiller un antiseptique intestinal pour éviter toute prolifération d'un germe
pathogène. une flore de complément, un antispasmodique pour calmer les douleurs
et un ralentisseur du transit.

3/

En cas d'abus alimentaire, le patient se plaint d'une diarrhée brutale accompagnée de
nausées et migraine. Il est le seul convive atteint. Il s'agit d'une intolérance
alimentaire.
Le pharmacien doit donner les conseils diététiques au patient : alimentation réduite et
légère pendant plusieurs jours en associant un désinfectant intestinal à un
cholérétique.

4/

La diarrhée est un symptôme très courant en cas d'intolérance médicamenteuse.
Le pharmacien consultera dans les ouvrages dont il dispose à l'officine. ou encore
demandera de l'aide au Centre de Pharmacovigilance le plus proche. Si le symptôme
n'est pas répertorié mais qu'il ne peut qu'être relié à une prise médicamenteuse, il est
du devoir du pharmacien de le signaler à son Centre de Pharmacovigilance en
remplissant une fiche.
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Les antibiotiques et les laxatifs sont néanmoins les produits les plus souvent mis en
cause.
Dans le premier cas, le diagnostic est facile à réaliser alors que, dans le deuxième
cas, il s'agit souvent d'une automédication plus difficile à faire avouer au patient.
L'arrêt du traitement est indispensable, et seule une flore de complément est à
conseiller en cas de diarrhée par antibiotiques.

51

Dans un cas de diarrhée en période de surmenage ou de stress, le conseil du
pharmacien se portera plutôt sur le terrain nerveux à l'aide de sédatifs doux (voir
fiche "Troubles du sommeil").

6-7/ Nous sommes dans une impasse nécessitant l'aide du médecin.
8/

La diarrhée chronique d'origine fonctionnelle touche la personne à la vie stressante
et qui a une mauvaise hygiène alimentaire.
Le pharmacien doit rappeler les conseils hygiéno-diététiques au patient, peut lui
conseiller un sédatif doux et une substance absorbante, telle que le charbon.
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CHEZ LE NOURRISSON OU L'ENFANT

1/

On parle de diarrhée aiguë quand il y a modification brutale du nombre et des
caractères des selles qui deviennent plus fréquentes, molles, liquides.

2/

Si d'autres membres de l'entourage sont atteints, il s'agit d'une diarrhée infectieuse
bactérienne, virale ou parasitaire due à une épidémie ou une intoxication.
C'est par un examen des selles que l'on peut déterminer l'étiologie de la diarrhée
mais, souvent, les résultats reviennent après la guérison du petit patient.

3/

On met à part les diarrhées infectieuses parentérales pour lesquelles les autres
membres de l'entourage ne sont pas forcément atteints (otites) mais qui, le plus
souvent, sont accompagnées de signes tels que la fièvre.

4/

L'examen médical du jeune patient est indispensable afin de faire un examen clinique
complet.
Le pharmacien indiquera la conduite à tenir selon le schéma proposé en 13/.

51

Il peut s'agir d'une intoxication ménagère ou médicamenteuse constatée ou non par
les parents ; dans ce cas, ce sont surtout les signes associés : vomissements,
torpeur, agitation, étouffement, qui donnent l'alerte, puis l'âge de l'enfant (âge du
"tout à la bouche") et l'accessibilité aux produits.
Il faut essayer de trouver ce que l'enfant a pu absorber, puis contacter le
C.A.P.(Centre Anti-Poison) avant d'intervenir de quelque manière que ce soit.

6/

On entend ici par changement de régime alimentaire le passage du lait maternel au lait
de vache, ou le passage de l'alimentation lactée à la diversification, ou encore une
période particulière telle que les fêtes où les enfants abusent souvent de friandises.

7/

Les laits maternisés (APTAMJL®, LACMIL®, NURSIE®, NIDINA® SMA®,
ENFALAC® ... ) sont moins riches en caséine et plus riches en lactose que les laits
adaptés (GUIGQZ®, GALLIAZYME®, NUTRITIA®, ALETINA®, MATERNA®,
PRIMA®, NIDAL®, ALMA®, GALLIASEC®, LEMIEL®, MILUMEL® ... ) et
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peuvent induire des selles molles pouvant être confondues avec une diarrhée. Le
passage à un lait adapté est alors souhaitable, mais l'avis du médecin est à prendre.
8/

Le terme d'intolérance alimentaire est utilisé pour décrire toute réaction survenant au

moins à deux reprises après l'ingestion du même aliment, le terme d'allergie
alimentaire étant réservé aux réactions ayant un mécanisme immunologique,
exception faite pour le lait de vache : on parle d'intolérance aux protéines du lait de
vache (IPLV). L'IPLV apparaît moins d'une semaine après leur introduction dans
l'alimentation de l'enfant. Les manifestations digestives dominent : diarrhée,
vomissement ... Elles surviennent dans les heures qui suivent la prise du biberon de
façon plus ou moins intense et sont souvent associées à une hypotonie avec troubles
de la conscience.
Les troubles disparaissent en quelques heures et ne réapparaissent pas jusqu'à ce
que soit donné un autre biberon qui déclenche les mêmes troubles. Un diagnostic
immunologique est ici nécessaire : tests cutanés, dosage des lg E ... qui nécessitent
une interprétation médicale et, alors, la possibilité de remplacer le lait de vache par
un aliment de régime sans protéines du lait de vache, de prescription médicale
(ALFARE®, GALLIAGENE® TCM®, NUTRAMIGEN® PREGESTIMIL®,
PREGOMINE®).
Les allergies alimentaires, type tomate, œuf, framboises, poisson ... , sont rares et
ne nécessitent pas un traitement particulier quand on supprime l'aliment concerné.
9/

On rassemble ici toutes les "erreurs diététiques" : lait pour nourrisson mal préparé
(augmentation du nombre de mesures sans augmenter l'eau), suralimentation,
régime déséquilibré, abus de jus de fruit (orange, pruneau), abus de chocolat ...
Le pharmacien doit aider les parents à trouver ces erreurs et à les corriger.

10/ Il s'agit ici d'intolérance ou de surdosage médicamenteux. La diarrhée est un effet
indésirable bien connu des antibiotiques, des laxatifs mais aussi des fluidifiants, de
la vitamine C ... Inscrire la posologie, le nom de l'enfant sur la boîte est
indispensable pour éviter les risques de confusion à la maison. Il est toujours utile
de rappeler le mode d'emploi des produits à la maman (exemple: rajouter de l'eau à
une poudre pour sirop).
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Une diarrhée médicamenteuse cesse généralement avec l'arrêt du produit en cause.
Le pharmacien peut proposer une flore de complément pour résoudre le problème de
la disparition de la barrière muqueuse induite par la diarrhée.
11/ Il s'agit ici d'une impasse nécessitant l'aide du médecin qui procèdera à un examen
clinique complet de l'enfant.
12/ Les diarrhées chroniques sont représentées par des anomalies permanentes ou
récidivantes des selles anormalement fréquentes ou abondantes ou insuffisamment
consistantes.
Il peut s'agir:
- d'intolérance au gluten ou au lactose ou aux protéines du lait de vache,
- d'une malnutrition,
-d'un déficit immunitaire,
- d'une insuffisance pancréatique,
- d'une maladie métabolique,
- d'une maladie inflammatoire du grêle ou du colon,
- d'une anomalie anatomique ...
La prise en charge médicale d'un enfant atteint de diarrhée chronique est
indispensable.
13/ Quelle que soit l'étiologie de la diarrhée, il est indispensable d'en déterminer les
signes de gravité :
- l'âge de l'enfant: prudence chez les petits de moins de 2 ans !
- l'état de l'enfant,
- le poids de l'enfant au début de la diarrhée et quelques heures plus tard (6-8 h).
Si l'enfant a perdu moins de 10 % de son poids, il faut procéder à une
réhydratation par voie orale à l'aide de solutions hydro-électrolytiques.
Si l'enfant a perdu plus de 10 % de son poids, il a alors les yeux cernés et
creusés et la fontanelle est déprimée. Il faut, dans ce cas, hospitaliser l'enfant en
urgence.

121

Diarrhée

Dans les cas peu graves, on propose la conduite à tenir suivante :

- 0 heure - Peser

Diarrhée aiguë : suppression des laitages

t
Faire boire l'enfant
t

- 6 heures - Peser

Diète hy1-gluco-électrol ytique

- 24 heures - Peser
Réalimenter à l'aide d'aliments de régime

-48 heures

...-----

t

Lait habituel dilué

Pas de problème

~

Poursuivre la réalimentation

~

Rechute _ _
..,..~ Consulter
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LISTE DES MEDICAMENTS EN VENTE LIBRE
INDIQUES DANS LA DIARRHEE
ANTIDIARRHEIQUES

ANTIDIARHEIQUES ET ANTISPASMODIQUES

ANTISEPTIQUES ET ADSORBANTS

(poudre)- Hexamine

Diarrhée
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ANTISEPTIQUES

FLORES 1ENZYMES 1LACTOPROTEINES 1ORIGINES MICROBIENNES

COLOPTEN

Sol buv Staphilococcus aureus 634, 636,659 Escherichia coli 1539, 418, 430,492 -

Debat

v
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ADSORBANTS

PANSEMENTS INTESTINAUX

SMECTA

Pdr or

Diosmectite - Glucose monohydraté Saccharine sodique- Vanilline

EPAISSISANTS

CHLORETIQUES : VOIR FICHE "TROUBLES DIGESTIFS"

Ipsen

v
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PHYTOTHERAPIE

HOMEOPATHIE

de Bistorte, semence d'Angélique, feuille de Menthe poivrée, feuilles
de Mélisse, écorce de Saule, baies d'airelles,
racines de Fraisier, racines de Tormentille,
sommités de S

feuilles de Noisetier

europeus, Mikania hirsutissima, Myristica
buicuiba àà 5CH

Médecines
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TROUBLES DIGESTIFS

Troubles digestifs

1

Le terme "troubles digestifs" regroupe de nombreux symptômes (brûlure,
ballonnement, constipation, éructation). Les produits "grand public" et "conseil" ont, de
ce fait, souvent une très large indication qui laisse perplexe le pharmacien qui cherche à
cibler le bon produit pour son patient, mais qui rassure celui-ci qui se reconnaît toujours
dans les slogans publicitaires.
Le public est largement informé par les médias sur les domaines qui touchent à la
santé et, notamment, en matière de troubles gastro-entérologiques, le pharmacien doit
donc rester vigilant devant toute demande spontanée de ce type de produit en entamant le
dialogue pout chercher la cause du trouble.

Références bibliographiques ayant servi à l'élaboration de ce
dossier :
[11] [15] [20] [21] [38] [49] [51] [57] [59] [67] [69] [71] [72] [81]
[83] [92] [98] [99] [143]
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TI est important ici de faire "raconter" au patient son mode de vie afin d'y dégager
éventuellement des facteurs psychiques ou alimentaires : surmenage, stress, soucis,
manque de temps pour mastiquer, repas trop copieux, alcool, tabac, mets excitants
(épices, poivron ... ). Le pharmacien doit avant tout faire comprendre au patient qu'il
faut "prendre son temps" pour manger, se reposer, travailler, dormir, se distraire et
opter pour une alimentation plus légère.
Il est possible de conseiller, pour une courte période, un antiacide au moment des
symptômes ou en prévention, à court terme.
Un léger calmant peut jouer sur la composante psychique du symptôme.
Si les symptômes persistent au bout de quelques temps, il est préférable de consulter
afin d'effectuer des examens plus poussés.

2/

Nombreux sont les médicaments favorisant la sécrétion acide de la muqueuse
gastrique: aspirine, anti-inflammatoires, théophylline, anticoagulants.
L'attitude du pharmacien est alors variable selon les cas : s'il s'agit d'une
automédication non contrôlée, il est souhaitable d'arrêter les produits et d'envisager
une autre thérapeutique ; s'il s'agit d'une prescription médicale, le patient retournera
voir son médecin.
Un antiacide peut être conseillé en prenant soin qu'il n'interfèrera pas sur les autres
produits du traitement.

3/

De nombreuses causes non décelables sans examens médicaux approfondis
(radiographie, fibroscopie, échographie) sont responsables de dyspepsie : hernie
hiatale, malformation, lithiase vésiculaire ...

4/

Il est important ici d'éliminer par un interrogatoire précis toutes les manifestations
relevant d'une atteinte organique hépato-biliaire (cirrhose, hépatite, cancer du
foie ... ).

51

L'excès alimentaire ou alcoolique est responsable d'indigestion (les sucs digestifs
étant alors en quantité insuffisante pour dégrader les aliments).
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Une alimentation réduite en graisse et en sucre, un cholérétique ou une
enzymothérapie associée, si besoin, à un antispasmodique doivent être suffisants
pour enrayer l'indigestion.

6/

ll est classique que la migraine commune soit accompagnée de signes digestifs dans
les heures ou les jours qui précèdent la crise. Ces signes peuvent être soulagés de la
même façon que lorsqu'ils apparaissent dans un contexte d'indigestion.

7/

Nous sommes dans une impasse nécessitant un avis médical.

8/

Un excès alimentaire ou la consommation de certains aliments (chou, flageolets ... )
entraîne une surproduction de gaz par un excès de fermentation et de putréfaction.
Aux conseils hygiéno-diététiques et à la thérapeutique relative à l'indigestion, le
pharmacien peut rajouter ici un produit "and-ballonnements" ou du charbon.

9/

Le pharmacien doit tâcher ici de voir si son patient est un "avaleur d'air" : mâcheur
de chewing-gum, gros consommateur de boissons gazeuses, gros mangeur,
nerveux qui ne mâche pas suffisamment ... La modification des habitudes doit
suffire à un retour à la normale, le pharmacien peut néanmoins conseiller un produit
contre l'anxiété (voir fiche "Troubles du sommeil").
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LISTE DES MEDICAMENTS EN VENTE LIBRE
INDIQUES DANS LES TROUBLES DIGESTIFS
ANTIACIDES 1ANTIULCEREUX

131

pur (silicate d'aluminium)- Carde calcium - Trisilicate de magnésium Jr,,rlv~n"t" de magnésium - Charbon végétal -
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Boehringer Ing.

V

134
CHOLERETIQUES 1CHOLAGOGUES

fluide)- Saponaire (extrait fluide)- Fumeterre
(extrait fluide)- Salsepareille (extrait fluide)Sené (extrait fluide)- Parahydroxybenzoate de
mPthVIP sodé

Boldo (extrait fluide)- Artichaut (extrait fluide}Houblon (extrait fluide)- Orange amère (extrait
fluide)- Gentiane (extrait fluide)- Sauge (extrait
fluide)- Camomille (extrait fluide}- Absinthe
(extrait fluide)- Quassia (extrait fluide)- Chicorée (extrait fluide)- Colombo (extrait fluide) Centaurée (extrait fluide)- Parahydroxybenzoate
de méthyle sodé
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GLYCOBYL

Bile (extrait)- Intestin (extrait de muqueuse
intestinale)- Méthénamine- Evonymine
brune - Artichaut (extrait total) - Charbon

- Magnésie hydratée - Carbonate monotsot:liQllle- Méthénamine -Pipérazine- Bile
,_.. __ ..., -Boldo (extrait)- Combretum (extrait) -

Troubles digestifs
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SORBOCITRYL Adulte

HEPATOPROTECTEURS

ANTIDYSPETIQUES

Abuv

Troubles digestifs

TV
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CITRATE DEBETAINE

Citrate de bétaïne monohydraté

Troubles digestifs

v
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UBU.AR 100 mg enfants S buv

Cis-camphorate de méthyle sodé- Benzoate de

Troubles digestifs

Byk France

V
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p,.,,.,;r,,. - Pancréatine - Papaïne - Magnesium
(hydroxyde)- Calcium (phosphate dicalcique)
Calcium (carbonate)- Magnésium (hydrocarbonate)- Benzoate de sodium- Carbonate
monosodique- Jusquiame (teinture) -

ROMARENE

Glé

Romarin (extrait fluide) - Taraxacum (extrait
mou)- Kinkéliba (extrait mou)- Eucalyptus (extrait mou)- Citrate trisodiqueRomarin (essence)- Tartrate droit depotassium et de sodium

Beaufour

TV
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SOKER DIGESTIVES

Gél

Anis vert (poudre)- Badiane (poudre)1.1'-"i!;ll'"'"

ANTIDALLONNEMENTS 1ERUCTATION

(poudre)- Condurango (poudre)-

Troubles digestifs

1M(~de<;me végétale TV
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142
PROTECTEURS DE LA MUQUEUSE

Aldioxa- Alcloxa- Poloxamère 188- Homatropine (méthylbromure)

ANTISPASMODIQUES

IH<>m::Ur<>Dule méthylbromure- N-oxyde de
bromhydrate - Pyridoxine

Troubles digestifs
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HOMEOPATHIE 1OLIGOTHERAPIE

Gtte buv Basilicum 2DH, Vinca min 3DH,
Asa foet 3DH, Podophyllinum 4DH,
China 3DH, Chamomilla 3DH, Sulfur 4DH,
Lycopod 4DH, Colchicum 4DH, Bellad.
3DHP.E.

Troubles digestifs

144

LEHNING 109 Gtte buv Momordica 3DH, Phosphor
8DH, China 3DH, Croton tigl8DH, Colchicum 4 dh, Bellad. 3DH, Cupri acetas 4DH,
Nux vomica 3DH, P.E. qsp 80 %, Rheum
10H20%

rrr~>ntnrn

nitricum 6CH,
album 30CH, Carbo vegetabilis

condurango 6CH, Asarum euro30CH, Borax 30CH, China 6CH àà

<>r,,1,.n·•<>
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T
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rosmarinus officinalis

Troubles digestifs
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pode)- Pteridium (fougère aigle)- Scolopendrium (scolopendre)- Salix alba (saule blanc)Salix nnrnnr,<><>
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Fenouil, Oranger, Coriandre, Guimauve,
Berberis, Pariétaire, Mélisse, Hysope, Saponaire, Ulmaire, Boldo, Valériane, Chiendent,

Troubles digestifs
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Unipharrna
'.r1'"'""· Salsepareille, Arrete bœuf, Verveine,

Ré:ghs;se, Tilleul, Bleuet, Noyer, Mauve,
Mélisse, Souci, tartate de Potassium
et de Sodium
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SANTANEFlO

Tis

Feuilles de Boldo, feuilles de Buis,
feuilles de Menthe poivrée, feuilles de Tétragonum, fleurs de Souci, feuilles de Romarin,
fleurs de Camomille romaine, semences de
écorce de Cannelle

(extrait fluide)- Séné (extrait fluide)- Orange
amère (extrait fluide)- Gentiane (extrait fluide)- Sauge (extrait fluide)- Camomille
(extrait fluide)- Boldo (extrait fluide)- Absinthe (extrait fluide)- Casse (extrait fluide)Chicorée (extrait fluide)- Colombo (extrait
fluide) Centaurée (extrait fluide)- Artichaut
(extrait fluide)- Mélisse (essence) - Menthe

Troubles digestifs

Iphym

TV
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r

Les douleurs de dos ont trois types d'origine : mécanique, inflammatoire ou
viscérale.
L'.origine mécanique est, le plus souvent, celle mise en avant en premier lieu, mais
le pharmacien ne doit pas se contenter d'un diagnostic de facilité et ne doit pas hésiter à
orienter son patient vers le médecin si le tableau n'est pas caractéristique.
Les circonstances d'apparition du mal de dos sont capitales pour le diagnostic ;
l'arbre proposé fait apparaître les points importants à faire ressortir de "l'histoire" de la
douleur du patient.

Références bibliographiques ayant servi à l'élaboration de ce
dossier
[1] [9] [20] [21] [38] [51] [57] [59] [68] [69] [92] [128] [143]

A QUEL NIVEAU DE LA COLONNE ?

Au milieu du dos

Au niveau du cou

~

~

Avez-vous de violents maux
de tête, des vertiges ou
autres?

ou

1

A vez-vous recemment cnange
de chaise de travail, de bureau,
de literie?

Avez-vous eu un accident
ou reçu un choc ?

~

1

1

Au niveau des reins

1

Comment est-ce arrivé?

<@Y
Brutalement,
après un effort

Comme ça, sans
raison apparente

Progressivement
depuis quelque
temps

~

VI
~

~

Est-ce apparu au lever?

'

0

Torticolis

• Antalgique
• Décontracturant

1

Consulter

2

1

• Antalgique
• Décontracturant

Consulter

Consulter

3

4

5

Revoir
le
problème

Lumbago

• Antalgique
• Décontracturant

Consulter

6

7

Consulter

8

~
F-

t-
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En cas de cervicalgie post-traumatique, il est possible de conseiller un antalgique par
voie orale ou sous forme de massage. La mise au repos de la colonne cervicale est
indispensable, l'avis du médecin est alors préférable pour prescrire une minerve.

2/

Face à une douleur de nuque, il faut toujours avoir à l'esprit l'éventualité d'une
méningite : des signes tels que les maux de tête ou vertiges ou troubles visuels sont
des signes d'orientation. Dans tous les cas et au moindre doute, le pharmacien
dirigera le patient vers son médecin.

3/

Une douleur de cou sans autres signes et apparaissant au lever (surtout si la
personne dort sur le ventre) peut évoquer un torticolis qui doit céder au bout de
quelques jours en ménageant la colonne cervicale et peut être soulagée par des
antalgiques et décontracturants.

4/

Nous sommes dans une impasse nécessitant l'aide d'un médecin.

5/

En dehors d'un changement de chaise, de table ou de literie, toute douleur au niveau
de la colonne dorsale nécessite un avis médical : que ce soit chez l'adulte,
l'adolescent ou l'enfant, les troubles statiques du rachis sont souvent mis en cause ;
chez la personne plus âgée, il s'agit essentiellement d'arthrose. Un examen de la
colonne est donc toujours indispensable.

6/

Une douleur brutale au niveau des lombaires, déclenchée par un effort évoque un
lumbago. Le pharmacien peut conseiller un antalgique et un décontracturant pour
quelques jours et une ceinture de contention lombaire et abdominale afin
d'immobiliser la colonne pour la mettre au repos.
Si la douleur persiste au delà d'une semaine, le patient devra consulter.

7/

Une douleur lombaire aiguë sans rapport avec un effort peut signer une atteinte
viscérale : néphropathie, atteinte vésiculaire, atteinte génitale ... Le pharmacien
orientera le patient vers le médecin qui établira le diagnostic.

8/

Toute lombalgie chronique nécessite un avis du médecin qui examinera la colonne
(les troubles statiques étant souvent mis en cause) ou prescrira des radiographies en
cas de suspicion d'arthrose.

153

Mal de dos

LISTE DES MEDICAMENTS EN VENTE LIBRE
INDIQUES DANS LE MAL DE DOS
ANTALGIQUES

BCHABRE

Cpr

Noyau int: Thiamine (chlorhydrate) (Vit. Bl)Cyanocobalamine ou Vit. Bl2 Noyau ext : Riboflavine ou Vit. B2 - Nicotinamide ou Vit. B3 -Adénine base (Vit. B4)Pantothénate de Ca (Vit B5) -Pyridoxine

Chabre

v
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AUTRES ANTALGIQUES : VOIR "MAL DE TETE"

REVULSIFS

BAYOLINE

Pom

Héparinoïde Bayer - Monosalicylate d'éthylèneglycol - Nicotinate de benzyle - Acide
sorbique - Hydroxybenzoate de méthyle Hydroxybenzoate de propyle - Tétracémate

EMPLATRE ST BERNARD Emplat. Benzylidène- Piment (extrait)- Girofle
(essence)

Bayer-Pharma

v

Monot

T
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REGULATEURS DE METABOLISME CELLULAIRE
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DECONTRACTURANTS

ANTI-INFLAMMATOIRES 1ANTIŒDEMATEUX

Sulfate de magnésium- Lidocaïne (chlorhydrate)

CRYOTHERAPIE

Mal de dos

158
HOMEOPATHIE 1OLIGOTHERAPIE

PHYTOTHERAPIE

Genièvre, Uva ursi, Cassis, Tilleul aubier,
Bourdaine

Mal de dos
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En 1990, 50 % de la population française a cherché à perdre du poids et les
chiffres montrent que 70 % des aliments minceurs sont achetés en pharmacie contre 20 %
en grande surface et 10 % en magasin diététique.
La pharmacie est donc le premier interlocuteur pour renseigner le public sur les
différentes méthodes existant sur le marché.
Tout problème de poids, qu'il soit esthétique ou médical, doit être pris en compte,
et laisser le patient sortir de l'officine sans son produit peut être frustrant. Il faut, dans
tous les cas, prendre le temps d'expliquer au patient les limites du produit et lui rappeler
les règles hygiéno-diététiques usuelles.

Références bibliographiques ayant servi à l'élaboration de ce
dossier :
[31] [33] [38] [51] [57] [59] [66] [69] [71] [73] [80] [92] [94]
[101] [105] [132] [143]

Combien pesez-vous, mesurez-vous
et pensez-vous avoir de kilos à perdre?
11
1

Poids
idéal

1

- 5 kilos
1

1

Cette prise de poids
a-t-elle été progressive
ou soudaine ?

S'agit-il d'une prise
de poids stable ?
1

<§)

~

1

Quel est le facteur
déclenchant ?

La prise de poids a-t-elle
été progressive ou soudaine ?

f Progressive

Progressive

Soudaine

1

2

3

1

Topique
amincissant

Règles hygiénodiététiques
Produit de lest
Substitut de repas si
la personne est pressée

Raison
évidente

Voir fiche
"Troubles
du
sommeil"

1

Aumoment
des règles

4

1

~~e-ss-c?ntra-1
nete-fatigue
5

1
1

Soudaine

7

1

1

+ 10 kilos

+ 5 kilos

1

Ecart
alimentaire

~

3

0'\

0

1

6

Pas de raison
apparente

Consulter

Réduire les
apports de
liquide et sel

Voir. fiche
"Fatigue-asthénie"
Produit de lest
Produit allégé

Produit de
lest
Substitut
de repas
-------

Produit de lest
Substitut de repas
. Phase rapide
. Phase lente
. Stabilisation

Consulter

r

4

tr

0

0

f.

rr-
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n s'agit ici de voir deux points : évaluer le poids "idéal" du patient ou de la patiente
et juger si la perte de poids souhaitée est raisonnable.
_Ces deux points permettent de séparer divers types de patient :
- La patiente au poids idéal mais qui, victime des magazines féminins, confond
poids normal et "poids mannequin". Il ne faut pas, dans ce cas, hésiter à lui
montrer qu'une perte de poids peut être suivie par une reprise plus importante.
Raisonnablement, l'utilisation de topiques amincissants et de produits allégés
doivent être les seules choses à lui conseiller.
- La personne ayant moins de 5 kilos à perdre, la raison étant le plus souvent
esthétique.
La personne ayant plus de 5 kilos à perdre. Cette perte devant être progressive, le
pharmacien a un rôle important de soutien. Il peut proposer à son patient de venir
régulièrement se peser à la pharmacie et d'établir avec lui .sa courbe de poids.
Une relation de confiance est ici capitale, le patient qui vient demander conseil est
mal dans sa peau, il se trouve laid, il a soif d'être "autre". Le pharmacien doit
prendre le temps de l'écouter et l'interrogatoire doit être fait avec délicatesse.
L'établissement du poids idéal se fait classiquement par la formule empirique de
LORENTZ:
Poids

=

[Taille (cm)- 100] - [Taille (cm)- 150 ']
4 (homme)
ou

2 (femme)

Mais de nombreux autres paramètres que la taille devraient rentrer en ligne de
compte : âge, musculature, squelette ; c'est pourquoi on utilise aussi beaucoup les
tables de poids établies par les compagnies d'assurances qui donnent une fourchette
en fonction des différents paramètres.
Il est donc raisonnable de revenir dans la fourchette si l'on s'en est éloigné, mais,
encore une fois, attention aux patients qui désirent aller plus bas.
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Une prise de poids progressive est liée le plus souvent à une alimentation trop riche
ou déséquilibrée (type grignotage devant la télévision) associée à un manque
d'exercice.
Les règles hygiéno-diététiques sont à rappeler au patient.
Le pharmacien peut proposer un produit de lest avant le repas et conseiller la
consommation de produits allégés. Pour les patients très pressés, l'utilisation de
substituts de repas pendant plusieurs jours est une solution pour perdre vite 4-5
kilos.

3/

Une prise de poids soudaine peut être le résultat de modifications des habitudes
alimentaires, la mise à la retraite ou à la pré-retraite, une sédentarité forcée
(maladie ... ), l'arrêt du tabagisme, la prise de pilule contraceptive, un traitement
médical (corticoïdes ... ) ou alors survenir lors d'un état physiologique particulier
(adolescence, grossesse, ménopause) ou encore psychologique particulier (deuil,
divorce ... ).
Dans tous les cas où manger a été un "refuge" pour le patient (arrêt du tabagisme,
mise à la retraite, deuil ... ),un traitement anxiolytique conseil est souhaitable (voir
fiche "Troubles du sommeil").
Il ne faut pas conseiller, dans ces cas là, des produits induisant une perte de poids
trop rapide car le sujet, fragile, peut voir son anxiété exacerbée. Dans les autres cas,
prise de poids lors d'état physiologique particulier ou par sédentarité, les règles
hygiéno-diététiques usuelles, associées à des produits de lest, des produits allégés
doivent suffire pour perdre des kilos superflus.
Il est nécessaire de consulter, en cas de prise de poids iatrogène (pilule,
corticoïdes ... ) ou en cas de prise de poids sans raison apparente.

4/

Une légère prise de poids due à une rétention d'eau par hyperœstrogénie est
courante quelques jours avant les règles. Il faut aiors conseiller à la patiente de
réduire les apports de liquides et de sel à ce moment là; la prise concomitante d'un
diurétique doux est très contestée.
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Nombreux sont les patients qui prennent du poids lors d'une contrariété, comme
nous l'avons vu en 3/ ; il s'agit de patients fragiles qui se réfugient dans la
nourriture. Un régime trop rapide est à déconseiller car induisant souvent des
troubles psychologiques.
En plus d'un anxiolytique, le pharmacien peut conseiller un produit de lest ou des
produits allégés.

6!

Il s'agit ici de personnes faisant des écarts alimentaires forcés (séminaires,
cérémonies ... ) ou périodiques (fête, vacances ... ). Ces personnes sont tentées et ne
savent comment résister.
Un produit de lest avant le repas est utile pour modérer la faim ; le substitut de repas,
s'il est possible d'échapper au repas, est idéal pour avoir une ration équilibrée.

· 7/

De la même façon qu'en 2/, une prise de poids régulière signe un problème
alimentaire. Une enquête diététique est souhaitable car, le plus souvent, le patient est
convaincu de "faire attention" alors que son alimentation se révèle beaucoup trop
riche.
Il est tout à fait possible de faire asseoir la personne et de lui proposer de remplir
l'enquête ci-jointe établie par les laboratoires ROUSSEL-UCLAF NUTRITION.
Analyser ensuite l'enquête avec le patient est une solution pour "l'éduquer" sur le
plan diététique. Le pharmacien peut aussi lui proposer d'établir sur plusieurs
semaines une courbe de poids, ce qui motivera sans aucun doute le patient.
La thérapeutique conseil consiste en produits de lest avant chaque repas, ou
l'utilisation des "en cas" allégés et de substituts de repas. La plupart des laboratoires
propose une méthode d'utilisation de ces substituts en trois phases :
• Phase rapide pour perdre les premiers kilos en remplaçant tous les repas par des
substituts pendant 4-5 jours.
• Puis une phase lente où le patient ne remplace qu'un ou deux repas par jour par
un substitut, les autres repas devant, bien sûr, être légers.
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• Enfin, une phase de stabilisation est nécessaire : c'est par définition la phase où le
poids souhaitable étant atteint, celui-ci ne devrait plus varier. C'est la période la
plus difficile quant à la durée, celle où se constituent les échecs malheureusement
trop nombreux.
La réussite de cette phase dépend de la façon dont la personne aura été rééduquée
et aura modifié tant son comportement alimentaire que son mode de vie.
Cette phase implique donc l'abandon des substituts de repas et la réintroduction
des aliments en respectant le principe de modération des calories et de
favorisation des protéines.
La liste des substituts de repas n'est pas donnée ici, car ces produits n'ont pas
d'A.M.M. (Autorisation de Mise sur le Marché).

ENQUETE DIETETIQUE (Evaluation de la consommation alimentaire quotidienne)
Que prenez-vous au oetit déjeuner ?
Boisson
Lait
Sucre
Beurre

Confitures
Jambon
Oeufs
Autres
Matin~

Salade

ou autres :
en poudre :
quantit~ en cuilleœes l soupe :
combien de morceaux :
de queile taille :
~valuation par rapport aux
plaquettes individuelles
employ6es dans les restaurant•
engrammes:
quanti~ en cuüleœesl caf~ :
nombre de tranches :
Combien?
Noter le poids
th~, caf~

entier,

Fromage

lequel 7

poids:

Yoghourt
Fromage blanc
avec sucre

lequel 7

nombre:

~cœm~.

que mangez-Tous ?
fruits, fromages, biscuits, pain etc •••

Desserts

Déjeuner/Diner
Hon d'oeuvres

ob
chez vous?
restaurant ?
Charcuterie
Potage

poids:

Crudit~s

P!at principal

Conserve de poissons
Autres
Viande:
Poisson:
Légumes vertl :

poids:
poids:
poida:

F~culents:

Farineux :
poids sec :
Mode de cuisson des viandes
et poisson
Mode de cuisson dea l~gumes

combien?
combien?
combien 7
combien?

combien de sucres 7

Collation

que mangez-voua ?
Fruits, fromages, biscuits, pain
quantit6
que buvez-vous ?

Faites-Tous d'autres repas ?
gamelle?
cantine?

Fruits
Patisserie :
Crèmes
Glaces

Café

quantit~:

que buvez-Tous ?

combien:

A quelle heure 7
De quoi 1e composent-ils ?

Combien de pain ou de biscottes par jour ?
Combien de vin par jour ?

de bière par jour ?
d'apéritifs par aemaine 7
de digestifs par aemaine ?
Quelle quantité d'huile utilisez-Tous chaque semaine ?
Utilisez-voua d'autres corps gru d'assaisonnement?
Quel poids par ~emaine ?
Combien de bonbons ?
chocolat?
patisserie ?

par semaine ?
par ~emaine ?
par semaine ?

Combien de jus de fruits
boissons gszeuaes
ou sodas 7

par semaine 7
par semaine ?

Combien d'eau par jour ?
"Grignotez-vous• ?
Quoi?

H~·

\Jl'
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LISTE DES MEDICAMENTS EN VENTE LIBRE
INDIQUES DANS L'EMBONPOINT
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MEDIFLOR Gél amaigr

Gél

Embonpoint

Monot

Fucus vesiculosus (thalle
entier frais à 80 % d'humidité), Reine des
Prés (sommités fleuries fraîches à 70 %
d'humidité) - Prêle (parties aériennes stériles

d'activité chondroitinasique IOOTRU- Mucopolysaccharidases
hyaluronidasique 15 000 U1
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HUILES DE REMPLACEMENT

SUCRES DE REMPLACEMENT

Embonpoint
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SUCLINE

Pdr or

Saccharine (saccharinate d'ammonium

Embonpoint

Soekami Lefrancq T
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ENROUEMENT

L'enrouement est un symptôme fréquent que l'on rencontre dans un contexte
infectieux ou lors de 1'utilisation forcée de la voix.
Le pharmacien doit rester vigilant sur les signes accompagnant l'enrouement
surtout chez l'enfant, la dysphonie étant souvent un signe d'alerte d'une laryngite aiguë
qui peut devenir dyspnéisante. Si l'enrouement persiste au delà de 15 jours, le
pharmacien orientera le patient vers le médecin ; "toute dysphonie persistante chez un
homme de plus de quarante ans est un cancer du larynx, jusqu'à preuve du contraire"
[51].

Références bibliographiques ayant servi à l'élaboration de ce
dossier :
[21] [38] [51] [57] [59] [72] [92] [106] [143]

1

1 ou 2 jours

1~

1

---DEPUIS QUAND ?

1

J

...

1

Plus de 2 semaines

1

1

6

Etes-vous grippé
ou toussez-vous ?

1

A vez-vous du mal à respirer ?

~

~

Avez-vous poussé votre voix ?

Prenez-vous des hormones ?

• Repos vocal
• Humidité chaude
• Antalgique
• Anti-infectieux
• Anti-inflammatoire

Consulter

Consulter

Repos vocal
Pastilles
adoucissantes

Pas de
traitement

Consulter

Consulter

!
~
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1.2/ L'enrouement se retrouve souvent dans le syndrome grippal. Il est invalidant et
fatigant, pouvant atteindre l'aphonie si le patient force sur sa voix. Quand
l'enrouement est associé à une toux, il s'agit d'une laryngite aiguë : l'adulte se plaint
de picotements et de sécheresse de gorge, il racle sa gorge souvent, mais se plaint
rarement de troubles pour respirer.
Chez l'enfant, la laryngite apparaît souvent dans un contexte infectieux avec,
généralement, une dyspnée à l'inspiration : l'enfant respire bruyamment, semble
aboyer lorsqu'il tousse, ce qui effraie souvent le petit patient. Le pharmacien doit
pouvoir évaluer la gravité de la dyspnée en. fonction de l'intensité du bruit. S'il s'agit
de la première "crise" de l'enfant, le pharmacien doit obligatoirement orienter le petit
patient vers le médecin qui prescrira des corticoïdes ; en cas de récidive, le
pharmacien doit rappeler aux parents que si les symptômes ne disparaissent pas sous
corticoïdes, l'enfant doit être vu rapidement par le médecin.
Le pharmacien, dans tous les cas, devra conseiller un repos vocal, une atmosphère
chaude et humide pour apaiser l'inflammation (vapeurs de salle de bain ou linges
chauds sur la gorge), de veiller à une atmosphère saine (pas de poussières, ni de
fumée de cigarettes), de ne pas forcer la voix, l'utilisation de produits à visée
antalgique, anti-infectieuse, anti-inflammatoire.
3/

Un enrouement récidivant apparaissant chez les personnes utilisant beaucoup leur
voix (chanteurs, hommes politiques) peut signer la présence de polypes des cordes
vocales. Il est alors nécessaire d'orienter le patient vers le médecin.

4/

Si l'enrouement est occasionnel et survient parce que le patient a trop crié, le
pharmacien conseillera un repos des cordes vocales et des pastilles ou un sirop
apaisants.

51

On observe souvent chez les femmes utilisant des stéroïdes anabolisants (même à
dose faible) une modification de la voix qui se "virilise".

6/

Toute dysphonie persistante (depuis plus de 15 jours) exige une laryngoscopie.
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RUPTON CHRONULES

Gél

Enrouement

Dexo

ANTALGIQUES ET ANTI-INFECTIEUX

BRONCHY Nourr

Sp

Rhubarbe - Angélique - Séné - Capillaire du

Roche

T

Fournier

T

Canada - Serpolet - Coquelicot - Menthe
poivrée- Genevrier- Réglisse- Fucus
vesiculosus

CALMOSEDYL Adulte

Suppo

Codéine (camphosulfonate)- ParacétamolEucalyptol- Acide ascorbique (Vit.C)

176

- Tyrothricine- Sulfogaiacol - Butaforme - Terpine

Enrouement
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ANTI-INFECTIEUX

Enrouement
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ANTI-INFLAMMATOIRE

ANTI-ALLERGIQUES: VOIR "CONGESTION NASALE"

ANTIGENOTHERAPIE

RIBOMUNYL

Aérosol Fractions ribosomales : Ribosomes titrés à
70 % d'ARN associés : Ribosomes de Klebsiella

Inava

v

Ina va

v

pneumoniae, Ribosomes de Diplococcus pneumoniae, Ribosomes de Streptococcus pyogenes
groupe A, Ribosomes d'Haemophilus influenzae,
Franctions membranaires: Protéoglycanes de
Klebsiella nn''"""'"

RIBOMUNYL

Sol buv Fractions ribosomales : Ribosomes titrés à
70 % d'ARN associés : Ribosomes de Klebsiella
pneumoniae, Ribosomes de Diplococcus pneumoniae, Ribosomes de Streptococcus pyogenes
groupe A, Ribosomes d'Haemophilus influenzae,
Franctions membranaires: Protéoglycanes de
Klebsiella

iae
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HOMEOPATHIE

Aconitum napellus 3CH,
Arum triphyllum 3CH, Ferrum phosphoricum 6CH, Calendula 6CH, Spongia tosta
6CH, Atropa belladonna 6CH, Mercurius
solubilis 6CH, Hepar sulfur 6CH, Kalium
bichromicum 6CH, Populus candicans 6CH,

Enrouement
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Cpr

Arum triphyllum D4, Pinpinella anisum D2, Carboligni officinalis
D2, Calcii polysulfidum D4, Mangani
peroxydatum D4, Olibanum D3, Arsenü
anhydridum D4, Sisymbrium officinale
D2àà

Enrouement

Lehning

TV
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Fatigue/Asthénie

FATIGUE 1 ASTHENIE

Quotidiennement, des patients se présentent à l'officine se plaignant de fatigue
pour exprimer leur état de lassitude.
On trouve plutôt le terme d'asthénie dans la littérature, le terme de fatigue étant
réservé quand la lassitude survient après l'effort et disparaît après le repos, notamment
après la nuit.
Il ne faut donc pas chercher qu'une cause d'activité trop intense ou de surmenage,
mais garder toujours à l'esprit que l'asthénie peut être le signal d'alerte d'une maladie
qu'il faut démasquer à l'aide d'autres symptômes.

Références bibliographiques ayant servi à l'élaboration de ce
dossier :
[9] [22] [38] [40] [51] [57] [59] [65] [67] [69] [91] [92]
[140] [143]

A QUEL MOMENT
DE LA JOURNEE ?

[

_l

1

J

LE MATIN

®
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Avez-vous des soucis,
vous "ressassez" ?

13

®

é

,~

é

~

1

~·

16

14

TOUTE LA JOURNEE
Etes-vous malade?

Etat physiologique
particulier ?

Broyez-vous du noir ?

OUI

r

Avez-vous une activité
physique ou intellectuelle
intense?

Etes-vous surmené ?

2

J

LE SOIR

7

@

Que ressentez-vous
d'autre?

é

~
00

~

Pâleur?

®

®

é
~

An tiasthénique

Elargir le
dialogue

• Antiasthénique
• Calmant
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1/

Fatigue/Asthénie

Le moment de la journée où la personne est la plus fatiguée peut être un point
d'orientation:
- Le matin: il peut s'agir d'une asthénie dite réactionnelle (qui est la conséquence
d'une vie trop stressante et déséquilibrée) ou d'une asthénie psychique (car elle
accompagne une dépression).
- Le soir : il s'agit essentiellement d'asthénie dite physiologique car accompagnant
un état physiologique particulier: croissance, grossesse, vieillesse, gros efforts
physiques, adolescence ...
- Toute la journée : il peut s'agir d'une asthénie consécutive à une maladie (asthénie
organique) ou à une carence (asthénie fonctionnelle).
Ce critère n'est pas absolu et le pharmacien ne doit pas hésiter à élargir son
interrogatoire.

2/

Cette question est une ouverture sur un dialogue permettant au patient de parler de
ses conditions de vie. Devant un tableau de vie "trépidante" :responsabilités, soucis,
angoisse, bruit, vie collective, déplacements ... le pharmacien peut conseiller un
antiasthénique en même temps qu'il rappellera au patient les règles élémentaires
favorables à une bonne hygiène de vie.

3-4/ L'asthénie peut être un signe d'un état dépressif : maladie souvent méconnue. Il
n'est pas très aisé de découvrir une déprime, il faut seulement penser qu'elle peut·
être explicable par des événements extérieures (soucis 31) ou sans cause décelable
(idées noires 41).
Le pharmacien peut conseiller un antiasthénique, un calmant doux ou, s'ille juge,
oriente le patient vers un médecin qui le prendra en charge.

51

En période d'activité physique ou intellectuelle intense, le pharmacien peut conseiller
un antiasthénique ou un psychostimulant.

6/

En période de croissance, à l'adolescence, pendant la grossesse et la vieillesse, en
convalescence, une fatigue générale est très classique. Un antiasthénique peut être
conseillé pendant une courte période.
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Le critère d'état physiologique particulier est une voie de recherche mais pas un
critère absolu du tout, le phannacien doit donc élargir le dialogue.
7/

Une fatigue générale qui dure toute la journée, qui n'est pas améliorée par le repos
de la nuit, peut être le signe d'une maladie ou d'une carence ou lors d'un régime
amaigrissant trop rapide.
Si la maladie est connue, un fortifiant à base de vitamines, sels minéraux et acides
aminés essentiels est tout à fait conseillé pour aider l'organisme.
En cas de carence prouvée, le phannacien peut conseiller un produit adapté pour
rétablir le déséquilibre.
Le phannacien devra s'aider des autres symptômes pour rattacher l'asthénie à une
maladie (fièvre, amaigrissement, toux, douleur, céphalées ... ) et orientera son
patient vers le médecin devant tout tableau flou ou relevant d'une prise en charge
médicale.

8/

Devant une pâleur, on peut soupçonner une anémie qui ne peut être révélée que par
une analyse biologique.
Le phannacien orientera son patient vers le médecin qui établira la prescription.
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LISTE DES MEDICAMENTS EN VENTE LIBRE
INDIQUES DANS L'ASTHENIE OU LA FATIGUE
LES ANTIASTHENIQUES

) - Dexpanthénol - Pyridoxine (Vit.B6)
(chlorhydrate)- Biotine- Cyanocobalarnine
(Vit.B 12) -Acide ascorbique (Vit.C)- Colé(Vit.D3) - Tocophérol
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AMINOX

A buv

Bétaine (ascorbate) -Pyridoxine (Vit.B6)
(chlorhydrate)- Carnitine (chlorhydrate)- Po-

tos:acté:nute - Acide ascorbique (Vit.C) (Vit.B 1) (chlorhydrate) - Pyridoxine (Vit.B6) (chlorhydrate)- Cyanocobalarnine (Vit.B12)
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ascorbique (Vit.C) - Thiamine (Vit.
1)- Ergocalciférol (Vit.D2)- Fer (pyroIPhOSIIhalte citro-ammoniacal -Cuivre (sulcuivrique)- Iodure de potassium- Man,,.,-··-··- (nucléinate)- Calcium (phosphate
tricalcique) - Calcium (hypophosphite) -

calcium
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Arginine N-acétyl-asparaginate- Rétinol
palmitate (VitA) - Colécalciférol
D3) -Thiamine mononitrate (Vit.
Bl)- Riboflavine (VitB2)- Pyridoxine
chlorhydrate (Vit.B6) - Cyanocobalamine
(Vit.Bl2)- Acide ascorbique (Vit.C)- Acide
folique- Tocophérol (acétate d'alpha-)Nicotinamide (Vit.PP) - Fer (fumarate
ferreux) - Calcium (phosphate dicalcique) Manganèse sulfate - Zinc oxyde - Calcium
fluorure
:-=·
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Cpr

Colombo (poudre)- Quassia (poudre)- Cascara
(poudre)- Réglisse (poudre)- Gentiane (extrait

(chlorhydrate) -Foie de Gadidé (extrait) Calcium (hypophosphite) - Calcium (phosphate monocalcique - Acide phosphorique
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Médecine Végétale V
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UCALCIUM VIT C

Abuv
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Merck-Clevenot
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pot!;son- Thiamine (VitBl)- Riboflavine
(Vit.B2) - Pyridoxine (Vit.B6) - Ergocalciférol (VitD2) - Colécalciférol (Vit D3) -
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ucteolJ<l~:s pentosiques (nucléotides provenant de l'hydrolyse de l'acide ribonucléique
sous forme de sels métalliques et exprimés
en ions: fer, manganèse, cuivre)- Cyano-

phosphorique- Sodiuml (phosphate)Manganèse (chlorure)- Magnésium (chlorure)- Cannelle (teinture)- Noix vomique
(teinture)
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fluide)- Quinquina (extrait fluide)- Calcium
(glycérophosphate) - Manganèse (glycéroIPh,osphatJe)- Magnésium (glycérophosphate)-

aspartate - Acide ascorbique - Pyridoxine
chlorhydrate (VitB6) - Nicotinamide (Vit.
PP) - Lysine base (L-lysine base en solution
à 50 % qsp pH 7) - Calcium fructoheptonate - Sorbitol
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QUINTONINE

Sp

Cannelle (écorce de)- Kola (graine sèche)Orange amère (écorce d')- Quinquina (écorce
de)- Quassia (bois de)- Gentiane (racine
sèche de) -Calcium (glycérophosphate

- Cyanocobalamine (VitB12)- Acide
(Vit.C) - Ergocalciférol (Vit.D2) ocoonero (Vit.E) (acétate d'alpha- Calcium (pantothénaTe (Vit
- Acide folique - Calcium (sel) - Fer
- Magnésium (sel) - Manganèse (sel) (sel) -Phosphore (sel) -Zinc (sel)
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Sterling Midy
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SUPPRADYNE

eff
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Roche

T

Synthex

TV

1u...-a••~1 -Riboflavine (VitB2) (phosphate de
JSO<liU1111)- Pyridoxine (Vit.B6) (chlorhy-

drate)- Cyanocobalamine (VitB12) anhydreAcide nicotinique - Calcium (panthoténate
(Vit.BS) - Acide ascorbique (Vit.C) - Tocophérol (VitE) (acétate) - Biotine (Vit.H) Calcium (glycérophosphate) - Magnésium
(glycérophosphate)- Fer (carbonate de fer
saccharose)- Manganèse (sulfate)- Cuivre
(sulfate)- Zinc (sulfate)- Molybdate de

SURELEN Enfant

A buv

Ampoule A: Corticosurrénale (extrait total)Cyanocobalamine (Vit B12)Pyridoxine chlorhydrate (VitB6)
Ampoule B : Complexe amide nicotiniqueAcide ascorbique - Potassium (aspartate) -

Rétinol (Vit.A) - Colécalciférol
(Vit.D3) -Thiamine (Vit.Bl) (mononitrate) - Riboflavine (Vit.B?) -Pyridoxine
(Vit.B6)- Cyanocobalamine (Vit.Bl2)Dexpanthénol - Nicotinamide (Vit.PP) Acide ascorbique (Vit.C) - Tocophérol (Vit.
E) (acétate)- Biotine- Manganèse (sulfate
desséché) - Cuivre (sulfate desséché) - Zinc
(oxyde)- Cobalt (sulfate desséché)- Moly-
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Cpr

Acide ascorbique (Vit.C) - Acide désoxyriuu••u""''v'~ue

(ADN)- Calcium (ascorbate)-
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Bailly-Speab (A)
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HOMEOPATHIE 1OLIGOTHERAPIE

Trèfle d'eau, racines de Gentiane,
,..........., de Calamus, écorce de Chêne, Marum

carb ICH, Calcar phos ICH, Natrum
hypophos ICH, Iodium 3CH, Fer phos
3CH, Saccharum lactis. qs
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Natr. suif. 3DH, Silicea
3DH, Cale. carb.ostrei 2DH, Cale. iodat
DH, Calc.phos 2DH, Natr.phos 2DH,
2DH, Juglans pulv. 2DH, Sacchar.
off.
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SANTAHERBA

PHYTOTHERAPIE

buv Yerba santa 3DH, Ipeca
Lobelia 3DH, Adrenalin 6DH,
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FIEVRE

1

La fièvre est un symptôme que l'on retrouve dans un nombre considérable de
pathologies.
L'association de la fièvre à un autre symptôme est un élément d'orientation mais,
le plus souvent, l'interrogatoire seul est insuffisant, des examens cliniques et biologiques
sont indispensables pour compléter le diagnostic.
L'arbre de décision proposé chez l'adulte met en évidence les différents axes
d'orientation.
Chez l'enfant, la fièvre est très courante au cours de l'apprentissage immunitaire.
ll est préférable pour le pharmacien de savoir évaluer la gravité des signes accompagnant
la fièvre plutôt que de chercher à faire un diagnostic.

Références bibliographiques ayant servi à l'élaboration de ce
dossier :
[4] [9] [20] [21] [33] [38] [51] [57] [59] [69] [71] [83] [92] [96]
[106] [143]
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CHEZ L'ADULTE
1/

Il est courant de voir apparaître une fièvre chez un malade ayant subi des examens
médicaux (prise de sang, soins dentaires, intervention chirurgicale). Il est nécessaire
de consulter afin de procéder à des examens complémentaires.
Le pharmacien orientera le patient rapidement vers le médecin.

2/

Une fiè\Te aiguë à 39-40° C, accompagnée de courbatures, de maux de tête, signe
un syndrome grippal. Il faut rester vigilant face à ce type de symptômes chez des
sujets à risques : immunodéprimés, personnes âgées, personnes atteintes de
maladies chroniques cardiaques, rénales, respiratoires, métaboliques ...
Le pharmacien orientera donc systématiquement ces gens vers le médecin qui pourra
prescrire des antibiotiques en prévention de surinfection.
Pour les sujets sains, le pharmacien peut prescrire des antalgiques, antipyrétiques et
un désinfectant des voies aériennes (Voir aussi: "Affection nasale").

3/

Une douleur articulaire se rencontre fréquemment lors de poussées fébriles, mais
l'association des 2 symptômes : fièvre-arthralgie, est présente dans le rhumatisme
articulaire aigu, le lupus, l'hépatite virale, la brucellose, l'endocardite bactérienne ...
dont le diagnostic relève du médecin.

4/

Toute fièvre accompagnant une douleur à la déglutition laisse supposer une angine
rouge, mais aussi une éventuelle mononucléose infectieuse, ou la scarlatine, ou les
oreillons, ou la rubéole, ou la rougeole.
Le pharmacien orientera donc le patient vers le médecin.

5/

Le syndrome méningé doit systématiquement être recherché en cas de douleurs de
tête associées à de la fièvre : le pharmacien doit donc rechercher la présence d'une
raideur de nuque, de vomissement, d'une photophobie, de troubles de la
conscience.
Devant tout tableau un peu flou ou suspect, le pharmacien orientera rapidement le
patient vers le médecin.
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Une dent abîmée peut être une porte d'entrée aux germes (Voir : "Douleur
dentaire").

7/

Nous sommes dans une impasse nécessitant l'aide du médecin.

8-9/ Voir: "Diarrhée".
10/ Nombreuses sont les causes de diarrhée accompagnée de fièvre sans contexte
pmticulier : c~mcer colique, maladie de Crohn, hyperthyroïde ... dont le diagnostic
appartient au médecin.
11/ Un ictère associé à une fièvre peut signer une urgence : infection sévère pouvant
entraîner un état de choc, une insuffisance hépatique (hépatite grave) ... dont le
diagnostic dépend du médecin puisque l'interrogatoire doit être complété par un
examen clinique.
Néanmoins, le pharmacien a un rôle important ici en analysant le traitement du
patient dans les jours ou semaines précédant l'apparition des symptômes, car
nombreux sont les médicaments responsables d'hépatites cytolytiques dont les
signes cliniques sont ceux de l'hépatite virale commune (fièvre, ictère, éruption
cutanée) à la différence de l'hépatite cholestatique qui est afébrile.
Dans tous les cas, le pharmacien orientera le patient vers le médecin et, en cas de
suspicion d'hépatite médicamenteuse, devra prendre contact directement avec celuici tout en conseillant au patient l'arrêt immédiat du traitement en cours.

* Parmi les médicaments pouvant entraîner une hépatite cytolytique, on peut citer :
- l'isoniazide
- le paracétamol
-les salicylés
- le maléate de perhexiline
-le dantrolène
- la mitomycine
- l'actinonycine D
- le méthotrexate
- la méthyl-dopa
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- la nitrofurantoïne
- la pénicilline
- l'isoniazide
-l'acide tiénilique
-l'acide valproïque
12/ Certaines lésions dans un contexte fébrile sont spécifiques d'une maladie. ll ne faut
pas les négliger, mais il n'est pas du ressort du pharmacien d'établir un diagnostic

... il orientera le patient vers son médecin.
13/ Si le patient n'a pas de signes particuliers, il y a un point important, dépendant des
compétences du pharmacien, qui doit être éclairci : l'éventualité d'une fièvre
médicamenteuse.
Le pharmacien doit donc analyser le traitement du patient dans les jours ou semaines
qui ont précédé l'apparition de la fièvre (il est intéressant de remplir une fiche de
pharmacovigilance en cas de suspicion).
Les principaux médicaments mis en cause sont :
-l'acétazolamide
- les amphétaminiques
-l'amphotéricine B
- les antihistaminiques
- la glafénine
- le lysergide
-la méthyl-dopa
- la quinidine
- les sulfonamides
- la théophylline
- le triamtérène
- la colchicine

MON ENFANT
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CHEZ L'ENFANT
1/

La fièvre est le motif le plus fréquent de consultation pédiatrique ; souvent les
parents du jeune patient demandent conseil (parlois par téléphone) au préalable à leur
pharmacien.
L'arbre de décision proposé ici ne cherche pas une cause à la fièvre, mais les signes
de gravité. TI y a quatre points à élucider :
- l'ancienneté de la fièvre,
- si l'enfant est à risque,
- son comportement,
- s'il existe des facteurs favorisant l'hyperthermie.
On remarque que ces quatre points sont sous forme de questions ouvertes, ce qui
laisse la parole aux parents et permet au pharmacien de faire la part de l'angoisse ou
de l'indifférence apparente de ceux -ci.

2/

Toute fièvre prolongée et inexpliquée chez l'enfant nécessite un avis médical.

3/

Si l'enfant a déjà fait des convulsions, il convient d'être particulièrement vigilant et
de lutter contre l'hyperthermie sans délai.

4/

L'aspect de l'enfant est capital. Il est important de laisser parler les parents ou de les
aider (Joue-t-il? Est-il jovial? Se lève-t-il? Mange-t-il?).
Un enfant très abattu, à l'aspect inquiétant, nécessite un avis médical d'urgence car
on peut redouter ici un collapsus cardio-vasculaire signant une hyperthermie
majeure. Le pharmacien pourra rechercher les autres signes de ce syndrome :
- état de mal convulsif,
-ictère,
- déshydratation.
Devant un enfant très abattu, le pharmacien doit rechercher un trouble respiratoire
qui, dans un contexte fébrile, indique une laryngite, une épiglottite, une bronchiolite
ou une pneumopathie dont le diagnostic appartient au médecin.
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En conclusion, un enfant abattu nécessite dans tous les cas un examen du médecin.
Si l'aspect est très inquiétant, le pharmacien peut orienter le petit patient directement
aux urgences pédiatriques.

51

Une forte fièvre associée à des vomissements ou de la diarrhée augmente les risques
de déshydratation. Les vomissements peuvent laisser suspecter une méningite.
Le pharmacien doit orienter le jeune patient vers le médecin sans délai en conseillant

aux parents de le faire beaucoup boire (Voir : liMon enfa..'lt a la dia...rrhée").
6/

Chez l'enfant fiévreux et se plaignant de maux de tête, il faut toujours redouter une
méningite.
La raideur de nuque est aussi un signe méningé, mais plus difficile à noter sans
expérience. Chez le tout petit, on peut rechercher une tension anormale de la
fontanelle. Au moindre doute, le pharmacien orientera l'enfant vers le médecin.

7/

Dans certaines pathologies bénignes, ou au début d'autres qui peuvent s'aggraver,
on peut observer de la fièvre associée à des troubles respiratoires sans que l'enfant
ne semble abattu (laryngite, bronchiolite, bronchite ... ).
Par sécurité, tout trouble respiratoire nécessite un avis médical.

8/

L'éruption de boutons est souvent rassurante car elle donne une raison évidente à la
fièvre. Le pharmacien doit orienter le patient vers le médecin qui établira le
diagnostic.
Attention ! si l'éruption consiste en petites taches punctiformes ne s'effaçant pas à la
pression et que leur nombre augmente de minute en minute. Il s'agit, jusqu'à preuve
du contraire, d'une forme foudroyante de méningite, rarissime mais gravissime.
L'enfant sera orienté aux urgences hospitalières.

9/

S'il n'y a aucun signe alarmant, que la fièvre est isolée et inférieure à 40°C,
l'expectative peut être envisagée en attendant d'autres signes aidant à clarifier la
situation.
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10/ Dans tous les cas d'une fièvre supérieure à 38,5°C, il est nécessaire de faire appel à
des antipyrétiques associés à des moyens physiques pour favoriser la thermolyse.
La fièvre correspondant à la mise en jeu d'un processus naturel de défense contre
diverses agressions, fréquemment de nature infectieuse, la question est souvent
posée : "Pourquoi la combattre ?" car elle peut avoir des répercussions nocives sur le
système nerveux et le métabolisme, surtout chez le tout petit ... Combattre la fièvre,
c'est favoriser le retour de l'organisme à des conditions plus physiologiques et donc
à une meilleure préservation de l'ensemble de ses fonctions.
Le pharmacien doit donc expliquer les moyens physiques visant à faciliter la
thermolyse et à compenser les déperditions hydriques par évaporations :
-découvrir l'enfant,
- le faire boire régulièrement,
- donner un bain pendant 10 minutes à une température inférieure de 2°

à la température rectale,
- maintenir une température ambiante de l9°C.
Le traitement de la fièvre et la prévention de ses complications reposent également
sur l'administration d'antipyrétiques : aspirine ou paracetamol, qui peuvent être
donnés en alternance.
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LISTE DES MEDICAMENTS EN VENTE LIBRE
INDIQUES DANS LA FIEVRE
ANTIPYRETIQUES 1ANTALGIQUES (lorsque la fièvre est dans un contexte grippal)

CALGLUQUINE

Cpr

Gluconate de quinine - Paracétamol - Ascorbate
de calcium - Caféine anhydre - Chlorhydrate
de codéine

Sandoz

v
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CHYMOGRIP

Cpr

Noyau: Pancréas (enzymes protéolytiques)Noscapine (chlorhydrate)Enveloppe : Acide acétylsalicylique -

Fièvre

Wyeth France

T
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GRIPPOSAN

Cpr

Noyau central: Thiamine (Vit.Bl) (chlo''""'"n,...,.,. -Quinine (chlorhydrate basique)-

Fièvre

Sterling Midy
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V ALDA RHINITE

Cpr

Phényléphrine chlorhydrate- Phénylpropanolarnine chlorhydrate - Paracétamol

Fièvre

Valda

TV
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ANTIPYRETIQUES ENFANTS

ANTIPYRETIQUES 1ANTI-INFLAMMATOIRES
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HOMEOPATHIE/OLIGOTHERAPIE (Syndrome grippal)

Guettarda uruquensis, Piper nigrum,
Citrus medica àà SCH

Médecines

218

PHYTOTHERAPIE

Fièvre

219

Mal de gorge

MAL DE GORGE

ll est habituel que l'on s'adresse au pharmacien, en premier lieu, en cas de mal de
gorge: les patients se plaignent de "mal de gorge", "difficulté à avaler" ou directement
"d'angine".
Le pharmacien peut tout à fait regarder l'état de la gorge du patient et, grâce à
quelques questions, décider d'une possibilité de traitement-conseil ou d'une orientation
vers le médecin.

Références bibliographiques ayant servi à l'élaboration de ce
dossier :
[11] [20] [21] [38] [51] [57] [59] [69] [72] [92] [106] [143]
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Mal de gorge

Le pharmacien peut tout à fait regarder la gorge d'un patient à l'aide d'un abaisselangue.
La présence de points blancs ou d'un enduit blanc sur fond rouge signe une angine
dite blanche. Elle nécessite un traitement antibiotique car elle comporte un risque de
complications dues au streptocoque béta-hémolytique (risques articulaires, rénaux,
cardiaques).

Le pha..111"'2cien orientera donc le patient vers le médecin.

2/

Un mal de gorge accompagné d'un écoulement nasal, toux et une gorge rouge nette
évoquent une angine virale. Elle est assez bénigne et le pharmacien peut conseiller
un traitement local : pastilles désinfectantes, collutoire, vitamine C.
Si l'angine ne cède pas avec ce type de traitement, le patient devra consulter.

3/

Quand la douleur est accompagnée d'une forte fièvre d'apparition brutale et de
ganglions à l'angle de la mâchoire, on peut suspecter une angine dite rouge.
Il est préférable d'orienter le patient vers le médecin, dans tous les cas, car ce type
de symptôme peut accompagner de nombreuses pathologies telles que la
mononucléose infectieuse, la scarlatine, les oreillons, la rubéole, la rougeole ...

4/

Face à un mal de gorge sans fièvre et sans autres symptômes particuliers, il doit
s'agir d'une pharyngite dont la cause est le plus souvent une infection virale.
Le pharmacien peut, si les symptômes sont récents, conseiller un produit à visée
désinfectante, antalgique ou anti-inflammatoire. Si, au bout de 5 à 6 jours, il n'y a
pas d'amélioration, le patient devra consulter.
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LISTE DES MEDICAMENTS EN VENTE LIBRE
INDIQUES DANS LE MAL DE GORGE
ANTISEPTIQUES

GLOSSITHIASE

Cpr

Thénoate d'éthanolamine - Lysozyme
(chlorhydrate)

Jolly-Jatel

v
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ANTISEPTIQUES ET ANTIPYRETIQUES

Nourrisson

Camphre - Eucalyptol - Quinine
(sulfate)

Mal de gorge
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THERMALGINE Suppo
Adulte

Suppo

Quinine (salicylate) - Acide acétylsalicylique- Bismuth (succinate) -Caféine

ANTISEPTIQUES ET ANESTHESIQUES OU ANTI-INFLAMMA TOmES

Mal de gorge

Gallier

T
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Cétrimonium (bromure)- Tétracaine
(chlorhydrate) - Citrate trisodique - Sali-

Mal de gorge

LTM
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Benzododécinium (bromure)- Acétarsol
sodique- Amyléine (chlorydrate)- Cycla-

(chlorure)- Déqualinium (chlorure)

CALMANTS 1ADOUCISSANTS 1DECONGESTIONNANTS

Mal de gorge
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BUXEPTAN

S ext

,'V..••v• ... hydrate- Thymol (acide thymique)-

Mal de gorge

Monot

TV

Sorio-Maxim

T

IChtlon[}tOJnne- Menthe (essence)- Glycé-

PATES SUISSE

Past

Bouillon blanc (extrait) -Belladone (extrait)Coquelicot (extrait)- Opium (extrait à 5%
de morphine)- Magnésium (thiosulfate)Benwate de sodium - Menthol

Codéine- Aconit (extrait mou)- Tétracaine
(chlorhydrate)- Menthol- Borate de sodium
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Mal de gorge

HOMEOPATHIE

Bryonia 3DH, Vinca min. IDH,
Staphysagria 4DH, Hydrarg. bichlorid. 5DH,
Petasit1es off. IDH P.E. qsp 70 %, Kalii
antimoniotartras 4DH 30 %

Médecines
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Jambes lourdes

JAMBES LOURDES

Par "jambes lourdes", on traduit le plus souvent: insuffisance veineuse.
Le pharmacien doit se garder d'un diagnostic de facilité et ne doit pas hésiter à
regarder par lui-même l'état des jambes de son patient :
• varices apparentes ?
• signes d'inflammation ?
L'examen doit être complété par quelques questions qui doivent suffire au
pharmacien pour lui autoriser le conseil ou l'inciter à orienter le patient vers le médecin.

Références bibliographiques ayant servi à l'élaboration de ce
dossier :
[1] [18] [30] [38] [48] [51] [57] [59] [69] [71] [92] [122] [123]
[125] [143]
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Jambes lourdes

Quand une seule jambe est atteinte, on peut rechercher les signes d'une inflammation
(gonflement, rougeur, chaleur).
S'ils sont présents, la localisation peut aider le pharmacien : si l'œdème est très
localisé (au niveau du pied, par exemple), on peut suspecter un traumatisme ou une
arthrite ou une piqûre d'insecte ... Le pharmacien peut procéder à un conseil
symptomatique (Voir: "Plaie") ; si l'œdème s'étend tout au long de la jambe, on
peut suspecter une thrombose veineuse après un alitement ou une intervention ou
alors un érysipèle ou une cellulite streptococcique ou encore une lymphangite : le
pharmacien orientera le patient vers le médecin qui établira le diagnostic.
S'ils sont absents, on peut suspecter un trouble circulatoire dont l'importance est
déterminée par une phlébographie.

2/

Quand les deux jambes sont très gonflées ainsi que la face ou d'autres membres, on
peut penser à une rétention hydrosodée pouvant être due à une prise médicamenteuse : le pharmacien doit donc rechercher, dans le traitement du patient des
jours précédant l'apparition du gonflement, un produit pouvant être incriminé
(corticoïdes, par exemple) et, en cas de suspicion, contacter le médecin.
Si l'œdème ne peut être rattaché à une cause médicamenteuse, il peut être le signe
d'une atteinte cardiaque ou rénale.
Le signe du godet est intéressant à vérifier.
Dans tous les cas, un avis médical est nécessaire.

3/

De la même façon qu'en 2/, une cause médicamenteuse peut être recherchée en cas
de gonflement important des deux jambes sans atteinte d'autres membres ou de la
face, mais, alors, le médicament n'est qu'un facteur favorisant sur des jambes "à
risques".
On peut aussi observer un gonflement important en cas de grossesse, en période
pré-menstruelle.
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Le pharmacien doit conseiller alors à la patiente de modérer la consommation de sel
et d'être vigilante sur tous les facteurs pouvant majorer l'œdème : station debout,
chaleur, fatigue. Un veinotonique peut être conseillé en association avec une
contention veineuse.
Si l'œdème est trop important ou la cause inconnue du pharmacien, il orientera le
patient vers le médecin.
4/

Il s'agit ici de faire "raconter" au patient ses habitudes afin d'y dégager d'éventuels
facteurs favorisant une insuffisance veineuse :
• piétinement,
• chauffage au sol,
• talons hauts,
• port de pantis ou de pantalons serrés,
• abus de bains chauds ou sauna,
• expositions prolongées au soleil,
• épilation à la cire chaude,
• surcharge pondérale ...
Si la sensation de jambes lourdes disparaît avec le repos et les jambes surélevées, le
pharmacien peut conseiller un veinotonique, une contention, le cas échéant, et
indiquera au patient les moyens simples d'hygiène qui lui apporteront un
soulagement et stopperont l'évolution de la pathologie:
• éviter les facteurs favorisants,
• préférer les douches tièdes,
• surélever les pieds du lit,
• faire de l'exercice physique ...
Si la sensation de lourdeur persiste après le repos, il sera préférable de consulter.

51

Si une varice est apparente, un bilan complet anatomique et hémodynamique de l'état
de tout le réseau veineux superficiel est nécessaire.
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LISTE DES MEDICAMENTS EN VENTE LIBRE
INDIQUES DANS LES JAMBES LOURDES
VEINOTONIQUES/VASCULOPROTECTEURS

235

CLIMAXOL

Jambes lourdes

Elixir

Hamamélis (extrait fluide)- Viburnum (extrait fluide)- Marron d'Inde (alcoolature)-

Fuca

S buv

Gentiane (teinture)- Noix vomique (teinture)Hamamélis (teinture) - Viburnum (teinture)Lobélie (teinture) -Arnica (teinture) -Séneçon
(teinture) - Hydrastis (teinture) - Crataegus

Lehning

(extrait fluide)- Hydrastis canadensis (extrait
fluide) - Cupressus sempervirens (extrait
fluide)- Genêt (extrait fluide)- Noix vomique

v
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Cpr

Hespéridine (méthylchalcone)- Troxérutine
(trioxyéthylrutine) - Ruscus (extrait sec)-

de Noisetier, feuilles d'Hamamélis,
Sénécon, écorce de Vibumum,
rhizome d'Hydrastis, Millefeuille,
graines de Marron d'Ind, feuilles de
Noyer, Aigremoine, feuille de

D'INDEP

Jambes lourdes
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JOUV ABBE SOURY

Han11am.en's (poudre)- Anis (poudre)- Cassagrada (poudre)- Colombo (poudre)IConduranj~o (poudre)- Cannelle (poudre)Vil:tumtum (poudre) - Poudre de Calamus v.""' 11 '" (poudre)- Tanaisie (poudre) -

Jambes lourdes

Ardeval

TV
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Menthe poivrée, Pariétaire officinale, Hysope,
Guimauve, follicule de Séné, Hamamélis de
Virginie, Vigne rouge, Bourse à Pasteur,
nv,15U''""• Douce amère, Saponaire officinale,

Jambes lourdes
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Cpr

Extrait sec de Vigne rouge,
extrait sec de Mélilot

HOMEOPATHIE

Aristolochia 2DH, Cupri acetas 4DH,
Sulfur 4DH, Nux vom. 4DH, Caulmophyllum 3DH, Bellad. 3DH, China lDHI,

Jambes lourdes

T
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Hamamelis virginiana TM,
Cupressus fastigiata TM, Vibumum opulus
TM, Rhododendron ferrugineum TM, Thuya
occidentalis TM, Sambucus nigra TM,
Clematis vitalba TM

Jambes lourdes
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Affection nasale

NASALE

"J'ai le nez pris", "J'ai le nez qui coule", "J'ai la goutte au nez", "J'ai le nez qui
pique", "J'ai des crises d'éternuement" ... autant de symptômes qui nous sont familiers et
qui, pourtant, ne sont pas faciles à rattacher isolément à une pathologie tant les tableaux
cliniques présentent des ressemblances.
L'arbre de décision proposé tâche de faire apparaître les questions essentielles
permettant de faire un diagnostic différentiel. Mais, devant toute pathologie "traînante",
rebelle au traitement-conseil, le pharmacien orientera le patient vers le médecin.

Références bibliographiques ayant servi à l'élaboration de ce
dossier :
[11] [211 [23] [34] [38] [51] [57] [59] [69] [70] [72] [92]
[106] [116] [129] [130] [143]
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Une douleur du sinus d'un seul côté évoque le plus souvent une infection à distance.
Un mouchage purulent malodorant est le signe capital d'une atteinte dentaire mais,
pour plus de sécurité, il est préférable, dans tous les cas, de consulter un médecin ou
un dentiste.

2/

La sinusite aiguë apparaît brutalement dans un contexte d'état fébrile et d'abattement.
Selon l'intensité, le pharmacien orientera le patient vers son médecin ou pourra le
soulager en lui conseillant un lavage des fosses nasales, un décongestionnant et un
anti-infectieux nasal.

3/

La sinusite chronique fait souvent suite à une sinusite aiguë ou, si elle est d'emblée
chronique, les signes sont imprécis et réduits, la sinusite chronique pouvant même
être indolore.
Il est nécessaire, devant un tableau incertain, d'orienter le patient vers son médecin
qui fera le diagnostic.

4/

Une rhinite infectée fait souvent suite (24 ou 48 heures plus tard) à une rhinite claire
ou coryza. L'écoulement devient purulent, il s'agit alors de la phase de guérison qui
se produit en 4 à 8 jours. Il n'est donc pas nécessaire d'instaurer un traitement
différent de celui du coryza si le patient se soigne déjà, mais, en cas de surinfection
bactérienne tenace, le patient devra alors consulter.

51

Le rhume des foins est une forme de rhinite, dite rhinite allergique saisonnière ou
pollinose. Tout en début de saison, les symptômes peuvent être confondus avec
ceux d'un coryza "traînant". Mais, la répétition des symptômes et l'association à une
conjonctivite permettent de recentrer le diagnostic.
Le traitement consiste en antihistaminiques, en antiallergiques locaux et
décongestionnants si cela est nécessaire. En cas de symptômes très invalidants, la
consultation médicale est préférable en vue d'établir un traitement curatif et
préventif.

6/

Dans un contexte un peu flou tel que celui-ci: écoulement nasal clair associé à des
épisodes d'éternuement sans facteur déclenchant très précis, il est préférable
d'orienter le patient vers le médecin.

245

Affection nasale

La rhinite vasomotrice est considérée comme une réponse immunitaire exagérée de la
muqueuse nasale. Les stimuli sont très variables (changement de température,
iatrogènes

(aspirine, AINS, certains colorants,

certains états hormonaux

(grossesse) ... ) et bien souvent difficiles à cerner.
La rhinite allergique non saisonnière est due à une sensibilité aux acariens, poils
d'animaux, moisissures. Dans les deux cas, les ressemblances du tableau clinique
sont telles qu'il est difficile d'affirmer un diagnostic et il faut alors avoir recours à
des tests de réactivité de la réponse immunitaire qui sont du ressort du praticien.
71

Le rhume de cerveau ou coryza est une affection virale particulièrement fréquente
surtout au début de l'automne, en hiver et au printemps.
Initialement, le patient ressent un picotement nasal, il éternue et se plaint d'un
malaise général. Après quelques heures, s'installe une forte congestion nasale
associée à une "goutte au nez" claire et abondante, les yeux "piquent". 24 ou 48
heures après, les signes généraux disparaissent, l'écoulement devient mucopurulent. C'est la phase de guérison qui se produit en 4-8 jours.
On constate qu'il s'agit d'une pathologie dont les stades sont très différents, c'est la
raison pour laquelle il faut situer les signes décrits par le patient dans le temps.
A tous les niveaux de la maladie, on peut soulager le patient en lui conseillant un
lavage des fosses nasales et un antiseptique nasal. Tout au début, un antalgique,
anti-pyrétique et un décongestionnant nasal peuvent être utiles.

8/

La rhinite croûteuse est une forme chronique de rhinite qui se manifeste par une
sensation de sécheresse et d'irritation nasale avec formation de croûtes.
De nombreux facteurs peuvent être responsables (poussière, traumatisme digital,
conditions atmosphériques). Le pharmacien peut conseiller une pommade nasale
grasse et cicatrisante.

9/

On entend, ici, par rhinite médicamenteuse celle induite par l'abus de
vasoconstricteurs locaux entraînant une inflammation chronique avec modification
de la vascularisation nasale et obstruction nasale rebelle.
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Le rôle du pharmacien, comme dans toute pathologie iatrogène, est, bien sûr, ici
préventif : tout vasoconstricteur local ne doit être utilisé pour une période supérieure

à une semaine.
L'abandon du traitement est indispensable et si les symptômes ne disparaissent pas
dans les jours qui suivent, le patient devra consulter.
10/ La rhinite chronique est un état inflammatoire ou irritatif chronique de la muqueuse
nasale.
Les causes sont nombreuses et variées : inflammation par la fumée de tabac,
poussière, produits chimiques, conditions atmosphériques, troubles endocriniens ou
hormonaux ... L'orientation vers le médecin, qui en déterminera la cause, est
préférable à l'utilisation d'un décongestionnant nasal qui serait inefficace ou même
nuisible.
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LISTE DES MEDICAMENTS EN VENTE LIBRE
INDIQUES DANS L'AFFECTION NASALE
DECONGESTIONNANTS

248
DECONGESTIONNANTS ET ANTIALLERGIQUES(+ PARACETAMOL)

Chlorphénamine (maléate)- Phényléphrine
(néosynéphrine) (chlorhydrate)

ANTISEPTIQUES

Affection nasale
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nas Chlorobutanol - Sulfamide (paraaminophényl) - Menthol - Camphre - Amyléine
(chlorhydrate)- Lavande (essence)

Affection nasale
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ANTISEPTIQUES ET DECONGESTIONNANTS ET/OU ANTALGIQUES

Affection nasale
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Affection nasale

252

NOSPANCYL Enfants

Suppo

1Nc>saiPI[Jle - Dithiosalicylate de sodium - Camphre - Paracétamol -

- Eucalyptus huille essentielle Camphre - Alcool benzylique - Thymol Baume de tolu teinture

ANTISEPTIQUES ET ANTIALLERGIQUES

COMPOSE

ANTIALLERGIQUES

Affection nasale

Sterling Midy

T

\
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DECONGESTIONNANTS ET ANTALGIQUES

ANTALGIQUES ET/OU FLUIDIFIANTS ET ANTISEPTIQUES

Affecùon nasale
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ANTALGIQUES ET ANTIALLERGIQUES

Acide acétylsalicylique - Chlorphénamine
(maléate)- Caféine

ANTI-INFLAMMATOffiES

thiophénique à 12 % de soufre - Pantode calcium dextrogyre

PROTECTEURS DE LA MUQUEUSE

Affection nasale
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REVULSIFS

FLUIDIFIANTS : VOm "TOUX"
MU CO-REGULATEURS

!MUNO-MODULATEURS

1 ~.u5,""''" des micro-organismes lysés:

nellmiDCCKJues- StreptocCK)ues- Neisseria
StaphylocCK)ues- Klebsiella
lpneunnoniiae(B. de Friedlander)- Haomophilus
lr-<alt<>rr·h<>li.,-

Affection nasale
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ribosomales : Ribosomes titrés à 70 %
associés : Ribosomes de Klebsiella
- Ribosomes de Diplococcus pneu' m'~"'<'" - Ribosomes de Streptococcus pyogenes
A - Ribosomes d'Haemophilus

d'ARN associés: Ribosomes de Klebsiella
lpnteu:moniate- Ribosomes de Diplococcus pneumoniae - Ribosomes de Streptococcus pyogenes
Groupe A - Ribosomes d'Haemophilus

ANTI-CROUTES

Phénazone

HOMEOPATHIE 1OLIGOTHERAPIE

Affection nasale

Inava
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ABBE CHAUPTIRE 37

Affection nasale
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Plantes et

Calcii carbonas 3DH, Calcii fluoridum 3DH,
Mangani sulfas 3DH, Belladonna 3DH,
Sabadilla 3DH, Heparis sulfuris calcareum 3DH,
Hydrastis 3DH, Dikalii sulfas 4DH,
Silicea 5DH, Thuya 2DH, Kalü dichromas 5DH,
Cinnabaris 4 DH àà
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1 NAUSEES

Nausées- Vomissements

- VOMISSEMENTS

1

Nausées et vomissements peuvent survenir indépendamment l'un de l'autre mais
sont le plus souvent étroitement liés. Ce sont les manifestations fréquentes d'affections
organiques ou fonctionnelles. De nombreux états pathologiques, de nombreux
médicaments provoquent leur survenue. Un interrogatoire sur les conditions de survenue
et les signes associés doit suffrre à dégager les signes de gravité (surtout chez l'enfant) et
permettre au pharmacien de décider d'un traitement ou d'une orientation vers le médecin.

Références bibliographiques ayant servi à 1'élaboration de ce
dossier :
[11] [20] [23] [38] [51] [52] [53] [54] [57] [59] [92] [134] [143]
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Nausées - Vomissements

CHEZ L'ADULTE
1/ En cas d'excès alimentaire, les vomissements sont alimentaires dans un premier
temps, puis bileux. lls s'arrêtent le plus souvent spontanément.
ll ne faut pas "couper" ces vomissements, mais faciliter la digestion à l'aide d'un
cholérétique (voir "Troubles digestifs"). Le pharmacien conseillera le jeun ou
l'absorption de bouillon salé durant la journée.

2/

Toute survenue brutale de troubles digestifs chez un individu dont l'entourage est
aussi atteint, peut faire soupçonner une infection bactérienne, virale ou parasitaire
due à une épidémie ou une intoxication.
Les sujets sains ne nécessitent pas forcément un avis médical, les symptômes
régressant rapidement en quelques heures, sauf s'il y a des troubles associés (maux
de ventre violents, abattement) nécessitant un soulagement rapide et puissant.
Les personnes âgées ainsi que les femmes enceintes, les immunodéprimés
nécessitent un examen médical.

3/

La fièvre peut accompagner les vomissements dans certaines infections bénignes,
mais on retrouve aussi l'association des deux symptômes dans la méningite,
l'hépatite virale (avant même l'apparition de l'ictère).
La prudence s'imposant, le pharmacien orientera son patient vers le médecin.

4/

Les douleurs abdominales lorsqu'elles sont très violentes, accompagnant des
vomissements, évoquent une pathologie abdominale qui nécessite un traitement
chirurgical : appendicite aiguë, cholescystite aiguë, occlusion intestinale, péritonite
aiguë, grossesse extra-utérine chez les femmes en période d'activité génitale.
Une intoxication peut aussi être recherchée (digitalique, alcoolique ... ).
Le pharmacien orientera le patient vers son médecin.
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51 La présence de sang dans les vomissements traduit une hémorragie gastrique,
œsophagienne ou duodénale. Un examen médical s'impose.

6/ Si aucun signe n'accompagne les vomissements, on peut suggérer l'expectative au
patient Il peut s'agir d'un simple embarras gastrique.
7/

Des vomissements importants répétés chez la femme enceinte nécessitent l'avis
médical, car ils peuvent être mis sur le compte de la grossesse alors qu'il s'agit d'une
affection. Le pharmacien élargira alors l'interrogatoire.
Dans tous les cas, le pharmacien orientera la patiente vers son médecin, un risque de
dénutrition étant à éviter.

8/

Les nausées matinales de la femme enceinte sont très courantes. Elles peuvent
s'accompagner de légers vomissements. Les nausées surviennent le matin à jeun ou
après la prise d'aliment. De nombreux signes accompagnent les nausées
sialorrhées, palpitations, tendance syncopale, apnée, spasmes, tachycardie.
Si les nausées persistent au delà du 4e mois, une affection organique est à
rechercher.
Le pharmacien donnera des conseils hygiéno-diététiques à la patiente
l'hypoglycémie participant largement aux malaises, il est salutaire de diminuer la
consommation des glucides à absorption rapide qui élèvent rapidement le taux de la
glycémie en faveur des sucres à absorption lente. Cette hyperglycémie déclenche la
sécrétion d'insuline responsable d'une hypoglycémie secondaire. Les sucres rapides
sont cependant à conseiller tout de suite au réveil.
Un traitement médicamenteux s'impose quand les nausées deviennent très
invalidantes, l'innocuité du produit doit être une priorité. Seul le VAGANTYL®peut
être conseillé dans les nausées et vomissements gravidiques.

9/

Des nausées et vomissements légers répétés et intervenant le matin chez la femme en
période d'activité génitale laissent supposer une grossesse débutante. Le pharmacien
pourra proposer un test de grossesse !
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10/ En dehors de la grossesse, des vomissements matinaux s'observent en cas d'urémie
ou de gastrite alcoolique. Un avis médical s'impose.
11/ Les antinaupatiques sont nombreux à conseiller dans le mal de transport.
12/ Une origine iatrogène doit être recherchée dans les cas de nausées ou vomissements
répétés. Ils peuvent coïncider avec la prise d'un traitement.
Nombreuses sont les substances pour lesquelles nausées-vomissements sont notés
dans les effets indésirables, mais c'est la chimiothérapie anticancéreuse qui fait
l'objet de plaintes de vomissements très invalidants. Les produits que peut conseiller
le pharmacien ne sont généralement pas assez puissants.
Dans les autres cas, le pharmacien peut conseiller un antinauséeux.
Si les nausées sont très invalidantes, le pharmacien conseillera à son patient de
consulter pour recevoir le traitement.
13/ Si les nausées et vomissements sont répétés et sans raison apparente, le pharmacien
orientera le patient vers son médecin qui l'examinera de façon complète.
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CHEZ L'ENFANT ET LE NOURRISSON
1/

En cas de survenue brutale de troubles digestifs chez un enfant en bonne santé, dont
l'entourage est aussi atteint, on peut soupçonner une infection bactérienne, virale ou
parasitaire due à une épidémie ou une intoxication.
Si le patient a moins de deux ans, il est préférable de consulter.
Le pharmacien doit s'assurer de l'état général du petit patient de plus de 2 ans : s'il
ne montre aucun signe de déshydratation, le pharmacien conseillera aux parents
l'expectative tout en restant très vigilants.

2/

Quand un enfant est très abattu par des vomissements, il faut redouter une
déshydratation (favorisée s'il y a diarrhée) et une dénutrition. Le pharmacien doit
orienter le petit patient vers son médecin.

3/

Toute description d'une attitude anormale doit évoquer une atteinte neurologique.
Un avis médical s'impose d'urgence, mais les parents doivent toutefois rechercher
une éventuelle intoxication accidentelle (médicament, champignons ... ).

4/

Quand les vomissements sont accompagnés de violentes douleurs abdominales, il
faut redouter une affection organique du tube digestif : sténose du pylore,
malpositions cardio-tubérositaire dont le diagnostic appartient au médecin.
Le pharmacien orientera le petit patient chez le médecin.

51

En l'absence de tout signe de gravité et signes infectieux, on peut penser à un
embarras gastrique ; le pharmacien conseillera l'expectative associée à un traitement
symptomatique si besoin (anti-spasmodique, pansements muqueux ... ).

6/

Tous vomissements associés à de la fièvre nécessitent un avis médical.
Les vomissements peuvent être le signe majeur d'un grand nombre de maladies, en
particulier, les infections de la sphère O.R.L., otite, angine, mais aussi méningites.
Le médecin établira le diagnostic.
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Les vomissements survenant après les repas sont souvent expliqués par une
hypotonie gastrique, mais ils peuvent être expliqués par des erreurs diététiques
quantitatives (repas trop copieux ou trop fréquents) ou qualitatives (lait en poudre
mal reconstitué, lait de vache non coupé ou excès de farine).
Un retour à une diététique correcte doit résoudre le problème, mais le pharmacien
doit s'assurer qu'il n'y a pas une atteinte organique du tube digestif comme en 4/ ou
une maladie de la nutrition I.P.L.V. (Intolérance aux protéines du lait de vache) ou
aux hexoses du lait. Les vomissements coïncident alors avec une modification de
régime.
D'autres maladies ezymatiques ou métaboliques peuvent être mises en cause.
Dans tous les cas, des examens spécialisés doivent être effectués.

8/

Des régurgitations après les repas sont très courantes chez le nourrisson ; elles
traduisent une légère hypotonie gastrique.
Les régurgitations sont favorisées par l'absorption d'air pendant les repas, par
l'importance et la consistance liquide de l'alimentation, par la position allongée et le
défaut d'oblitération du cardia.
Epaissir l'alimentation et veiller à la position du petit doivent suffire à limiter les
régurgitations.

9/

Le mal de transport touche de nombreux enfants. Différents médicaments peuvent
être conseillés parmi les antihistaminiques et parasympatholytiques.
L'homéopathie est souvent demandée par les parents.
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LISTE DES MEDICAMENTS EN VENTE LIBRE
INDIQUES DANS LES NAUSEES-VOMISSEMENTS
ANTINAUPATHIQUES 1ANTINAUSEEUX
(Les produits soulignés peuvent être donnés dans les nausées gravidiques)
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Œil rouge

ŒIL ROUGE

Symptôme courant à l'officine, l'œil rouge est trop souvent synonyme de
conjonctivite. De nombreux signes d'appel peuvent être saisis à l'officine :baisse de la
vision, douleur, photophobie ...
L'arbre de décision proposé_ permet essentiellement de ne pas "passer à côté"
d'une urgence.
On recommande la plus grande précaution en cas de pathologie oculaire et il
est préférable, en cas de doute pour le pharmacien, d'orienter le patient vers le médecin
tout de suite, sans traitement-conseil, afin de ne pas masquer les symptômes d'une
pathologie grave.

Références bibliographiques ayant servi à l'élaboration de ce
dossier :
[21] [36] [38] [51] [57] [59] [67] [72] [92] [108] [119] [143]
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Œil rouge

L'uvéite est une inflammation de l'uvée (iris et corps ciliaire). Les étiologies sont
multiples : rhumatologiques, infections O.R.L., allergie, mais bien souvent (dans
40% des cas), aucune étiologie n'est retrouvée malgré une enquête bien conduite.
L'examen du fond d'œil est indispensable pour confirmer le diagnostic. Le
pharmacien orientera dç>nc le patient vers le médecin.

2/

La kératite est une inflammation de l'épithélium cornéen. Les causes sont multiples :
traumatique (corps étranger, coup d'ongle), virale (herpès) ou port prolongé de
lentilles de contact.
L'examen de l'épithélium est indispensable pour confirmer le diagnostic. Le
pharmacien orientera donc le patient vers le médecin.

3/

Le glaucome est une urgence ophtalmologique. Il s'agit d'une fermeture de l'angle
irido-coméen entraînant une rapide augmentation de la tension intra-oculaire pouvant
induire la cécité en quelques heures. Le pharmacien doit orienter le patient vers le
praticien rapidement.
Le rôle du pharmacien, une fois la tension normalisée, sera important dans la
prévention d'une nouvelle crise en surveillant les divers traitements de son patient : il
s'agit essentiellement de se méfier des:
- antispasmodiques atropiniques,
- psychotropes,
- antiparkinsoniens,
- antihistaminiques.

4/

Si la conjonctivite est associée à d'autres signes tels que la diarrhée ou l'urétrite, une
fièvre à 38-39°C, un amaigrissement, elle peut être tout à fait bénigne et n'être
qu'un signe d'accompagnement d'une maladie infectieuse, mais, attention, il faut
aussi redouter devant un tel tableau un syndrome de Feissinger-Leroy-Reiter, dont
l'étiologie est probablement infectieuse : chlamydia. Dans tous les cas, un avis
médical est indispensable.

51

En cas de rougeur diffuse avec sécrétions purulentes qui agglutinent les cils, on peut
soupçonner une conjonctivite bactérienne. Les germes en cause sont le plus souvent
des Gram positifs.
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Les sécrétions s'accompagnent parfois d'un œdème des paupières et d'un
larmoiement. Un antiseptique est indispensable ain si qu'un décongestionnant. Si les
signes persistent au delà de 3 jours de traitement, le patient devra consulter.

6/

Les conjonctivites d'origine virale, allergique ou irritative peuvent être prises en
charge à l'officine car elles n'ont pas un caractère d'urgence. Elles sont difficilement
différenciables car les symptômes sont sensiblement les mêmes.
• L'œil de la conjonctivite virale est très rouge, très larmoyant, avec la présence de
petits nodules entourés de vaisseaux dans le cul-de-sac palpébral inférieur. Cette
affection est très contagieuse.
Les antiseptiques oculaires n'agissent pas sur le virus mis en cause, mais
protègent l'œil d'une surinfection bactérienne.
• La conjonctivite allergique survient le plus souvent avec un cortège de signes
(éternuement, congestion nasale ... ). Son caractère traînant, cyclique, son mode
de survenue par poussées en fonction du climat, des saisons, du lieu ... sont
évocateurs.
Le pharmacien peut conseiller un collyre antiallergique, antiseptique.
• La conjonctivite irritative survient en cas de fatigue oculaire, exposition au soleil,
au vent, à la fumée.
Un lavage oculair.e est nécessaire en association à un adoucissant local.

7/

Une hémorragie sous-conjonctivale signe une fragilité capillaire locale. On pourra
néanmoins s'assurer qu'il n'y a pas de corps étranger intra-oculaire si petit soit-il.
En cas de fragilité capillaire prouvée, le pharmacien pourra conseiller des
vasculoprotecteurs.
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AFFECTION D'OREILLE

Affection d'oreille

1

Une pathologie auriculaire est bien souvent difficile, aussi bien pour le patient qui
a du mal à exprimer ce qu'il ressent que pour le pharmacien qui ne peut" rien voir". Il y a
néanmoins plusieurs points qu'il faut pourtant éclaircir : le type de douleur, une baisse
éventuelle de l'audition, la présence de vertiges, de démangeaisons ... , les circonstances
d'apparition du trouble.
Tout ceci peut permettre au pharmacien d'évaluer le degré d'urgence du trouble et

il orientera alors le patient vers le médecin dans tous les cas, la majorité des produits dont
le pharmacien dispose pour son conseil nécessitant un bon état du tympan (ce que le
malade ne sait généralement pas).

Références bibliographiques ayant servi à l'élaboration de ce
dossier :
[9] [20] [38] [41] [42] [43] [51] [57] [59] [83] [89] [92] [93]
[103] [110] [111] [143]
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Une douleur au niveau du pavillon ou en tirant le lobe de l'oreille signe une affection
de l'oreille externe.

2/

La douleur post-traumatique est due à un hématome. Le patient ne doit pas avoir de
problème pour connaître l'étiologie de sa douleur.

3/

Une plaie au niveau de l'oreille peut s'infecter et induire une douleur.
Une lésion ulcéreuse au niveau de l'oreille peut évoquer un cancer du pavillon.

4/

En cas de prurit, rougeur, boutons, desquamation ou écoulement, on peut penser à
une atteinte dermatologique telle que l'eczéma ou une mycose.
En cas de sensation de brûlure, il s'agit plutôt d'un zona.

5/

Une tension au niveau de l'oreille externe avec une baisse de l'audition doit évoquer
une obstruction par un corps étranger ou par un bouchon de cérumen, mais il ne faut
pas oublier non plus que les mêmes symptômes sont rencontrés dans l'otite externe
qui est une infection du conduit auditif.

6/

Une affection de l'oreille moyenne entraîne des troubles, comme une pression à
l'intérieur de l'oreille, une baisse de l'audition, un bourdonnement.

7/

Toute perte de sang associée aux symptômes décrits en 6/ et une douleur vive
signent une perforation du tympan. La raison est généralement connue du patient :
coton-tige, stylo, gifle, plongée ...

8/

La présence de fièvre en présence d'une douleur auriculaire fait, bien sûr, penser à
une otite aiguë. La douleur est alors lancinante et pulsatile.
L'otite aiguë est une infection bactérienne ou virale souvent secondaire à une
infection des voies respiratoires supérieures.
Même si elle est très fréquente chez l'enfant entre 3 mois et 3 ans, elle doit être
dépistée et soignée le plus vite possible, sa chronicité pouvant altérer la trompe
d'Eustache.
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La variation brutale de pression (descente d'avion, de montagne, plongée) évoque
une otite dite bara-traumatique: les oreilles sont bouchées, la douleur est sourde, le
patient se plaint de bourdonnements.

10/ La pathologie de l'oreille interne est dominée par la baisse des capacités auditives et
les vertiges.
11/ Le caractère brutal de la baisse de l'audition doit évoquer un trouble vasculaire ou
une infection virale, mais, dans la moitié des cas, la raison reste inconnue.
12/ De nombreux médicaments sont responsables d'ototoxicités :
• l'acide salicylique et les salicylés
• les aminosides,
• les antihistaminiques,
• le bumétanide,
• la chloroquine,
• les cytostatiques,
• le furosémide,
• la minocycline,
• la vancomycine.
Le signe est d'autant plus élevé que la posologie et la durée du traitement est
importante, qu'il y a association de produits ototoxiques, qu'il s'agit d'un insuffisant
rénal, que le sujet est âgé ... autant de questions dont il faut avoir les réponses pour
affirmer qu'il s'agit d'une pathologie auditive iatrogène.

n ne faut pas hésiter à contacter le centre de pharmacovigilance le plus proche.

13/ Les stimuli sonores trop intenses transmis notamment par les baladeurs ou les
baffles de sonorisation accélèrent le vieillissement de l'oreille interne en suractivant
les cellules sensorielles et en les détruisant peu à peu. Rappelons qu'en 1989 le
principal motif d'exemption au service militaire en France a été la surdité.
14/ L'acouphène est décrit selon le sujet, comme un ronronnement, un sifflement, un
bruissement, un tintement ...
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15/ Malgré la quantité importante de produits à visée anti-inflammatoire, antalgique,
céruménolytique que le pharmacien pourrait conseiller, il semble que la meilleure
attitude est l'orientation vers le médecin qui pourra examiner l'oreille, surtout l'état
du tympan, effectuer un audiogramme si nécessaire.
Les conseils du pharmacien devant tout trouble de l'oreille sont les suivants :
• pas d'immersion des oreilles dans l'eau,
• pas d'utilisation de bouchons de coton qui entretiennent l'infection s'il y en a
une,
• suppression du tabac et de l'alcool en cas de vertiges et pas d'alitement prolongé
plus de 48 heures,
• mise en garde lors de la délivrance d'ordonnance contenant des produits
ototoxiques.
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Plaie

PLAIE

C'est souvent à la pharmacie que le patient se rend lors d'un accident, l'officine
étant un poste de secours dans la rue.

n appartient au pharmacien de juger de la gravité de l'accident afin d'orienter la
personne vers le médecin ou l'hôpital.
L'arbre de décision fait apparaître les points importants à résoudre pour permettre
au pharmacien soit d'effectuer les soins, soit de conseiller des produits de soins.

Références bibliographiques ayant servi à l'élaboration de ce
dossier ~
[20] [21] [33] [38] [51] [57] [59] [69] [70] [90] [92]
[126] [127] [135] [143]
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1/

Plaie

Avant de procéder à des soins, il faut vérifier la motricité et la sensibilité du membre,
même si la plaie semble bénigne : une atteinte nerveuse ou d'un tendon est toujours à
craindre, surtout au niveau de la main.

2/

Toute plaie souillée : sable, rouille, etc ... , doit être débarrassée des débris et lavée
avec un détergent avant la désinfection. Il existe de nombreux produits à la fois
détergents et antiseptiques.

3/

Une hémorragie, dans le cas d'une plaie peu profonde, est le plus souvent bénigne
et stoppée par une simple compression. Il existe néanmoins de nombreux produits
hémostatiques.

4/

Une plaie sur un pli nécessite, pour cicatriser, l'immobilisation provisoire de
l'articulation à l'aide de pansements spéciaux.

51

Un œdème apparaît le plus souvent en cas de piqûre venimeuse ou de morsure.
L'œdème peut être dur et douloureux, accompagné ou non d'une ecchymose.
Il faut être vigilant en cas de piqûre ou morsure au visage, l'œdème pouvant
entraîner l'étouffement du patient.

6/

Le risque allergique concerne les plaies venimeuses et dépend de la sensibilisation
antérieure du sujet, du type de venin et du nombre de piqûres.
Les signes de l'allergie sont l'érythème, le prurit, la rhinite, l'œdème de Quincke, la
crise d'asthme, le choc anaphylactique avec angoisse, malaise, polypnée,
tachycardie, hypotension, diarrhée, vomissements, troubles neurologiques.
L'utilisation d'un antihistaminique par voie orale est préférable à celle par voie locale
qui est souvent plus allergisante.

7/

L'inoculation de sérum antitétanique ou de gammaglobulines est préconisée si les
vaccins sont anciens, dans tous les cas de blessure profonde et sale.
En cas de morsure de chien, il faut nettoyer la plaie à l'eau savonneuse et, le cas
échéant, procéder à une sérothérapie anti-rabique.
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De la même façon, il existe une sérothérapie spécifique possible dans les cas de
piqûre de serpents, scorpions, abeilles, guêpes, araignées, frelons. Une
corticothéraphie massive peut aussi être envisagée. Dans tous les cas, il faut orienter
le patient vers le médecin.
8/

Une brulûre de 1er degré concerne surtout l'épiderme et se traduit par une simple
rougeur chaude et douloureuse. Elle guérit en quelques jours en présence d'une
pommade apaisante et cicatrisante.

9/

Une brulûre de 2ème degré atteint le derme. L'épiderme se détachant du derme
forme des phlyctènes remplies d'eau. Il convient, avant d'appliquer des topiques
cicatrisants, de bien laver la plaie à l'eau et de la désinfecter, puis de la couvrir pour
éviter les risques d'infection. Elles ne sont graves que si elles sont très étendues.

10/ Les brulûres de 3ème degré sont graves puisqu'elles atteignent l'hypoderme. La
peau prend alors un aspect cartonné. Si l'étendue est importante, il vaut mieux
orienter le patient aux urgences en prenant soin d'envelopper les plaies d'un drap
propre.
11/ Les plaies d'origine infectieuse ne sont pas traitées ici puisqu'elles nécessitent un
examen visuel.
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LISTE DES MEDICAMENTS EN VENTE LIBRE
INDIQUES EN CAS DE PLAIE
CICATRISANTS

Plaie

291

CICATRISANTS ET ANTISEPTIQUES

Plaie

292

ANTISEPTIQUES 1ANTI-INFECTIEUX

Plaie

293

Plaie

294

GL YCO-TIITMOLINE 55

Sol

Benzoate de sodium - Bicarbonate de sodium Borate de sodium - Salicylate de sodium Thymol - Eucalyptol - Essence de pin -

Plaie

Sterling Midy

v
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SAPOREX TAMPONNE

S ext

1 ~e.~-· DP300 Parahydroxybenzoates de
lllJUilVI<O.

de propyle, de butyle, d'éthyle en

Menthol synthétique - laurier cerise (huile
baies)

Plaie

Saporex
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DETERGENTS

PANSEMENTS

DETERGENTS ET ANTISEPTIQUES

Plaie

297

RESOLUTIFS 1ANTI-ECHYMOSE

Plaie

298
ANTIPRURIGINEUX LOCAUX

Plaie

299
HEMOSTATIQUES

PROTECTEURS CUTANES /TOPIQUES CUTANES 1ASTRINGENTS

Jasmin (essence)

Plaie

300

VASELINE STERILISEE
HAMEL

Pom

Vaseline officinale

Plaie

Hamel

ANTI-INFLAMMATOIRES LOCAUX
Laboratoire

v

301

Plaie

Bailleul

Lot

HOMEOPATHIE

IDH 20 ù, Clematis vit. IDH, Arnica 3DH, Ruta grav. 8DH, Hydrarg. subnitras
8DH, Hamamelis virg. 2DH, Bellis 2DH

P.E.

60%

T
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HOMEOPLASMINE

officinalis TM,
decandra TM, Bryonia dioica TM,

Plaie

Boiron
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TROUBLES DU SOMMEIL

Troubles du sommeil

1

Que ce soit pour un adulte ou un enfant, si la personne rentre dans une pharmacie
c'est qu'elle recherche une solution médicamenteuse à son trouble du sommeil. Il faut la
satisfaire.
li existe suffisamment de spécialités tout à fait inoffensives.

Néanmoins, il faut saisir ce moment privilégié pour aider le patient à trouver la
raison de son insomnie. Le plus souvent, une modification progressive des habitudes du
sujet suffit à un retour à la normale.
L'arbre de décision permet ici, essentiellement, de séparer les insomnies sérieuses
nécessitant une aide médicale des insomnies pour lesquelles le médicament n'est qu'un
soutien dans un changement d'hygiène de vie.

Références bibliographiques ayant servi à l'élaboration de ce
dossier :
[6] [14] [33] [38] [51] [57] [59] [69] [71] [92]
[113] [131] [136] [143]
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CHEZ L'ADULTE
1/

La question n'est, bien sûr, pas à poser telle quelle. Il s'agit, ici, de voir si le patient
met toutes les chances de son côté pour un bon endormissement :
• repas léger le soir ?
• pas de café, thé, coca cola, tabac au delà de 16 h ?
• pas de stimulants, type vitamine C, amphétamines ... au delà de midi ?
• pas de sport intense avant le coucher ?
• pas de sieste trop longue après le repas ?
• chambre pas trop chaude ?
• humidité suffisante ?
• literie confortable ?
Une modification du comportement semble être la solution. On peut néanmoins
proposer un produit-conseil léger.

2/

60 % des patients souffrant d'insomnie le sont à l'endormissement et il s'agit surtout
de sujets anxieux. Le sommeil se fait attendre, les soucis du moment envahissent la
pensée.
Il convient d'aider le patient qui le désire en lui conseillant un produit d'efficacité
rapide et de n'absorber que la posologie minimale efficace.

3/

Un trouble de l'endormissement sans raison apparente nécessite l'avis du médecin.

4/

On retrouve ici les mêmes points qu'en 1/, le sujet, après s'être endormi, se réveille
(exemple: digestion difficile), mais on peut rajouter:
• suffisamment d'exercice durant la journée ?
• pas d'alcool le soir ?
qui sont plus spécifiques d'un réveil nocturne.
Le produit à conseiller doit avoir une demi-vie suffisamment longue afin de couvrir
la nuit.
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Un sujet qui souffre d'affections douloureuses ou anxiogènes se réveille la nuit :
rhumatismes, troubles cardio-vasculaires, asthme, ulcère, reflux gastro-œsophagien
ou psychose, troubles de l'humeur, désordres anxieux, alcoolisme.
Certains états physiologiques, tels que la grossesse, sont responsables de réveils
nocturnes.
Le traitement de l'étiologie est important, mais celui de l'énervement provoqué par le
réveil l'est tout autant.
Le pharmacien peut conseiller un produit calmant à prendre aussi durant la journée.

6/

La prise d'hypnotiques à demi-vie courte est souvent responsable d'éveils
nocturnes.
S'il s'agit d'une prescription médicale, il faut alors la modifier et orienter le patient
vers son médecin, sinon revoir le traitement-conseil.

7/

Nous sommes dans une impasse. L'avis d'un médecin est indispensable.

8/

La sieste tardive après le déjeuner concerne surtout le sujet âgé. Il faut conseiller au
patient de s'imposer un lever avant 16 h et de se promener ou d'avoir une activité
qui l'occupe jusqu'au coucher.

9/

Le réveil précoce du sujet jeune relève plutôt de la dépression. Il est préférable alors
de demander l'aide d'un médecin.

10/ Nous sommes dans une impasse nécessitant un avis médical.
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CHEZ L'ENFANT
1/

C'est le premier point à élucider : si certains symptômes sont évidents, d'autres ne le
sont pas (surtout s'il s'agit d'un nourrisson), comme le mal de gorge, l'otite, le mal
de ventre et, dans ces cas, la description du comportement peut aider à la localisation
du trouble.
Il faut alors, avant de se préoccuper du trouble de sommeil qui ne devient qu'une
conséquence, traiter la cause.

2/

Voici quelques exemples de modifications dans la vie d'un enfant qui peuvent le
perturber. Le patient ne trouvera peut-être pas ce qui le concerne dans la liste et il ne
faut pas hésiter à penser aux choses les plus bénignes a priori, les enfants ayant tous
des sensibilités différentes :
• rentrée des classes ou en crèche,
• dispute, divorce des parents,
• changement de lit ou de chambre,
• arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur,
• déménagement,
• vacances sans les parents,
• suppression trop précoce de son objet fétiche (tétine, doudou ... ),
• parent absent,
• décalage horaire ...
On peut ici aider l'enfant à passer le cap grâce à un produit-conseil, mais le dialogue
parent-enfant est capital ; il ne faut pas hésiter à aborder un problème avec un enfant,
si petit soit-il, lui montrer le côté positif du changement effectué.

3/

Etre à l'aise dans son lit comprend de nombreuses choses :
• lit adapté à l'enfant,
• chambre à 18-l9°C,
• chambre sombre,
• chambre calme,
• literie confortable,
• degré d'hygrométrie correct ...
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Améliorer le confort de l'enfant doit être la solution.
4/

il n'y a, a priori, pas de raison à ces troubles récents. Le pharmacien peut conseiller

des produits pour faciliter le sommeil ou calmer l'enfant. Il ne faut pas dramatiser
des troubles qui sont exceptionnels, mais il faut orienter le jeune patient vers le
médecin si les troubles persistent.

51

Chaque enfant a son "rituel" d'endormissement : veilleuse, berceuse, histoire,
sucette, biberon d'eau, nounours, mais on peut rajouter la présence des parents si
l'enfant ne les voit pas dans la journée : il ne faut pas "bâcler" le coucher d'un
enfant, mais, une fois sorti, il ne faut plus réentrer dans la chambre même si l'enfant
manifeste son mécontentement.

6/

En même temps qu'un léger calmant, le pharmacien peut proposer quelques "trucs"
pour aider à l'endormissement : le bain le soir, la lecture d'une histoire, etc ... et,
bien sûr, être ferme au moment de la séparation.

7/

Trop de télévision, trop de sports, trop d'activités extra-scolaires, trop d'exigence
dans le développement de l'enfant, trop de coca, peuvent être des raisons pour
empêcher l'endormissement du petit trop excité.
Si la raison semble évidente, et si possible, il faut diminuer l'activité de l'enfant et
lui apporter du calme, surtout en fin d'après-midi.
On peut ici conseiller des produits calmants.

8/

Si la sieste de l'enfant· dure au delà de 16 h 30, il arrive souvent qu'il ait du mal à
s'endormir. De même, un enfant couché trop tôt n'est pas assez fatigué pour
s'endormir. Il faut, là aussi, modifier les habitudes.

9/

La notion de "fermeté" est très subjective; nous voulons seulement ici soulever un
problème d'autorité parentale indispensable dans le coucher de certains enfants qui
"abusent" de leurs parents.

10/ Nous sommes dans une impasse, le pharmacien peut orienter le jeune patient vers
son médecin qui pourra apporter une aide psychologique.
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11/ L'enfant peut avoir pris l'habitude de se réveiller pour boire de l'eau ou du lait, ou
d'uriner ou, simplement, se rassurer sur la présence de ses parents, et l'enfant se
rendort alors.
Conseiller un produit est, dans ce cas, inutile ; mieux vaut expliquer à l'enfant que
les parents ne "veulent plus jouer le jeu".
12/ L'enfant qui fait des cauchemars se dresse brutalement dans son lit, il pleure et il est
difficile de le réveiller.
Nous sommes dans le cas de réveils nocturnes "chroniques" ; il faut alors chercher
la cause:
• dispute des parents?
• trop de télévision ?
• parents trop exigeants ?
Conseiller un calmant doux peut être utile, mais, encore une fois, la recherche de la
cause et le retour à une vie calme sont la meilleure solution.
13/ Un enfant anxieux est un hypersensible qui a toujours peur de mal faire, qui a peur
du lendemain.
Le dialogue parent-enfant est capital pour rassurer l'enfant, lui donner confiance en
lui, mais l'aide d'un psychologue peut être utile.
Un produit pour faciliter le sommeil de l'enfant peut être conseillé.
14/ Nous sommes dans une impasse. Un réveil nocturne qui se répète sans cause
apparente nécessite l'aide du médecin qui apportera une aide psychologique.
15/ Inutile de donner un traitement à l'enfant ... Changer doucement son rythme est la
solution, en tâchant de retarder l'heure d'endormissement ou alors accepter tout
simplement qu'il se réveille tôt.
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16/ Un enfant gardé par des personnes autres que ses parents recherche leur compagnie
au moment de leur présence, soit le matin au lever, soit le soir au coucher.
Peut-être est-ce inutile de vouloir modifier le rythme du petit enfant s'il se "rattrape"
dans la journée.

171 Nous sommes dans une impasse. Mais un enfant qui s'est endormi normalement,
qui a bien dormi, est peut-être tout simplement un "lève tôt". Il faut alors lui
apprendre à laisser dormir ses parents.
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LISTE DES MEDICAMENTS EN VENTE LIBRE
INDIQUES DANS LES TROUBLES DU SOMMEIL
SEDATIFS 1 CALMANTS

ABBE HAMON 06

Aérocid

Tis
iflore, Nénuphar, feuilles de Sauge,

passiflore, de muguet au l/10, de stophantus,
d'avena sativa. Teintures de valériane éthérée,
de cactus. Alcool camphré. Or colloïdal.
Solution de caramel

TV
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314

NERVA

Tis

Feuilles de Menthe, fruits d'Anis
vert, feuilles d'Oranger, feuilles de Thym,
feuilles de Marjolaine, feuilles de Verveine,
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Chiarini

T
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QUIETIVAL

S buv

Passiflore (tiges feuillées fraîches à 70%
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Ardeval

v

Merrell Dow

TV

d'humidité)- Valériane (racines fraîches à 75 %
d'humidité) - Mélisse (tiges feuillées fraîches
à 80% d'h

SEDIBAINE

Cpr

Strophantus (extrait) -Phénobarbital Jusquiame (extrait) - Aubépine (extrait) Ballote (extrait)- Valériane (extrait)-
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SYMPASANE

MAGNESOTHERAPIE

Tis

Gui, Passiflore, Saule, Marjolaine,
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Plantes tropicales

T

317

de magnésium- Bromure de magnésium
anhydre - Iodure de magnésium anhydre -
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HOMEOPATHIE 1 OLIGOTHERAPIE

buv Chamomilla 6CH, Hyosciamus 6CH,
Pulsatilla 6CH, Helleborus 6CH,

Homéopathie
Complexe

TV

Lehning

T

àà

COMPLEXE LEHNING 26 Gtte buv Hypericum lDH 20 %,
Melilot lDH, Vibum OP. 3DH, Arnica
3DH, Bellad. 3DH, Secale corn. 4DH,
Arsen. iodid 4DH, Phosphor 8DH, Rhus
80%

Stramonium 3DH, Nux vom. 4DH, Cupri
acetas 6DH, Hyoschyamus 4DH, Arsen.
anhydrid. 6DH, Atropini sulfas 5DH,

4DH, Cicuta virosa 4DH, Asa foetida 3DH,
Corydalis form. 3DH, Ignatia 4DH, Vale-
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OLIGOSOL MAGNESIUM S subi

Gluconate de magnésium exprimé en magnésium
métal - Glucose - Eau distillée
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MAL DE TETE

Mal de tête

1

On définit par céphalées ou céphalgies des douleurs de tête, quelle que soit leur
nature.
Les questions posées au patient doivent suffire au pharmacien pour mettre en
évidence des céphalées d'origine médicamenteuse, psychogènes, ou encore une vraie
migraine : il peut alors conseiller certains produits ne relevant pas d'une prescription
médicale pour soulager la douleur.
De nombreuses affections générales s'accompagnent de céphalées qui peuvent en
être le signe d'appel : le pharmacien ne doit pas "passer à côté" de ces signes afin
d'orienter le patient vers son médecin qui complètera l'interrogatoire par des examens.
adaptés.
La migraine est une maladie fréquente puisqu'elle touche 12 % de la population,
mais il faut se méfier des céphalées d'un autre type qui peuvent survenir chez un
migraineux, une céphalée pouvant en cacher une autre.

Références bibliographiques ayant servi à J'élaboration de ce
dossier :

[9] [11] [20] [38] [39] [51] [57] [59] [69] [83] [92]
[115] [124] [143] [144]
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Mal de tête

Il s'agit ici de faire préciser au malade le type de céphalées : céphalées dites

paroxystiques qui surviennent par crises et sont séparées par des intervalles
indolores, ou des céphalées continues sans intervalle libre de douleur.

2/

Chez le sujet âgé, l'apparition de crises céphaliques doit faire suspecter un trouble
circulatoire ou une lésion nécessitant des examens poussés, tels que le scanner,
doppler ...

3-4/ L'hémicrânie pulsatile est le signe caractéristique de la migraine mais, chez certains
patients, ce caractère a pu laisser place à des céphalées diffuses.

51

Il existe deux types de migraine : celle dite sans aura ou migraine commune, pour
laquelle il n'existe aucun signe inquiétant annonciateur de la crise, si ce n'est dans
les heures ou jours qui précèdent des modifications de l'appétit, du sommeil et une
sensation de fatigue ou d'euphorie.
Le deuxième type est celle dite avec aura, c'est-à-dire avec signes neurologiques :
visions lumineuses, fourmillements s'étendant progressivement vers une partie plus
ou moins grande de la moitié du corps, troubles du langage.

6/

La migraine avec aura nécessite un avis du médecin qui pourra faire des
investigations plus poussées.

7/

La migraine commune peut être soulagée par les antalgiques classiques tels que
aspirine et paracétamol, mais tout migraineux dont les crises surviennent plus de 2 à
3 fois par semaine doit consulter.
Il est intéressant, dans la migraine, de mettre en évidence le facteur déclenchant ;
l'interrogatoire doit donc faire préciser :
- la relation des céphalées avec la vie hormonale :
règles, grossesse, ménopause.
- la relation des céphalées avec un type d'aliment :
céphalées tyraminiques : roquefort, gruyère, brie, harengs, gibiers, levure de
bière, chocolat ;
céphalées aux nitrites : saucisson, jambon, salami, bacon ;
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céphalées du glutamate de sodium ou appelé aussi "syndrome du restaurant
chinois";
céphalées alcooliques: vins, apéritifs, bières;
. divers: lait, oignons, caféine (café, thé, cacao), crèmes glacées;
. aspartam.
- la relation des céphalées avec l'activité
week end, mastication, lumière, fatigue intellectuelle, port de charge, coït ...
- l'horaire de survenue : les céphalées qui ne réveillent pas la nuit sont plutôt
psychogènes.
8/

Voici une question bien étonnante à ce niveau, mais, parfois, la céphalée qui
accompagne l'affection est si violente que le patient ne retient que ce symptôme.
On retrouve des céphalées dans certaines affections dentaires ou en rapport avec un
glaucome ou une sinusite ou une fièvre.
Le traitement de l'étiologie est, bien sûr, ici capital (Voir : "Mal de dent", "Œil
rouge", "Affection nasale", "Fièvre").
Le pharmacien orientera son patient vers le médecin en cas de doute.

9/

Chez le sujet âgé de plus de 65 ans, l'orientation vers le médecin est indispensable
car il peut s'agir de la maladie de Horton, ou artérite temporale. Le malade se plaint
de douleurs au niveau des deux tempes qui sont rouges et battantes.

10/ Une raideur de nuque accompagnée de céphalées et de vomissements et d'une fièvre ·
plus ou moins élevée évoque une méningite qui sera confirmée par une ponction
lombaire.
L'orientation du patient vers son médecin est une urgence.

11/ cf. 8/.
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12/ De nombreux médicaments peuvent induire des céphalées :
- antigoutteux : Allopurinol
- antidépresseurs : tricycliques, IMAO, fluoxétine, tianeptine
- amphétamines : fenfluramine : anorexigènes
- antiparkinsoniens : bromocriptine, carbidopa, lévodopa
-caféine
- antihypertenseurs: clonidine, hydralazine, prazosine,
labetalol, propranolol, diazoxide
- AINS : diclofenac, ibuprofène, indométhacine, kétoprofène, naproxène,
phényl-butazone, fenbufène, acide niflumique
- antimigraineux : ergotamine, méthysergide, indoramine
-histamine
- antiémétisants : métoclopramide
- inhibiteurs calciques : nifedipine, perhexiline
- antidiabétiques oraux : sulfonamide
- sympathomimétiques
- produits de contraste
- antimyasthéniques : ambénonium
- anti-ischémiques : buflomédil
- anxiolytiques : benzodiazépines, buspirone
- rnyorelaxants : chlormézanone
- antiasthmatiques: terbutaline, théophylline, cromoglycate di-sodique,
salbutamol
- analgésiques : difunisal, nalbuphine
- antiarythmiques : flecaïnide
- ocytociques : méthylergométrine
- contraceptifs oraux
-antihistaminiques H1 : terfénadine
- antihistaminiques H2 : cimétidine, ranitidine
- antibiotiques-antifongiques : amoxycilline, tétracycliques, minocycline,
nitrofurantoïne, acide nalidixique, métronidazole, griséofulvine,
kétoconazole.
Cette liste n'est pas exhaustive, le pharmacien, en cas de doute, s'appuiera sur la
littérature dont il dispose à la.pharmacie ou pourra soumettre le problème au Centre
de Pharmacovigilance dont il dépend.
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13/ Des céphalées chroniques ou d'apparition brutale sans cause apparente laissent
suspecter:
-Une lésion: hématome intra-crânien, tumeur, œdème cérébral, ischémie ...
-Une intoxication: oxyde de carbone, altitude, éthylisme.
- Des céphalées psychogènes qui sont le signe d'une dépression masquée
ou d'une anxiété ou d'une hypochondrie.
Le dialogue pharmacien-patient est ici capital.

Dans tous les cas, un avis médical est préférable.
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INDIQUES DANS LE MAL DE TETE
ANTALGIQUES A BASE DE SALICYLEES
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ANTALGIQUES A BASE DE PARACETAMOL
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ANTALGIQUES A BASE DE SALICYLEES ET PARACETAMOL

acétylsalicylique- Paracétamol- Phosphate Parke-Davis

ANTALGIQUES CONTENANT DE LA CAFEINE: VOIR "FIEVRE"

ANTALGIQUES CONTENANT DE LA VITAMINE C: VOIR "FIEVRE

ANTALGIQUES DANS UN CONTEXTE DIGESTIF

ANTALGIQUES DANS UN CONTEXTE HORMONAL

Aubépine (extrait sec)

ANTALGIQUES DANS UN CONTEXTE GRIPPAL: VOIR "FIEVRE"

Mal de tête

1
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ANTALGIQUES DANS UN CONTEXTE DE CONGESTION NASALE :
VOIR "AFFECTION NASALE"

HOMEOPATHIE 1OLIGOTHERAPIE

4DH, Cicuta virosa 4DH, Asa foetida 3DH,
Corydalis form. 3DH, Ignatia 4DH, Vale-

Mal de tête
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PHYTOTHERAPIE
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TOUX

La toux est un des symptômes les plus fréquents à l'officine.
Si ce symptôme est très banal, il est pourtant important de le considérer avec
prudence car, si de nombreux patients viennent demander conseil ("Je voudrais un sirop
pour la toux"), trop nombreux sont ceux qui font de l'automédication ("Je voudrais le
sirop X dont on fait de la pub à la télé"). Le pharmacien doit, dans tous les cas, s'assurer

du type de toux sachant qu'il ne faut jamais "couper" une toux grasse, les sécrétions
bronchiques risquent de s'accumuler et d'aggraver la gène respiratoire : on préfère alors
les mucolytiques et fluidifiants.
Toute délivrance de produits antitussifs doit être accompagnée de conseils
d'utilisation : le sirop étant, en effet, la forme leader du marché, il est l'objet d'abus car
souvent considéré comme une gourmandise sucrée.

Références bibliographiques ayant servi à l'élaboration de ce
dossier

[1] [2] [11] [20] [33] [38] [51] [57] [59] [60] [92]
[117] [118] [143]
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Autrement dit, la toux est-elle accompagnée ou non d'expectoration ou encore la
personne a-t-elle envie de cracher ? Si le patient ne sait déterminer sa toux, le
pharmacien peut lui demander de tousser.
Chez l'enfant, il s'agit d'un caractère difficile à déterminer : on peut entendre
toutefois une sorte de ronronnement correspondant à l'accumulation des sécrétions
au niveau des voies aériennes.

2/

Il s'agit de la toux sèche de début de bronchite: elle est le plus souvent quinteuse,
douloureuse et apparaît dans un contexte fébrile.
Conseiller un antitussif est possible, sachant que la toux de la bronchite évolue le
plus souvent en une toux grasse qu'il faudra alors respecter.

3/

La laryngite aiguë est une manifestation bruyante d'une inflammation diffuse des
voies aériennes supérieures : les signes essentiels sont la toux chez l'adulte et une
dyspnée laryngée chez l'enfant.
La toux est rauque et semblable à un aboiement. Chez l'adulte et l'enfant, la
laryngite est soulagée dans une atmosphère chaude et humide (faire bouillir des
feuilles d'eucalyptus).
L'adulte peut être soulagé par l'utilisation de produits à visée décongestionnante.
(Voir aussi: "Mal de gorge").
Chez l'enfant, la dyspnée laryngée doit systématiquement interdire l'utilisation des
antitussifs et des sédatifs et nécessite obligatoirement un avis médical.

4/

Lors d'un rhume, les sécrétions peuvent passer de la trachée dans l'arrière-nez et
provoquer des quintes de toux. Le traitement étiologique du rhume est souhaitable,
un fluidifiant des sécrétions peut être conseillé.

5/

Sans qu'il s'agisse d'un rhume réellement, on observe dans les réactions allergiques
une association de toux, de larmoiement et d'écoulement nasal. Il faut essayer de
rechercher avec le patient le facteur déclenchant. Le traitement de l'allergie doit
suffire à stopper la toux.
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On peut observer aussi les mêmes symptômes lors de l'inhalation de produits
irritants tels que le chlore. Un sirop antitussif peut être conseillé dans les cas de toux
sèche.

6/

Les antitussifs sont inutiles ou dangereux dans les toux accompagnant une crise
d'asthme. Un avis médical est nécessaire.

7/

La coqueluche est une maladie infectieuse dont la quinte permet le diagnostic. On la
trouve essentiellement chez l'enfant de moins de 6 ans et parfois chez l'adulte, mais
elle est de plus en plus rare depuis la vaccination.
La quinte est caractérisée par une inspiration profonde au début, suivie de secousses
respiratoires, et se terminant par une apnée après plusieurs accès successifs.
Souvent, la quinte de toux est suivie par un vomissement. Un antitussif est
largement conseillé pour soulager la toux, mais le pharmacien orientera son patient
vers le médecin.

8/

Lors de la pénétration d'un corps étranger dans les voies aériennes inférieures, on
peut avoir une toux aiguë associée à une cyanose qui oblige à des manœuvres visant

à refouler le corps étranger vers le haut ; mais il arrive parfois que le corps étranger
pénètre sans que l'on s'en aperçoive (c'est le cas chez l'enfant : inhalation de
cacahuète, par exemple) et induisant une simple toux chronique qu'il ne faut pas
traiter pour une bronchite.
L'utilisation d'un antitussif est inutile, voire dangereux, car pouvant masquer les
signes d'alerte.

9!

Nous sommes dans une impasse nécessitant un avis médical.

10/ La toux du fumeur est très courante, mais on oublie souvent la toux de celui qui vit à
côté du fumeur. Cette toux doit cesser avec la suppression du tabac. Le pharmacien
a ici un rôle important de prévention, la présence de toux précède l'apparition de
l'insuffisance respiratoire dont les conséquences peuvent être irréversibles.
11/ Une toux sèche chronique accompagnée de spasmes respiratoires doit évoquer un
asthme, surtout si le patient a un terrain allergique.
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Tout asthme non diagnostiqué nécessite un bilan précis qui sera fait par le médecin.
12/ En cas de toux sèche nocturne associée à une brûlure œsophagienne, on peut
suspecter un reflux gastro-œsophagien.
La toux pouvant s'accompagner de régurgitations, elle peut être alors, à tort,
qualifiée de grasse par le patient.
La brûlure œsophagienne n'est pas forcément présente.
Un reflux gastro-œsophagien ne se diagnostique donc pas sur de simples signes
cliniques, mais sur des examens très fiables réalisés sous contrôle médical.
La délivrance d'un sirop antitussif est alors inutile et dangereuse car il peut masquer
peut-être le seul symptôme de la pathologie.
13/ Le pharmacien, face à une toux sèche isolée, doit garder à l'esprit l'éventualité d'une
toux iatrogène. Les médicaments les plus classiquement mis en cause sont les
inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les béta-bloquants, les formes aérosols.

n est toujours intéressant de regarder le problème de près en étudiant le traitement du
patient soigneusement. Le pharmacien peut demander de l'aide au Centre de
Pharmacovigilance.
Couper cette toux ne présente en soi aucun inconvénient, mais il faut être très
prudent dans le choix de l'antitussif : il ne faut pas, par exemple, conseiller à un
asthmatique (fort utilisateur de formes aérosols) un sirop à base d'alcaloïdes de
l'opium, qui peut induire un bronchospasme.
14/ Nous sommes dans une impasse nécessitant un avis médical.
15/ Deux à trois jours après une toux sèche, la toux de la bronchite devient grasse avec
une expectoration jaune-verte. Le pharmacien peut conseiller un mucolytique ou un
fluidifiant des sécrétions facilitant leur évacuation dans les cas de bronchite aiguë.
Une bronchite datant de plus de trois semaines est considérée comme chronique et
nécessite une consultation médicale.
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16/ Toute toux grasse avec expectoration sanglante nécessite un avis du médecin.

171 Il est courant que le patient ressente une gêne sans arriver à expectorer. Le
pharmacien le soulagera en lui conseillant un expectorant ou un fluidifiant.
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BRONCHALENE Enfant

Sp

Pholcodine- Chlorphénamine (maléate)-

J.P. Martin

v

CAMPHODIONYL

Sp

Camphosulfonate de Na - Sulfogaïacol (gaïacolsulfonate de K) - Codéine base - Codéthyline

!prad

v

(chlorhydrate) -Racines d'aconit (teinture) Desessartz (extrait pour sirop)- Acide benzoïque
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(teinture)- Gelsénium (teinture)- Camphosulfonate de Na- Benzoate de Na- SulfogaïacolThiamine (dicamphosulfonate)- AminophyllineFumeterre (sirop)- Desessartz (sirop)-

CODOBROMYL

Sp

Codéine - Bromoforrne - Sulfogaiacol Caféine - Terpine - Benzoate de sodium Aconit (teinture de racines)- Polygala
(extrait fluide)

Sterling Midy

T
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CODOTUSSYL Enfant

Sp

Pholcodine- Phénazone (antipyrine)Bromure de sodium - Benzoate de sodium Sulfogaiacol- Belladone (teinture) - Grinde '-V\.IU,,U...'VL
délia
-s

Benzoate de sodium - Sulfogaïacol - Belladone
(teinture) - Grindélia (teinture)- Polygala (extrait
pour sirop)- Baume de tolu (extrait pour sirop)Codéine

Toux

Lederle

T

341

EUCAL YPTINE

Sp

Eucalyptus essence - Codéine - Sodium
phénolsulfonate - Camphosulfonate de
sodium - Sulfogaiacol - Bromofonne - Belladonne teinture- Aconit teinture

Toux

Janssen

TV
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Cpr

Noyau central: Thiamine (Vit.Bl) (chlorhy- Quinine (chlorhydrate basique)- Nos..... a~~~~''"'· Enveloppe: Acide ascorbique (Vit.C) -

Eucalyptol- Magnésium (sulfate)- Sulfonate de potassium - Sirop de baume de tolu
(extrait pour)- Sorbitol (solution à 65 %)

Toux
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NOSPANCYL Adulte

Suppo

Noscapine - Dithiosalicylate de sodium -Camphre- Paracétamol- Amy-

Sterling Midy

PECTOBRONCOL Adulte

Sp

Opium (extrait hydroalcoolique de pavot
blanc titré à 2% de morphine)- CodéineCodéthyline (chlorhydrate)- SulfogaiacolSodium

Brichard

T
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Benwate de sodium - Terpine

Toux

346

Toux

347

PULMOPHEDRYL

Sp

Ephédrine - Codéine - Caféine - Calcium
(gluconate) - Benzoate de sodium - Sulfogaiacol- Arrhénal- Aconit (teinture)- Jusquiame (teinture) -Belladone (teinture)Sirop de Deserssatz- Sirop de baume de

phre naturel- Niaouli (essence)- FenchoneCréosote officinale - Phénol officinal Procaine (camphorate de para-aminobenzoyl-

'-'V'""'''"' (teinture) -Belladone (teinture) -

Grindélia (teinture) -Terpine hydratéeSulfogaïacol - Bromure de sodium - Benzoate
sodium- Eucalyptus (extrait pour sirop)-

Benzoate de sodium- Belladone (teinture)Aconit (teinture)- Hysope (extrait pour sirop)

Toux

yeth

T
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Toux

349

1ERPINEDES
MONTS-DORE

Adulte

S buv

Codéthyline (dionine)- Terpine- Alcool à 80°(eau distillée)- Baume de tolu

Belladone (teinture)- Aconit (teinture) Lobélie (teinture) - Grindélia (teinture)Eucalyptus (essence déterpénée)- Benzoate
de sodium

Toux

Centrapharm
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lbS:senc;e mélaleuca- Codéine- Aconit (teinture)- Belladone (teinture)- Benzoate de
sodium - Acide benzoïque - Eau chloroformée- Térébenthine (sirop)- Laurier cerise

Toux

Bouteille
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zoate de sodium - Menthol

Toux

352

Goudron végétal- Baume de tolu (teinture)

Toux

353

LENIENFANT

Sp

Toux

Eucalyptus (essence)- Menthol-

Pierre Fabre Santé TV

Belladone (teinture)- Aconit (teinture)-

Sorin-Maxim

Narcéine - Bromure de sodium ) Benzoate de
sodium

T
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cerise (eau) - Gaiacol - Sulfogaiacol (élixir)- Sirop de polygala (extrait
concentré) - Sirop d'écorces d'oranges amères
(extrait concentré) - Sirop de baume de tolu
(extrait concentré)- Parahydroxybenzoate de
méthyle sodé

Toux
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Toux

blanc titré à 2% de morphine)- Sulfogaiacol - Benzoate de sodium - Bromure de
sodium- Phénazone (antipyrine)- Bella-

RECTOPHEDROL Adulte

Suppo

Eucalyptol- Gaïacol (carbonate)- Serpolet
(essence)- Camphre- Ephédrine- Procaine
(chlorhydrate)

Martin

TV
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TlllOPECTOL Enfant

Sp

Codéine- Belladone (teinture)- Sulfogaiacol- Eucalyptus (sirop)- Terpine (elixir)

Toux

Gifrer Barbezat

T
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ANTISEPTIQUES RESPIRATOIRES

Thym (huile essentielle) -Romarin (huile
essentielle)

Toux

358

Toux

359

REVULSIFS 1EUPNEISANTS

Baume du Pérou - Camphre - Eucalyptus
(essence)- Romarin (essence)

Toux
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IMMUNOMODULATEURS : VOIR "AFFECTION NASALE"

MUCO-REGULATEUR

Toux
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DROSETUX

Sp

Drosera rotundifolia 3CHN
Arnica montana 3CH, Belladona 3CH,
Artémisa cina 3CH, Coccus cacti 3CH,
Corallium rubrum 3CH, Cuprum 3CH,
Ferrosi phosphas 3CH, Uragoga ipeca
cuanha

Sol

auréa 1CH àà

Do li sos

TV
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Gtte buv Antimonium tartaricum
6CH, Baryta muriatica 6CH, Sanguinaria
canadensis 6CH, Phosphorus 6CH, Anemone pulsatilla 6CH, Bryonia dioica 6CH,
Silicea 6CH, Spongia tosta 6CH, Stannum
Radix 3CH àà
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STODAL Granule

Anemone pulsatilla 3CH,
Rumex crispus 6CH, Bryonia dioica 3CH,
3CH, Sticta pulmonaria 3CH,
Spongia tosta 3CH, Antimonium tarta6CH, Myocarde 6CH, Coccus

PHYTOTHERAPIE

feuille d'Erisimum, racines de Consoude,
Marrube blanc plante, feuilles de
Sticta pulmonaria, fleurs de Buglosse,

Toux

Boiron

TV
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Mauve, fleurs de Guimauve, Coquelicot, fleurs de Tussilage, Bouillon blanc,
Pied de chat, plante de Guimauve, feuilles
de Tussilage, racines de Guimauve, Souci,
Serpolet, Lierre terrestre, Réglisse, Mélisse,
Chiendent

P~.·w.~m~:11

Toux

T
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QUATRIEME PARTIE

DISCUSSION
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Nous avons voulu fabriquer l'outil qui nous semble le plus utile pour le
pharmacien lorsqu'il est face à une demande de conseil symptomatologique.
Quotidiennement, le pharmacien est sollicité pour répondre à des problèmes
personnels et intimes, pour donner des conseils techniques (commentaires
d'ordonnances, éclaircissement sur une posologie ou sur une pathologie), pour des
renseignements (orientation vers un spécialiste, reconnaissance de champignons), pour
une simple vente (coton, couches), enfm, pour des conseils symptomatologiques.
Toutes ces facettes font le "Pharmacien-conseil".
Nous avons délibérément choisi de travailler sur la demande de conseil à partir
d'un symptôme. Le pharmacien d'officine est peu formé à la sémiologie, il connaît mal
les produits de la médication familiale (surtout les produits non vignettés). Or, savoir
interroger son patient, savoir dégager les signes de gravité semblent capital pour établir
un diagnostic. Connaître la composition d'un médicament est essentiel pour pouvoir le
conseiller.
C'est pourquoi il nous a paru intéressant de décrire cette démarche telle qu'elle
peut se passer à l'officine : du symptôme décrit par le patient à la décision du pharmacien.
Cette démarche n'est pas exhaustive, que ce soit dans le nombre de symptômes
étudiés ou en ce qui concerne le nombre d'étapes du conseil.
Nous avons tâché de prendre les symptômes les plus couramment soumis à
l'officinal, les plus représentatifs de son quotidien.
La démarche est faite sous forme d'un arbre de décision : sur la même page
apparaissent l'interrogatoire, le diagnostic et la décision :
- Orientation vers le médecin,
-Conseils de conduite à tenir,
- Types de produits à conseiller.
li s'agit essentiellement de donner des orientations car, en pratique, il faut aussi

tenir compte d'une multitude de facteurs personnels, affectifs, sociaux, économiques,
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physiques, etc... propres à chaque patient et qui doivent enrichir la réflexion du
pharmacien et participer à la décision.
Mais il faut une base solide, objective sur laquelle le pharmacien peut s'appuyer.
C'est cette base que nous avons voulu dégager de la littérature médicale pour
offrir au pharmacien une garantie de ne pas passer à côté d'une maladie qui pourrait
nécessiter un avis médical urgent.
La consultation pharmaceutique peut donc être "cernée" dans une certaine mesure;
il est capital de savoir en relever les limites, les dangers, les écueils, les interdits : pour
cela, voyons les garde-fous d'ordre juridique:
• Article L 372 du C.S.P. (Code de la Santé Publique) [27]:
" Exerce illégalement la médecine :
Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en
présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies
ou d'affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes
personnels, consultations verbales ou écrites, ou par tous autres procédés quels qu'ils
soient ... sans être muni du diplôme de médecine ... "
Appliqué strictement à la lettre, ce texte limiterait considérablement le rôle de conseil
du pharmacien [32]. M. TISSEYRE-BERRY et G. VIALE, dans Législation et
déontologie de l'officine pharmaceutique [139] nous éclairent sur ce point :
" Doctrine et jurisprudence ont toujours considéré que l'activité de conseil du
pharmacien d'officine ne constitue pas un exercice illégal de la médecine, à la double
condition:
- de conseiller au malade la consultation d'un médecin dès que son affection dépasse
les limites d'une automédication courante,
- d'éviter de suivre l'évolution de la maladie. "
Le Recueil des décisions disciplinaires du Conseil National de l'Ordre des
Pharmaciens de 1946 à 1990" [56] est riche d'enseignement sur les risques encourus
par le pharmacien qui transgresse la loi.
• Article R 5015-44 [27] : " Chaque fois qu'il est nécessaire, le pharmacien doit inciter
ses clients à consulter un médecin. "
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Le pharmacien d'officine est souvent considéré comme le dernier "verrou" capable,
par son devoir de contrôle, d'éviter l'accident et donc de veiller à la Santé Publique
[3]. Mais il apparaît clairement qu'il doit en être le premier lors d'une demande de
conseil.
Il nous semble que la démarche que nous avons effectuée dans ce travail est une aide à

l'application pratique de cet article.
• Article R 5015-47 [27] : Les pharmaciens "doivent s'abstenir de formuler un
diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle ils sont appelés à
collaborer. "
S'il est vrai que cette règle déontologique semble concerner en premier lieu la
délivrance des médicaments sur ordonnance, rien n'interdit de l'appliquer au conseil.
En d'autres termes, lors d'un conseil, le pharmacien doit se contenter, en règle
générale, de proposer un traitement propre à soulager le malade sans qu'un diagnostic
précis soit prononcé.
Cet article nous semble extrêmement réducteur pour le pharmacien. Le mode
d'exercice de la pharmacie décrit ici n'est plus compatible avec les exigences actuelles
du public et la définition même de la pharmacie clinique : " C'est l'utilisation optimale
du jugement et des connaissances pharmaceutiques et biomédicales du pharmacien,
dans le but d'améliorer la sécurité, l'efficacité, l'économie et la précision avec laquelle
les médicaments doivent être utilisés dans le traitement des patients. "(Ch. WALTON
- Université de Kentuky, 1961) [19].
Le pharmacien a une compétence, c'est avec le patient qu'il établit le diagnostic, il

doit lui faire part de sa réflexion.
Laisser un patient dans la non information contribue à favoriser l'automédication
sauvage.
Prenons un exemple : un patient décrit une toux à son pharmacien. Le dialogue
révèle que la toux est imputable à la prise d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion. Il
s'agit bien là d'un diagnostic, le diagnostic d'une pathologie induite.
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Quelle doit être l'attitude du pharmacien ? Ne pas en faire part ni au malade, ni au
médecin puisqu'il ne peut prononcer de diagnostic ? C'est cette attitude là qui nous
semble la plus condamnable et signe l'arrêt de mort de la profession de pharmacien.
Comment le pharmacien doit-il agir quand connaissance, économie et juridique ne
vont pas dans le même sens ?

TI est évident que le rôle du pharmacien n'est pas encore clairement défini,
notamment dans les perspectives d'évolution de la médication médicale. Les statistiques
montrent que les dépenses vont croître en l'an 2000 et que le marché de la médication
familiale devrait prendre encore plus d'ampleur.
Par le jeu du déremboursement, c'est le patient qui devra financer cette part du
risque maladie constituant le "petit risque".
En tant que payeur, le consommateur va être en position de décideur. C'est lui qui
prendra la décision de se soigner et choisira ses produits.
Au pharmacien de répondre à cette attente en apportant ses compétences et un
conseil à la hauteur du besoin du consommateur.
Si ce marché libéralisé dans son financement n'est pas encadré par des
professionnels accessibles et compétents, il y a un risque majeur de voir ces produits
présents dans d'autres systèmes de distribution. C'est le scénario d'évolution libérale et
concurrentielle où le médicament s'apparente à un produit de consommation courante.
Ceci est à combattre pour deux raisons :
• La première : une mauvaise utilisation risque d'entraîner une non guérison et alors un
report sur des thérapeutiques plus onéreuses dont le coût s'élève pour la collectivité

[87].
• La deuxième : ceci nécessite des compétences que seul le pharmacien est en mesure de
posséder, s'il s'en donne les moyens, par une formation adaptée.
Or, l'absence de formation au conseil est une faille dans la scolarité
pharmaceutique.
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• Le conseil devrait faire l'objet d'un enseignement en fin de cursus lorsque les étudiants

ont déjà suivi les cours de sémiologie, de pharmacie clinique et de communication.
Cette approche serait indispensable pour aborder le stage de sixième année.
• Lors de l'examen de fin d'études, aucun moyen n'est mis en œuvre pour s'assurer que
les étudiants en Pharmacie sont fiables dans le domaine du conseil. Seules les
aptitudes à la préparation et au commentaire d'ordonnance sont testées.
Un examen sous forme de jeu de rôle, dans lequel l'étudiant serait le pharmacien et
l'examinateur le patient, serait très intéressant pour avoir une vision globale des
capacités de l'étudiant à interroger, décider et expliquer. La préparation à cet examen
serait encore une possibilité pour l'étudiant de réfléchir à toutes les facettes du conseil
et de mieux connaître les produits de la médication familiale.
• Dès sa sortie de la Faculté, le pharmacien d'officine a besoin d'une formation continue
pour maintenir sa compétence dans l'exercice de la pharmacie.
En 1993, tous les pharmaciens devront cotiser à hauteur de 0,3 % de la masse salariale
brute au Fonds d'Assurance Formation des Professions Libérales (PAF-PL). Ces
fonds devront servir à financer la formation des salariés des officines, qu'ils soient
titulaires salariés, assistants, préparateurs, vendeurs [5].
Il nous semble indispensable d'avoir un moyen de vérifier que ces fonds aient été
utiles, qu'ils aient répondu aux attentes des salariés.
Pour cela, en début d'année, chaque salarié, en concertation avec son employeur et ses
collègues, devrait remplir une fiche dans laquelle il pourrait exprimer ses besoins. Ce
moment serait l'occasion de réunir l'équipe officinale et de réfléchir ensemble aux
points à améliorer, à développer pour optimiser leur rôle.
Cette fiche pourrait alors être soumise aux divers organismes susceptibles de donner
une formation.
A l'officine, voici quelques points pouvant contribuer à optimiser le conseil:
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• Une vie officinale est une vie d'équipe. Il nous semble indispensable que dans la
pharmacie il y ait la possibilité pour chacun de trouver de l'information : un simple
placard avec un dossier par pathologie ou symptôme faisant l'objet de demande de
conseil. Dans chaque dossier, toute une documentation qui s'étofferait au fil des mois
par les éléments que viendrait y mettre chaque membre : une monographie du visiteur
médical, un article (et pour cela pourquoi ne pas faire un roulement pour "décortiquer"
la presse pharmaceutique ?), une expérience et, bien sûr, les divers outils d'aide à la
décision.
• La presse pharmaceutique souligne souvent l'intérêt de pharmaciens spécialistes dans
l'officine. Si ce concept est tout à fait applicable pour certains domaines (orthopédie),
il ne nous semble guère l'être dans le conseil. Nous avons vu dans la première partie

que le pharmacien devait intervenir, dans la mesure du possible, lors de demande
spontanée de produit. Cette intervention nécessitant habileté, orienter le patient
d'emblée vers le spécialiste de l'officine risque d'être choquant et préjudiciable pour
l'effet recherché. Toute personne au comptoir de l'officine doit pouvoir répondre aux
questions posées, aux problèmes soulevés. Ceci nous amène à souligner l'importance
que le titulaire doit attacher dans le choix des personnes qu'illaisse "devant".
• "Cibler sa clientèle" [17] [95] : voici une expression que l'on voit fleurir partout
dans la profession.
Si elle est souvent utilisée comme élément clef de la vente, nous préférons un aspect
moins mercantile, et disons que cibler sa clientèle est indispensable pour un conseil
actif. Connaître les mentalités, les habitudes, les sensibilités de son quartier et de ses
habitants facilite l'adaptation au langage et le choix du produit (type de produit,
quantité de produits).
• Le pharmacien titulaire doit être très prudent dans les prix appliqués aux articles de la
médication familiale non vignettés.

Le jeu de la concurrence sur les prix nous semble nocif pour le médicament qui se voit
rabaissé à n'importe quel article. Nous préférons de loin le jeu de la concurrence dans
la qualité du service.
Il nous semble plus raisonnable que, par quartier, il y ait une certaine politique de
tarification afin de ne pas désorienter les patients.
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• Enfin, la pharmacie doit se prêter au conseil : le rangement doit être fait de sorte que le
pharmacien ait le moins de temps à perdre.
Le rayon de la médication familiale doit être singularisé dans l'officine [120]. Il est
possible de séparer les produits par indications : toux, troubles digestifs ... La
pharmacie doit inciter le patient au conseil de façon naturelle : lui proposer de s'asseoir

à l'écart, dans un espace stable où le patient se dirigera de lui-même. La relation
"pharmacien d'officine-patient" peut être ici très privilégiée [88].
• Dans notre travail, nous avons fourni au pharmacien des listes exhaustives de
médicaments adaptés au symptôme décrit. Nous n'avons porté aucun jugement de
valeur sur les produits eux-mêmes. Ceci a été fait par J.P. GIROUD et C. HAGEGE
dans Le guide des médicaments vendus sans ordonnance [57], de façon, à notre
sens, discutable pour plusieurs raisons :
- Leur jugement concerne la formule du produit uniquement, sans tenir compte des
différentes utilisations du produit en fonction des indications.
- lls ne tiennent pas compte de la perception des produits que peut avoir le patient.
- Ils ne tiennent pas compte de la valorisation donnée aux produits par les conseils du
pharmacien.
De façon générale, le seul jugement que nous portons sur les produits de la médication
familiale est sur les formules trop longues quand leur seul intérêt est d'élargir
l'indication. Une telle formule est néfaste pour le patient car plus le nombre de
principes actifs est élevé et plus le risque d'interaction avec d'autres produits est
grand. Nous préférons les formules pour lesquelles les principes actifs en nombre
limité ont fait leurs preuves d'efficacité et sont homogènes dans l'indication visée.
L'information au pharmacien est capitale.
Pourquoi les laboratoires ne font-ils pas de dossiers scientifiques sur leurs produits,
destinés au pharmacien ?
Pourquoi n'existe-t-il pas un dictionnaire officiel à valeur légale édité par le Ministère
de la Santé qui soit exhaustif en ce qui concerne les produits ayant une AMM
(Autorisation de Mise sur le Marché) '!

Le pharmacien doit et devra répondre aux exigences des consommateurs et être de
plus en plus compétent et performant puisque son conseil se situe au carrefour de la
science et de l'humain [79].
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La pharmacie est une gare de triage dans laquelle le pharmacien doit décider.
La décision pharmaceutique est un art difficile.

n s'agit d'avoir en permanence un

pied sur la toute petite pointe émergée de l'iceberg des connaissances solides, afin de
pouvoir se débrouiller au mieux avec l'autre pied, les deux mains et le sourire, pour
répondre aux demandes [10].
Or, les attentes du public sont importantes et elles évoluent.
Si le pharmacien sait répondre aux attentes de ses patients, il saura conforter sa
place dans la société. Car la défense d'une profession, la défense d'un monopole est
l'affaire de tous ; c'est une affaire de compétence, de conscience. L'avenir de la
pharmacie passe par l'avenir de la médication familiale [79]. Notre plus cher souhait
serait que tous les pharmaciens en soient persuadés et agissent dans ce sens.

"On le subit pas l'avenir, on le fait." BERNANOS.
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En cas d'affection bactérienne, une antibiothérapie
peut être nécessaire.

DICTIONNAIRE THERA

CONTRE-INDICATIONS
- Hypersensibilité à l'un des composants.
- Ne pas administrer en cas d'insuffisance hépatocellulaire.
- Glaucome par fermeture de l'angle.
- Adénome prostatique.
- Enfants de moins de 15 ans.

ANNEXE I
Monographie!?
du

FERVEX

THERA I992
.'

:__·. i: :~'--·-~···· -~~ --··

INDICATIONS : - Traitement symptomatique d'ètats algiques et d'états fébriles, notamment à composante allergique : - Rhume - Rhinite allergique Rhinopharyngite - Etat grippal
POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI : Adulte et enfant à partir de 15 ans : 1
sachet-dose 2 à 3 fois par jour. Le sachet-dose doit etre pris dans une quantité suffisante d'eau froide ou chaude.
Lors d'affections grippales, il est prélérn·
ble de prendre Fervex chaud le soir a
l'apparition des premiers symptomes. En
effet, la boisson chaude ainsi constituée
favorise la diurèse et la transpiration propices à une élimination pius rapide des
toxines. - PRECAUTIONS : en cas do
régime hypoglucidique, tenir compte de
la présence de 11 ,5g de sucre par sachet. Alcool et sédatifs {barbituriques) : à
déconseiller. Surveiller la fonction rénale.
Grossesse et allaitement : le risqlte
n'étant pas connu, ne pas prescrire. SURDOSAGE : cytolise hépatique possi.
ble en cas de surdosage massif pouvant
aboutir à une nécrose complète et irréversible. Les signes cliniques apparaissent généralement dans les 24 heures. Le
traitement étiologique doit etre entrepris
dans les heures qui suivent l'absorption.
Toute intoxication aigue impose un transfert immédiat en milieu spécialisé. Les
signes biologiques d'atteinte hépatique
peuvent etre plus tardifs.
CONTRE-INDICATIONS : - Insuffisance hépatocellulaire - Glaucome par
fermeture de l'angle. - Adénome prostatique - Hypersensibilité à l'un des composants. - Enfant de moins de 15 ans
EFFETS INDESIRABLES : - Somnolence : l'attention doit et re attirée notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines ·sur
ce risque. La somnolence diminuant généralement en cours de traitement, ii
semble préférable de faire débuter celuici par une prise vespérale. Possibilité
de : - Sécheresse de la bouche - Trou-.
bles de l'accommodation , rétention urinaire, confusion mentale ou excitation
chez le sujet agé (effets atropinfques). Réaction allergique (rashes cutanés) : arret du traitement. - Rares cas de throm ..
bopénie.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
- L'absorption de boissons alcoolisées ou de sédatifs
(barbituriques en particulier) qui potentialisent l'effet
sédatif des antihistaminiques, est à éviter pendant le
traitement.
- Surveiller par principe la fonction rénale, en cas
d'administration prolongée ou d'insuffisance rénale,
bien qu'aucune néphrotoxicité due au paracétamol
n'ait été montrée chez l'homme dans les conditions
normales d'emploi.
Grossesse et Allaitement: en l'absence d'étude chez
l'animal et de données cliniques humaines, le risque
n'est pas connu; par conséquent, par mesure de
prudence, ne pas prescrire chez la femme enceinte ou
qui allaite.
VIGILANCE et CONDUITE
L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines sur
les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce
médicament
EFFETS INDÉSIRABLES
- Effets atropiniques liés aux antihistaminiques :
sécheresse buccale, trouble de l'accommodation,
rétention urinaire, confusion mentale ou excitation
chez le sujet âgé.
-Quelques rares cas d'accidents allergiques se manifestent généralement par de simples rashs cutanés
avec érythème ou urticaire. Toute réaction allergique
commande l'arrêt du traitement.
- Quelques rares cas de thrombopénie ont été cités
dans la littérature internationale.
MODE D'EMPLOI et POSOLOGIE
Adultes et enfants à partir de 15 ans :
1 sachet 2 ou 3 fois par jour.
Les sachets doivent être pris dans une quantité
suffisante d'eau, froide ou chaude.
Lors d'affections grippales, Il est préférable de prendre
Fervex chaud le soir, à l'apparition des premiers
symptômes. En effet, la boisson chaude ainsi constituée favorise la diurèse et la transpiration propices à
une élimination plus rapide des toxines.
En cas d'insuffisance rénale sévère (clairance de la
créatinine inférieure à 10 ml/min), l'intervalle entre
2 prises sera au minimum de 8 heures.
SURDOSAGE
Le paracétamol en surdosage massif provoque une
cytolyse hépatique susceptible d'aboutir à une
nécrose complète et irréversible. Les signes cliniques
se manifestent généralement dans les 24 premières
heures. Le traitement étiologique doit être entrepris
dans les heures qui suivent l'absorption .
Toute notion d'intoxication aiguë impose un transfert
immédiat en milieu spécialisé. Les signes biologiques
d'atteinte hépatique peuvent apparaître plus tardivement

OBERLIN
-Gié-8/Bsach
CIP : 3270591

.

.,

1~tJ. rue Danton

.1~~

D.P.325

·;.,c ,J'/ 92506 RUEIL-MALMAISON

~

.

(1)47-16-87-33

COMPOSITION : - Phéniramine (maléate) 0,025g - Paracétamol 0,5g - Acide
AMM 327 059.1 (1980) granulé avec sucre.
ascorbique (Vit.C) 0,2g
333 595.9 (1991) granulé sans sucre.
Excipient : - Gomme arabique, acide ci- 1.-----------~l!!!:!'o;.:'~~~
Mis sur le marché en 1984 et en 1991.
trique, saccharinate de sodium, sacchaSée. soc. : prix libre.
Non
remb.
rose, arome naturel antillais qsp 1 sachet.
-------------------·'
Laboratoire conseil OBERLIN
1986
128, rue Danton- 92500 RUEIL-MALMAISON
PROPRIETES : -Antihistaminique par la
FERVEX
Tél.: (1) 47-16-87-33
Phéniramine qui permet de réduire les
phéniramine, paracétamol, acide ascorbique
rhinorrhées et les larmoiements souvent
associés dans les rhinites et états gripFORMESetPRÉSENTATIONS
paux et qui s'oppose aux phénomènes
Granu/é (avec sucre) : Sachets, boite de 8.
spasmodiques tels que éternuements en
Granulé (sans sucre) : Sachets, boîte de 8.
salve. - Antalgique - Antipyrétique par le
Paracétamol permettant une sédation de
COMPOSITION
p. sachet 1 p. boite
la fièvre et de la douleur (céphalées,
Phéniramine maléate (DCI) .........
25 mg
0,20 g
myalgies). - Vitaminothérapie C permetParacétamol (DCI) .... ~..................
500 mg
4,00 g
tant une compensation des besoins en
Acide ascorbique (DCI) ...............
200 mg
1,60 g
Vitamine C de l'organisme, accrus dans
Excipient (granulé avec sucre): gomme arabique, acide citrique,
ce type d'affections.
saccharlnate de sodium, saccharose (11 ,5 g par sachet), arôme
naturel antillais.
Excipient (granulé sans sucre) : mannitol, acide citrique anhydre,
polyvidone, colorant brun foncé, citrate de magnésium anhydre,
146
aspartam, arôme composé R.

VIDAL I 992

*

r-----------------------------------

PROPRIÉTÉS
Fervex agit en exerçant 3 actions pharmacologiques :
- une action antihistaminique qui permet de réduire les
rhlnorrhées et les larmoiements souvent associés, et
qui s'oppose aux phénomènes spasmodiques tels
que les éternuements en salve ;
- une action antalgique antipyrétique permettant une
sédation de la fièvre et de la douleur (céphalées,
myalgies);
-une compensation en acide ascorbique de l'organisme.
INDICATIONS
Traitement _symptomat!que d'affections ORL a!guês :
rhumes, rhtnttes allergtques; rhtnopharyngttes , états
grippaux.
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ANNEXE II
Monpgraphies
du

CURASTEN

VIDAL I992
1991

* CURASTEN®

lysine, giucoheptonate de calcium
FORMES et PR~SENTATiONS
Solution buvable : Ampoules autocassables de 5 ml,
boite de 20.

THERA I992
;. •M•iiY ..mu

mw

~WtA4JX

CURA STEN
-A buv-B/20/10ml -- CIP : 3027850 - Prix : 29.15F - COMPOSifiON : - Lysine (monochlorhydretel 250mg Foie (extmit) 250mg - Calcium (Giucoheptonato) 660mg -

Cyanocobalamlne {vit.R12) 100ug ~ Excipient : - Suc na-

turel de cerise, alcool â 95° 1,6ml, saccharose 3,5g, pe-

rao~eybenzoate de mèthyle, eau purifiée qsp 1 ampoule PROPRIETES : - Antiasthénique - INDICATIONS : - AO-

thënio fonctionnelle {traitement symptomatique) - POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI : - Adulle : 2 ampoule par
jour - Enfant ft partir dft t\ nna : 1 ampoule par jour. A
prendre pures ou dilufles dana un verre d'eau, au moment
des ropns. - PRECAUTIONS : ln présence de vlt.B12
rl!;que de m!lsqoer un dtltflclt vlt&mlnlqmt et d'en retarder
le diagno!'ltic. Chez lo l · Jbétlque, prendre en compte le
teneur en saccharose. Ne pas administrer cher laa personnes ayant suivi une cure de désintoxication alcoolique

(offet ontobusel. -

CONTRE-INDICATIONS : - Llthloso

calcique - INTERACTIONS : . Télraoycllnes par vole
orAle : Du fait de ta présence de calcium, la prise de
Curasten sera décniBa d'au moins 3 heures. - LUCIEN -

3 Rue des Ecoles B.P 29 - 92704 COLOMBES Codox 47-81-42-62

COMPOSITION
Lysine (DCI) monochlorhydrate ...
Glucoheptonate de calcium .........

p. amp., p. boite
0,250 mg
5g
0,550 mg
11 g

Excipient : saccharose (500 mg/amp.), sorbitol (500 mg/amp.),
parahydroxybenzoate de méthyle, erOme fruit, acide citrique, eau
purifiée.

PROPRIÉTÉS
Antiasthénique : apport d'acide aminé non synthétlsable par l'organisme humain et apport de calcium.
INDICATIONS
Utilisé dans le traitement symptomatique de l'asthénie
fonctionnelle, en l'absence d'activité spécifique actuellement démontrée.
CONTRE-INDICATIONS
Lithiase calcique.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
A l'usage des diabétiques, chaque ampoule contient
500 mg de saccharose ; en tenir compte dans la ration
journalière.
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
En cas de traitement par les tétracyclines par vole
orale, Il est recommandé de décaler d'au moins
3 heures la prise de ce médicament, du fait de la
présence de calcium.
MODE D'EMPLOI et POSOLOGIE
Comme pour tout traitement antiasthénique, la prescription sera de courte durée.
Doses usuelles :
Enfant: 1 ampoule par jour, au repas de midi ou du
soir, pure ou diluée dans un verre d'eau.
Adulte : 2 ampoules par jour, pures ou diluées dans un
verre d'eau, au moment des repas.
VISA NL 157 (1982) - Mis sur le marché en 1986.
Non remb. Sée. soc.
Laboratoires LUCIEN
3, rue des Écoles - 92702 COLOMBES Cedex
Tél.: (1) 47-81-42-62
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