
Depuis le début de la pandémie, les 
pharmaciens et leurs équipes se sont 
totalement investis dans leur mission de santé 
publique. La crise a montré qu’ils étaient 
flexibles et pouvaient s’adapter (encore) à de 
nouvelles missions. L’investissement collectif 
de la profession dans cette crise semble 
avoir définitivement prouvé au législateur 
et à la population la place essentielle 
du réseau officinal en tant que relais de 
proximité en santé publique. De spécialiste 
de la prescription médicale ou du conseil 
en produits de parapharmacie, le métier de 
pharmacien semble rapidement évoluer vers 
celui de pharmacien-clinicien-praticien. Page 6
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Flavonoïdes Mylan Conseil, 
une nouvelle dénomination qui a du sens !

AUTOMÉDICATION MYLAN, ET NOTRE SANTÉ PREND TOUT SON SENS

Flavonoïdes Mylan Conseil est indiqué chez l’adulte pour le traitement des signes et symptômes d’affection veineuse chronique, tels que la  
douleur, la sensation de lourdeur, les crampes nocturnes, l’œdème et les changements trophiques dans les membres inférieurs et le traitement 
des symptômes liés à la maladie hémorroïdaire aiguë. 

Traitement en complément des mesures hygiéno-diététiques. 
 
*Toute pharmacie reste entièrement libre de sa politique tarifaire et peut toujours à sa convenance pratiquer des prix inférieurs ou supérieurs.

DIO-2021-0006 Visa n°21/10/63469776/PM/001 – Date de révision : Février 2022 
VIATRIS SANTÉ 1 rue de Turin, 69007 Lyon – RCS Lyon n°399 295 385

Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit sur le répertoire des médicaments du site 
internet de l’ANSM en flashant ce QR Code ou directement sur le site internet de l’ANSM www.ansm.sante.fr (rubrique Service/ 
Répertoire des médicaments) : http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/index.php 

Sens pratique : 
Une charte graphique inchangée,  

attractive et visible dans vos linéaires

Sens du conseil au comptoir :
La diosmine et l’hespéridine sont des flavonoïdes  

connus pour le traitement des signes et symtômes  
d’affection veineuse chronique

Sens des réalités : 
Prix public conseillé : 

9,90 €*
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L’implication des pharmaciens dans la vaccination contre le Covid-19 
n’aura pas été vaine. Pour la Haute autorité de santé (HAS), le temps est 
maintenant venu de passer à la vitesse supérieure en élargissant, sous 
réserve d’une formation et d’un renforcement de la traçabilité, leurs 
compétences vaccinales en termes de prescription et d’administration.  
Cet élargissement de l’offre vaccinale officinale concernerait les vaccins 
non vivants inscrits au calendrier vaccinal chez les personnes âgées de 
16 ans et plus (à l’exception des personnes immunodéprimées). Sont ainsi 
visés les vaccins contre les papillomavirus humains, les hépatites B et A, 
les méningocoques A, C, W, Y, le pneumocoque, la grippe et le DTCP 
(diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite). Mais pas le 
méningocoque B ni la rage. Si le principe semble acquis, sur le plan 
scientifique, il reste à concrétiser la décision au niveau réglementaire  
et à en fixer les modalités d’application pratiques dans le nouveau cadre 
conventionnel. Cette avancée n’est pas sans éveiller les convoitises  
des biologistes médicaux qui réclament aussi leur dû au niveau des 
compétences vaccinales et profitent de l’occasion, par la voix du Syndicat 
des biologistes, pour remettre en cause le dépistage officinal du Covid-19  
en argumentant qu’il s’agit « d’une biologie de seconde zone ». Pas sûr  
que les patients soient de cet avis.

PATRICK GUETTA - DOCTEUR EN PHARMACIE
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ACTUS

NUVAXOVID, UN NOUVEAU VACCIN DANS 
L’ARSENAL THÉRAPEUTIQUE CONTRE LE COVID-19
Dépourvu d’ARN messager, Nuvaxovid fait preuve d’une 
efficacité proche de 100 % contre les formes sévères. 
Mais il ne dispose pas d’AMM pour le rappel.

Les sceptiques et les détracteurs des vaccins à ARN 
messager peuvent se rassurer. Nuvaxovid, le nouveau 
vaccin du laboratoire Novavax, n’en contient pas. Fondé 
sur le principe de la protéine recombinante, une 
technologie ayant fait la preuve de son efficacité et de sa 
sécurité dans la production d’anciens vaccins selon la 
Haute autorité de santé (HAS), ce vaccin est indiqué chez 
l’adulte à partir de 18 ans et nécessite deux injections 
intramusculaires espacées de trois semaines. Son 
efficacité, estimée à environ 90 % contre les formes symptomatiques, 
tend vers 100 % pour les formes sévères dans un délai d’une semaine 
après la seconde injection. La question du rappel n’est pas encore 
tranchée et, à ce titre, le vaccin ne possède pas (encore) d’autorisation de 
mise sur le marché (AMM) en vue d’un rappel. Toutefois, reconnaît la 
HAS, il est probable que l’obtention d’une immunité durable nécessite 
une nouvelle injection. Notons que Nuvaxozid peut se révéler utile pour 

compléter une primovaccination. Il peut en effet être proposé 
en deuxième injection aux personnes de 18 ans et plus déjà 
vaccinées par les autres vaccins disponibles (Comirnaty, Spikevax, 
Vaxzevria, Janssen). Concernant les femmes enceintes, faute de 

données d’innocuité suffisantes, la HAS 
recommande l’utilisation de vaccins  
à ARN messager. Qu’en est-il de 
l’efficacité contre le variant Delta et 
surtout le variant majoritaire Omicron, 
tous deux ayant émergé après la fin  
du suivi des essais cliniques ? En 
l’occurrence, elle reste à confirmer, ce 
qui implique l’obtention rapide de 
données, même in vitro, favorables à 

son utilisation aux côtés des autres vaccins. Nuvaxovid se présente 
sous la forme d’un flacon de dix doses prêtes à l’emploi qui 
peuvent être conservées au réfrigérateur entre 2 et 8 °C. Les effets 
secondaires observés sont relativement modérés et apparaissent 
plus fréquemment après la seconde injection. Il s’agit d’une 
sensibilité (69 %), voire d’une douleur au point d’injection (58 %), de 
maux de tête (43 %) et plus rarement de malaises (37 %). PATRICK GUETTA

LOI KOUCHNER : 
20 ANS DE DROITS DES PATIENTS

La loi n° 2002-303 du 4 mars 
2002 relative aux droits des 

malades et à la qualité du système de santé, dite loi 
Kouchner, a marqué un tournant pour les patients en France, 
mais aussi pour les professionnels de santé.
La loi Kouchner fête ses 20 ans. Une loi importante, car elle a consacré 
les droits des patients préexistants et en a créé de nouveaux. Par 
conséquent, elle a aussi instauré de nouvelles obligations auxquelles 
sont soumis tous les professionnels de santé.

INFORMER LES PATIENTS

Cette loi a ainsi renforcé l’information que tout professionnel, 
libéral et hospitalier, doit donner aux patients, lors d’un entretien 
individuel, sur leur état de santé et les traitements ou soins. Cette 
information porte « sur les différentes investigations, traitements ou 
actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence 
éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves 
normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres 
solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». 
Le professionnel de santé, en ville comme à l’hôpital, doit, si le patient 
le souhaite, l’informer sur les frais auxquels il pourrait être exposé 
« à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et les 
conditions de leur prise en charge ». Il doit également demander au 
patient son « consentement libre et éclairé » pour tout acte médical 

et traitement. Un consentement que le patient peut retirer « à tout 
moment ». Si les pharmaciens ne sont pas concernés, il faut 
néanmoins savoir que la loi Kouchner a instauré la désignation 
d’une personne de confiance. Tout patient peut ainsi désigner un 
parent, un proche ou même son médecin traitant. Celui-ci sera 
consulté si la personne ne peut plus exprimer sa volonté pour un 
traitement ou un acte médical. La personne de confiance peut 
également accompagner le patient dans ses démarches et assister 
aux entretiens médicaux.

INDEMNISER LES VICTIMES

La loi Kouchner a aussi innové en facilitant l’indemnisation des 
victimes d’accidents médicaux, d’accidents iatrogènes et d’infections 
nosocomiales. Elle a créé un dispositif d’indemnisation qui 
comprend l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, 
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) et 
les Commissions de conciliation et d’indemnisation (CCI). La 
victime peut ainsi s’adresser directement à la CCI de sa région. 
Celle-ci émet un avis qui permet au patient soit d’obtenir réparation 
par l’assureur du professionnel de santé dont la responsabilité est 
engagée, soit d’être indemnisé au titre de la solidarité nationale si 
aucun auteur de l’accident médical n’est identifié. De fait, les 
professionnels de santé doivent contracter une assurance de 
responsabilité civile professionnelle.

FORMER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Enfin, la loi du 4 mars 2002 participe au système de qualité du 
système de santé. Parmi plusieurs mesures, il faut noter l’obligation 
de formation continue des pharmaciens et des médecins afin de 
garantir des soins et des prestations de qualité.
 MAGALI CLAUSENER
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« FAIRE DES PHARMACIENS 
DES ACTEURS MAJEURS 
DE LA PRÉVENTION »
☞ Les discussions pour élaborer la nouvelle 
convention nationale des pharmaciens ont 
commencé en novembre 2021, entre les 
syndicats de pharmaciens et l’Assurance 
maladie, et devraient aboutir en début d’année. 
La précédente convention avait marqué une 
étape importante, notamment par le passage 
de la marge à l’honoraire. La prochaine devrait 
reprendre ces bonnes bases et aller davantage 
vers la prévention. Ainsi, les vaccinations  
de l’adulte par le pharmacien constituent 
l’un des piliers économiques majeurs dans 
les négociations. La Fédération des syndicats 
pharmaceutiques de France (FSPF) propose de 
mettre en place des entretiens de prévention 
calqués sur le calendrier de la vaccination de 
la Haute autorité de santé. Dès l’âge de 25 ans, 
le pharmacien pourrait passer en revue le 
carnet de vaccination, aborder l’addictologie, 
vérifier les connaissances et l’implication dans 
le parcours de soins, tandis qu’à 45 ans, il serait 
par exemple question de rappel de vaccination 
ou de nutrition en cas d’obésité… À suivre.

LA MUTATION DE L’OFFICINE
APRÈS DEUX ANS
DE COVID-19

Depuis le début de la pandémie, 
les pharmaciens et leurs 

équipes se sont totalement investis dans leur mission de 
santé publique. La crise a montré qu’ils étaient flexibles 

et pouvaient s’adapter (encore) à de nouvelles missions.

R appelez-vous, au début, il a fallu distri-
buer des masques aux professionnels 
de santé, puis fabriquer des solutions 

hydroalcooliques pour répondre à la pénurie, 
ensuite tout s’est accéléré jusqu’à la mise en 
place du dépistage et de la vaccination 
anti-Covid. Derrière des parois en plastique, 
vous avez dû, plus que jamais, rester attentifs 
au respect des normes gouvernementales, tout 
en assurant le plus rapidement possible la 
continuité des soins. À l’anxiété des patients et 
à leur besoin de soutien psychologique se sont 
greffées des difficultés administratives : les 
ordonnances de nombreux malades chro-
niques sont arrivées à échéance sans qu’ils 
souhaitent consulter leur médecin pour les 
renouveler. Votre investissement collectif 
dans cette crise semble avoir définitivement 
prouvé au législateur et à la population la 
place essentielle du réseau officinal en tant 
que relais de proximité en santé publique.

UNE MODERNISATION DE L’OFFICINE
QUI S’ACCÉLÈRE

La crise sanitaire, outre son rôle de catalyseur 
dans la transformation de la pharmacie avec le 
développement de nouvelles missions et de ser-
vices inclus dans la dernière convention collec-
tive et ses décrets d’application (vaccination, 
dépistage, entretien pharmaceutique, télémé-
decine, etc.), a permis au réseau officinal de se 
recentrer sur la santé, la proximité, la prise en 
charge des patients atteints de maladies chro-
niques, etc. De spécialiste de la prescription 
médicale ou du conseil en produits de para-

pharmacie, l’évolution du métier de phar-
macien vers celui de “pharmacien- clinicien-
praticien” semble s’accélérer.

VERS UNE TRANSFORMATION
DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN

En temps de crise, vous avez été autorisés à 
renouveler les traitements des patients chro-
niques (y compris ceux en rétrocession hospita-
lière), les ordonnances d’hypnotiques, d’anxio-
lytiques et de substitutifs aux opiacés. Forts de 
cette expérience et dans un contexte où les liens 
entre les différents professionnels de santé se 
sont également resserrés, le principe de pharma-
cien correspondant a été acté par décret, le 
28 mai 2021. Pour mémoire, désigné par le 
patient auprès de l’Assurance maladie, le 
pharmacien correspondant peut renouve-
ler les traitements chroniques et ajuster 
leur posologie. À condition toutefois que 
la mention figure sur l’ordonnance et que 
le pharmacien et le médecin participent à 
la même structure d’exercice coordonnée. 
Les adjoints peuvent, bien entendu, sup-
pléer le titulaire.

L’ESPACE DE CONFIDENTIALITÉ
GAGNE DU TERRAIN

Depuis longtemps indispensable à la réa-
lisation de nouvelles missions comme les 
entretiens pharmaceutiques, l’espace de 
confidentialité devient aujourd’hui une 
zone à part entière de la pharmacie, et sur-
tout de mieux en mieux reconnue par les 
patients. Les barnums ne seront pas éter-
nels, mais les actions de dépistage et de 
vaccination vont sûrement s’inscrire dans 
le quotidien des officines. De nombreux 
pharmaciens ont même engagé des tra-
vaux pour aménager cet espace, ouvrant 

parfois plusieurs cabines, créant un lieu pour 
l’attente, quitte à réduire la surface de vente. 
Portés par la vaccination et la réalisation des 
tests antigéniques, les nouveaux services 
occupent une part substantielle de l’économie 
de la pharmacie.

L’OFFICINE EN PASSE DE DEVENIR
LE CENTRE DE VACCINATION DE L’ADULTE

La vaccination en pharmacie sur tout le terri-
toire a débuté en 2019 par la vaccination anti-
grippale. Dans un premier temps, elle a concerné 
uniquement les plus de 65 ans, puis les plus de 
65 ans et les patients souffrant de maladies de 
longue durée (ALD), et depuis la vaccination 
contre la grippe s’est ouverte à tous les adultes. 
Face à une volonté forte du gouvernement de 
s’appuyer sur les pharmaciens pour rendre les 
soins plus accessibles, notamment dans les ter-
ritoires où les infrastructures de santé se font 
rares, vous vaccinez aussi contre le Covid-19. Et 
demain, à la suite de l’avis du collège de la Haute 
autorité de santé qui s’est déclaré favorable à 
l’extension des compétences des pharmaciens, 
des infirmiers et des sages-femmes à la vaccina-
tion des personnes âgées de 16 ans et plus ins-
crites au calendrier vaccinal, vous allez proba-
blement pouvoir vacciner aussi contre la 
diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la 
poliomyélite, les hépatites B et A ou les papillo-
mavirus humains, par exemple. NICOLAS GLORIOT
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RENDRE LE RAYON
DE LA SPHÈRE INTIME
PLUS SEXY

Au-delà de la demande pour des produits d’hygiène 
féminine plus écologiques, le secteur 
de la sphère intime voit ses habitudes 
bousculées, en particulier à l’officine 

où l’offre de santé sexuelle se recentre de plus en plus sur le plaisir.

La pharmacie qui ne propose pas de rayon 
de la sphère intime, comprenant les pro-
duits pour la sexualité et l’hygiène 

intime, fait figure d’exception. Mais après plu-
sieurs années de progression, le marché de la 
sphère intime en officine montre quelques 
signes d’essoufflement. Parenthèse ou pré-
misses d’une régression plus durable, dans un 
contexte sanitaire où plus d’un secteur de la 
dermocosmétique est touché ? La première 
hypothèse est sans doute la plus plausible, car 
les produits de toilette intime, par exemple, ont 
trouvé leur place dans la palette des soins 
 d’hygiène quotidienne qu’utilisent les Fran-
çaises. Toutefois, il reste important de mettre 
en avant les produits de la sphère intime, de les 
montrer, de leur donner de la place dans la 
pharmacie afin de mieux vendre, mais aussi 
pour dissiper ce sentiment tenace d’achat 
tabou. Pour mémoire, les soins corporels et les 
habitudes d’hygiène intime découlent d’héri-
tages culturels qui s’inscrivent à la fois dans la 
représentation du corps, de la sexualité et dans 
la notion de santé publique. Le secteur de 
 l’hygiène intime est en train de se renouveler à 
l’heure où la pression environnementale 
 s’accentue. Les polémiques récurrentes portant 
sur la nocivité (intolérances cutanées, pertur-
bateurs endocriniens, substances cancéri-
gènes) de certains composants de synthèse 

(conservateurs, colorants, organismes généti-
quement modifiés, nanomatériaux, etc.) ont 
fortement nourri cette tendance.

LES PRODUITS DE LA TOILETTE INTIME

Le rayon de la toilette intime a une double par-
ticularité. Son premier atout est de bénéficier de 
la prescription et de la recommandation médi-
cale, en particulier des gynécologues, des sages-
femmes, des dermatologues ou des médecins 
généralistes. Même si cette orientation médicale 
ne semble plus aussi influente qu’auparavant, 
les femmes déclarent rester fidèles à un produit 
d’hygiène intime recommandé à la suite d’un 
problème gynécologique spécifique. Notons 
qu’une femme sur six est concernée par un pro-
blème de sécheresse vaginale. L’achat sur 
ordonnance facilite la démarche initiale et 
 permet donc de dépasser le tabou culturel et 
psychologique.
Le deuxième atout de ce marché, arrivé à une 
certaine maturité, repose sur l’automédication 
qui est passée d’une logique de traitement à une 
démarche de prévention et de bien-être. Désor-
mais, sa progression dépend aussi de la fré-
quence d’achat ou de la mixité des produits, en 
plus de l’arrivée d’une clientèle non-utilisatrice. 
L’innovation est également importante, tant en 
matière de composition (gel de toilette intime 
avec des probiotiques, produits “sans”, etc.) que 
de galénique (lingette, mousse, etc.), car elle per-
met d’élargir la cible en élaborant des produits 
spécifiques pour une clientèle féminine exi-
geante. En quête d’un mode de vie plus sain et 
naturel, les nouveaux consommateurs font 
preuve d’un intérêt de plus en plus marqué pour 
la protection de l’environnement et la cause ani-
male, ainsi que pour une certaine éthique dans 
la filière de production et de distribution.

LES PRODUITS DE PROTECTION FÉMININE

Une femme réglée jette entre 10 000 à 15 000 
protections au cours de sa vie. Selon une 
enquête Opinion Way réalisée en 2017 pour 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’ali-
mentation, de l’environnement et du travail 
(Anses), la plupart des femmes interrogées 
(91 %) utilisent des protections externes en asso-
ciation avec une autre protection (notamment 
des tampons). Seules 21 % des femmes (33 % de 
celles de 13 à 24 ans) ont exclusivement recours 
à des serviettes hygiéniques. Enfin, 9 % d’entre 
elles déclarent utiliser une coupe menstruelle, 
principalement dans la tranche d’âge des 25 à 
34 ans. L’accessibilité de ces produits est aussi 
un enjeu de taille, lorsqu’on sait qu’aujourd’hui 
en France, 2 millions de femmes n’ont pas les 

moyens de s’acheter des protections hygié-
niques. À l’heure où la conscience environne-
mentale progresse, les entreprises d’hygiène 
innovent pour proposer aux femmes des pro-
tections plus écologiques. Accusées d’être 
nocives pour la santé et pour l’environnement, 
les protections hygiéniques classiques ont subi 
la désaffection des consommatrices. Dans ce 
contexte, le marché des protections hygié-
niques s’est ouvert à des offres plus naturelles 
et vertes, et les solutions durables gagnent du 
terrain. Les coupes menstruelles en silicone, et 
les tampons en coton biologique ont été les pre-
mières innovations du secteur. Les serviettes 
lavables ont suivi et, depuis quelques mois, les 
culottes menstruelles. Ces dernières sont des 
sous-vêtements à l’apparence classique dotés 
d’une partie rembourrée conçue pour absorber 
le flux sanguin.

L’ÉMERGENCE 
D’UNE NOUVELLE CONCURRENCE

Le paysage concurrentiel se transforme sous 
l’effet de la démocratisation du commerce élec-
tronique qui permet à de nouveaux interve-
nants d’émerger. Aux côtés des géants des pro-
duits d’hygiène féminine classiques, ces jeunes 
marques appelées digital native vertical 
brands, qui se lancent parfois par le biais du 
financement participatif, parviennent à se faire 
une place avec des promesses de naturalité, de 
transparence et de confort. Leur agilité, leur 
communauté et leur capacité à innover sont 
autant d’atouts qui leur permettent de se diffé-
rencier. Elles dépassent le seul argument de la 
conception du produit et mettent en avant leurs 
engagements en faveur de l’environnement et 
de la compréhension des femmes. Ces articles 
indispensables, plus sains et plus accessibles, 
ont ouvert la porte de ce secteur, auparavant 
tenu par de grands groupes industriels, à des 
jeunes entreprises engagées qui se lancent avec 
conviction sur ce marché.

PRÉSERVATIFS,
ENTRE PLAISIR ET DISCRÉTION

Les marques rivalisent d’inventivité pour 
rendre le préservatif attractif. Deux logiques 
d’innovation existent, correspondant à deux 
types de sensations recherchées : les sensations 
naturelles, avec des préservatifs qui veulent res-
ter discrets, et les sensations intenses, avec des 
préservatifs stimulants, retardants ou pana-
chés (modèles nervurés, perlés, à bout évasé, 
avec effet chauffant, à texture gravée, extrafins, 
resserrés sous le gland pour une meilleure 
endurance, etc.) destinés aux jeux amoureux et 
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qui ont vocation à se faire remarquer. À 
 l’opposé, le préservatif féminin, parent pauvre 
de la communication, n’a guère été encouragé 
à sa sortie. Il est malheureusement présenté 
comme difficile à mettre, peu accessible à cause 
d’un prix élevé, et gênant au cours des rapports. 
Et pourtant, il s’agit pour la femme de ne pas 
dépendre de l’homme, de prendre en charge sa 
prévention, et c’est aussi, pour peu qu’on s’y 
intéresse, un objet plaisant et tout aussi stimu-
lant pour les deux partenaires que les préserva-
tifs masculins. Le fémidom (contraction de 
female condom) présente de nombreux avan-
tages : il peut être posé plusieurs heures avant 
le rapport, il est possible de faire des pauses 
pendant les rapports sans avoir à en changer, sa 
lubrification conséquente et l’anneau extérieur 
peuvent prévenir les potentielles irritations 
provoquées par les poils et la sueur lors de la 
pénétration, donc mieux protéger les organes 
génitaux externes, etc.

AMÉNAGER UN CORNER SEXUALITÉ
AVEC UNE OFFRE COMPLÈTE

Traditionnellement, l’offre de santé sexuelle en 
pharmacie est axée sur la prévention et la 
contraception, mais peu sur le plaisir. L’ap-
proche plaisir y est timidement abordée au tra-
vers de certaines gammes de préservatifs, de 
gels lubrifiants ou de massage. Pourtant, la 
santé sexuelle ne peut se concevoir sans être 
associée au plaisir. Pour mémoire, le plaisir 
sexuel libère des endorphines qui soulagent la 
douleur, augmentent le bien-être, procurent 
apaisement et relaxation et favorisent l’endor-
missement. Il semble alors logique que le rayon 
dédié à la santé sexuelle en officine propose 
également, à côté des préservatifs et des lubri-
fiants, des produits stimulateurs de l’érection 
et, à l’instar des pharmacies suisses, des sextoys. 
Qu’ils soient utilisés seuls ou avec un parte-
naire, ces jouets sexuels s’achètent en grand 
nombre. D’après une étude sur les Français et 

les sextoys réalisée par 
l’Ifop en 2017, 50 % des 
femmes ont utilisé un sex-
toy au cours de leur vie. De 
même, 47 % des hommes et 
44 % des couples disent en 
utiliser lors de leurs rap-
ports sexuels. Pour les 
femmes qui ont des diffi-
cultés à éprouver du plaisir 
sexuel, les sextoys sont 
recommandés par les sexo-
logues. Ils vont les aider à 
apprivoiser leur sexualité 
et ainsi parvenir à des sen-
sations jusqu’alors incon-
nues. En solo ou en couple, 
les sextoys réveillent la 
libido, rompent la monoto-
nie sexuelle en apportant du piment dans les 
rapports sexuels. Outre leurs bienfaits sur la 
sexualité, ces accessoires présentent de nom-
breux avantages pour la santé. Certains, 
comme les boules de geisha ou les œufs de Yoni, 
permettent d’améliorer la tonicité du périnée 
et sont même recommandés par les kinési-
thérapeutes en accompagnement des exercices 
de rééducation après l’accouchement.

METTRE L’ACCENT
SUR LA COHÉRENCE DES RAYONNAGES

En fonction de la taille des rayons de la sphère 
intime, il est possible de jouer la complémenta-
rité. Les préservatifs et autres produits de bien-
être sexuel peuvent être associés aux produits 
de premiers soins comme les pansements ou 
placés aux côtés des déodorants. L’hygiène 
intime peut se rapprocher de l’hygiène corpo-
relle des peaux sensibles, mais plus difficile-
ment des tampons et des serviettes périodiques 
qui sont souvent mal positionnés, plus ou 
moins bien cachés, en raison d’une faible 
demande à l’officine. Le lien entre l’hygiène 

intime et l’hygiène corporelle des peaux sen-
sibles se fait d’ailleurs de lui-même, via cer-
taines marques qui déclinent leurs produits 
dans les deux segments. 
Dans tous les cas, le but est d’aider à l’achat 
spontané. Il existe aussi une demande pour 
rendre les préservatifs et les produits d’hygiène 
intime accessibles 24 heures sur 24 via des dis-
tributeurs à l’extérieur de la pharmacie.

OSER LES ANIMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les journées à thème permettent de promou-
voir la toilette intime auprès des femmes et la 
santé sexuelle en général, et représentent 
autant d’occasions de distribuer des échantil-
lons et des leaflets d’information. Une anima-
tion autour de la ménopause, de la sécheresse 
vaginale ou de la maternité peut constituer 
une excellente porte d’entrée. La grossesse, 
l’accouchement, les bouleversements hormo-
naux lors de la ménopause ou les efforts phy-
siques intenses et répétés sont souvent res-
ponsables d’un relâchement du périnée.

NICOLAS GLORIOT
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LE FEMVERTISING : UNE NOUVELLE FORME 
DE COMMUNICATION
Né de la contraction des mots feminism (féminisme) et 
advertising (publicité), le femvertising peut se définir comme 
une publicité ou un message publicitaire qui remet en cause 
les stéréotypes féminins utilisés traditionnellement.  
De manière plus générale, le femvertising reprend les codes 
du mouvement féministe. Ainsi, l’image sexuelle, souvent 
assimilée au corps de la femme, disparaît et laisse place à des 
représentations avec plus d’authenticité, de sincérité et de 
diversité. Le discours utilisé est plus aspirationnel et cherche 
à valoriser et à encourager les cibles de ces communications. 
À l’heure où les annonceurs présentant une image des 
femmes rétrograde sont exposés à la forte pression des 
réseaux sociaux, les campagnes non stéréotypées produisent 
de leur côté des retours sur investissement qui sont souvent 
à deux chiffres.
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GUÉRIR
ET PRÉVENIR
LA PERTE D’ÉNERGIE

Sachez informer votre patient pour qu’il adapte son comportement 
et trouve des solutions efficaces pour conserver 
ou retrouver son dynamisme. Cette force physique, mentale 

et spirituelle est conceptualisée par les 
médecines traditionnelles.

M ême si l’énergie, appelée chi (ou qi) 
dans le feng shui chinois et prana en 
Inde, se définit comme la puissance 

physique qui permet d’agir et de réagir, cette 
force n’en reste pas moins difficilement expli-
cable et encore moins mesurable. Pour mieux 
la cerner, peut-être faut-il se référer à son 
opposé, la fatigue, qui n’est pas moins indéfi-
nissable puisqu’elle se situe aussi à la frontière 
du physique et du psychique. Toutefois, cet 
état antagoniste présente l’avantage d’être une 
sensation que chacun peut percevoir comme 
anormale, en lien avec des syndromes comme 
les troubles de la concentration, les trous de 
mémoire fréquents, le manque d’entrain ou le 
changement d’humeur. Ainsi, la perte d’éner-
gie trouve son origine dans un problème de 
santé physique ou psychique, ou peut être la 
conséquence d’un trouble réactionnel à l’en-
vironnement de la personne. Résultant bien 
souvent de l’intrication de ces trois para-
mètres, il convient alors de mixer plusieurs 
solutions pour rebooster durablement 
l’organisme.

DE L’INFORMATION GÉNÉRALE 
AUX CONSEILS PERSONNALISÉS

Le cocktail gagnant pour compenser une perte 
d’énergie liée à des situations qui puisent dans 
les réserves énergétiques, ou pour retrouver et 
conserver son énergie, est toujours composé 
de l’association d’une alimentation saine, d’un 
sommeil suffisant et de qualité, d’une activité 
physique régulière et d’une bonne gestion du 
stress. Afin de corriger certains déséquilibres 
quotidiens ou de prévenir les conséquences 
des carences ou excès (alimentaires, de som-
meil, etc.) et des difficultés passagères (maux 
de l’hiver, stress, etc.), vous pouvez expliquer 
à votre patient le rôle de chacun des produits 
qui composent votre arsenal thérapeutique. 
Au-delà de l’acte d’informer, démarquez-vous 
en ayant toujours le souci de personnaliser vos 
conseils et d’encourager votre patient à suivre 
les recommandations pour une vie plus saine. 
La perte d’énergie étant consécutive à un syn-
drome infectieux aigu ne sera pas prise en 
charge comme celle due à un surmenage ou 
liée à un surentraînement. Ce dernier corres-
pond à une accumulation de fatigue physique 
et psychologique qui entraîne une baisse, 
voire une chute des performances chez le 

sportif, même amateur. Cet état peut s’accom-
pagner de modifications du comportement 
(anxiété, stress, insomnie, etc.) et de douleurs 
articulaires ou musculaires qui peuvent occa-
sionner une blessure.

UNE VIE SAINE ET ÉQUILIBRÉE
POUR FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE

Même si l’activité physique est bénéfique pour 
la santé, quels que soient l’âge et l’état de santé, 
il ne faut pas nier qu’il n’est pas toujours facile 
de se plier à une pratique quotidienne suffi-
sante. Insistez sur le terme d’activité physique, 
qui englobe tous les mouvements de la vie 
quotidienne. S’il est recommandé de consom-
mer des fruits et des légumes et de boire suffi-
samment, il est tout aussi intéressant de dimi-
nuer la prise de substances excitantes ou 
psychotropes comme le café ou l’alcool, et de 
s’accorder du temps pour se reposer, se 
détendre et se changer les idées. En matière de 
mesures complémentaires, toutes les tech-
niques calmantes sont efficaces sur l’évacua-
tion du stress – ou sur une meilleure circula-
tion de l’énergie dans le corps selon la 
conception de la médecine traditionnelle 

orientale par exemple –, à condition d’éprou-
ver du plaisir en la pratiquant.

COMPENSER 
LES CARENCES ALIMENTAIRES

Sans être spécialistes en nutrithérapie, rappe-
lez-vous que les grandes enquêtes alimen-
taires et les études épidémiologiques de 
ces dernières décennies (SU.VI.MAX, 
 ESVITAF, etc.), qui ont cherché à mesurer les 
apports alimentaires des Français en vita-
mines et minéraux et/ou leur statut biolo-
gique, ont notamment montré des carences en 
vitamines B1, B2, B6, C, D, E et en magnésium, 
fer et zinc. Soyez également attentifs aux 
signes de déficit, comme des cheveux secs et 
fourchus ou des ongles fragiles, striés et cas-
sants en cas de carence en fer, ou une paupière 
qui tremble et des crampes musculaires lors 
d’un manque de magnésium.

UTILISER LES PRODUITS POUR “BOOSTER” 
L’ÉNERGIE À BON ESCIENT

Souvent demandés par les étudiants pour la 
préparation aux examens, les produits stimu-
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lants, non amphétaminiques bien entendu, 
composés de caféine, d’acides aminés (sibutra-
mine, glucuronamide, aspartate d’argi-
nine, etc.) ou de vitamines (vitamine C à forte 
dose, etc.), permettent de traiter une perte 
d’énergie passagère. Expliquez l’intérêt de les 
utiliser ponctuellement ou en cures très 
courtes, après un épisode infectieux par 
exemple. Ils apportent un coup de pouce en 
complément des mesures hygiéno-diététiques 
et permettent de moins ressentir la fatigue.

LES SOLUTIONS NATURELLES
DES MÉDECINES DOUCES

Pour expliquer la baisse d’énergie, l’une des 
approches de la médecine traditionnelle 
consiste à se débarrasser d’une accumulation 
de toxines dans l’organisme. Pour faciliter leur 
élimination et repartir sur de “bonnes bases”, 
vous pouvez conseiller des cures de produits 
naturels (extraits de pissenlit, d’artichaut, de 
radis noir, etc.) reconnus pour faciliter les fonc-

tions des organes émonc-
toires (foie, intestins, etc.) 
et/ou pour leurs propriétés 
antioxydantes puissantes, 
en complément d’une ali-
mentation équilibrée et 
enrichie si possible en ali-
ments détoxifiants. 
La médecine traditionnelle 
met aussi en avant les pro-
duits de la ruche, comme la 
gelée royale, et les plantes 
dites adaptogènes (ginseng, 
rhodiole, éleuthérocoque 
parmi les plus connues) qui 
regroupent des végétaux 
capables d’induire un état 
de résistance augmentée 
non spécifique, ce qui per-

met de contrebalancer les signaux de stress et 
de s’adapter à un effort exceptionnel. De 
manière générale, leur action normalisatrice 
sur les fonctions physiologiques se traduit par 
des effets antiasthéniques, immuno stimulants 
et une moindre susceptibilité au stress 
psychique.

QUELLE QUE SOIT L’APPROCHE “ÉNERGÉTIQUE”,
L’IMPORTANCE DES BILANS DE SANTÉ

Même si on se sent en pleine forme et que l’on 
n’est pas (ou peu) soumis à des baisses d’éner-
gie, de nombreuses maladies comme le dia-
bète ou l’hypertension artérielle peuvent 
s’installer de manière asymptomatique. Elles 
sont souvent découvertes tardivement, aux 
détours de complications, voire d’un acci-
dent. En expliquant tout l’intérêt de la méde-
cine préventive, motivez votre patient à réa-
liser des bilans de santé réguliers afin de faire 
le point sur son état physique et de rectifier le 
cas échéant quelques-unes des mauvaises 

habitudes prises, en mettant en place un trai-
tement médicamenteux si besoin. Cette sur-
veillance médicale doit être au moins 
annuelle, avec son médecin généraliste (et le 
chirurgien-dentiste) autour de quelques indi-
cateurs clés comme le poids, la tension, la 
vue, l’audition et les réflexes, ou encore le 
taux de glycémie et le bilan lipidique, com-
plétés par d’autres examens en fonction de 
l’âge (mammographie, examen de la prostate, 
bilan cardio-vasculaire, examen de la peau, 
test Hemoccult, etc.). Pour rappel, l’Assu-
rance maladie offre à chaque assuré un bilan 
de santé tous les cinq ans.

QUAND LA CONSULTATION S’IMPOSE

Brutale ou d’apparition progressive, la sen-
sation de perte d’énergie qui persiste après 
plusieurs jours ou semaines malgré de nou-
velles habitudes quotidiennes nécessite une 
consultation médicale. Et cela d’autant plus 
qu’elle est associée à d’autres signes (fièvre, 
perte ou prise de poids involontaire, ano-
rexie, saignements menstruels abondants, 
soif marquée, douleurs, essoufflement à 
 l’effort, troubles au retour d’un voyage dans 
un pays tropical, etc.) ou se traduit par une 
perte de l’élan vital ou l’incapacité d’accom-
plir des tâches qui, jusqu’alors, s’effectuaient 
naturellement sans y penser (acheter son 
pain, faire son lit, tâches administratives ou 
ménagères, etc.). 
Attention aussi à l’état de stress chronique 
qui s’installe insidieusement lorsque, un peu 
plus chaque jour, on a l’impression que ce 
que l’on nous demande excède nos capacités. 
Une fatigue non récupérable, même après un 
week-end ou une semaine de congés, fait par-
tie des signes d’alerte qui doivent inciter à 
consulter son médecin.

FRÉDÉRIC PITETTI - PHARMACIEN
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LE BURNOUT, 
UNE PERTE D’ÉNERGIE EXTRÊME
Le syndrome d’épuisement professionnel, ou burnout,  
se traduit par un épuisement physique, émotionnel et mental 
qui résulte d’un investissement prolongé dans des situations  
de travail exigeantes sur le plan émotionnel.
Plus précisément, la personne touchée par le burnout  
a le sentiment de ne plus avoir d’énergie et se sent 
littéralement “vidée”. En même temps apparaissent  
un désinvestissement dans la relation à l’autre et un  
manque d’empathie, associés à une baisse de l’estime  
de soi. Le burnout est un processus de dégradation du 
rapport subjectif au travail à travers trois dimensions :  
un épuisement émotionnel, un cynisme vis-à-vis du travail  
ou une dépersonnalisation (déshumanisation, indifférence), 
une diminution de l’accomplissement personnel au travail  
ou de l’efficacité professionnelle.
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OPINION

« INFORMER
SUR L’ENDOMÉTRIOSE
EST CAPITAL »

Une femme sur dix serait atteinte d’endométriose, une affection responsable 
en particulier d’intenses douleurs pendant les règles 
et les rapports sexuels et de troubles de la fertilité. 
Des filières de soins dédiées se mettent en place 

progressivement au sein de chaque région.

Pourquoi l’endométriose est-elle 
devenue une cause nationale ?
En France, 1,5 à 2,5 millions de femmes en 
âge de procréer souffrent d’endométriose, 
soit une sur dix. À l’origine de douleurs 
souvent invalidantes qui les empêchent de 
suivre le cours normal de leurs activités, 
cette affection est aussi la première cause 
d’infertilité féminine. À la fatigue 
chronique due au poids des douleurs 
répétitives physiques et émotionnelles 
s’ajoute l’incompréhension de l’entourage, 
qui peut conduire à l’isolement ou à un 
retrait de la vie sociale et est souvent vécue 
comme une stigmatisation. 
Au-delà du coût de la prise en charge 
médicale, l’impact social et économique 
de la maladie est considérable  
et largement sous-estimé. Mais son 
diagnostic précoce reste difficile 
en raison de la faible spécificité des signes 
cliniques, la banalisation et le tabou 
autour de ces symptômes,  
la méconnaissance de la maladie par les 
soignants, les femmes elles-mêmes et le 
grand public. En outre, certaines femmes 
restent asymptomatiques. La démarche 
diagnostique est souvent longue  
et complexe. Cette situation induit un 
retard de diagnostic quasi systématique, 
qui est en moyenne de sept ans. Ce laps 
de temps est à l’origine d’une évolution 
silencieuse, et souvent irréversible,  
de la maladie.

Que sait-on sur les mécanismes 
conduisant à la maladie ?
L’endométriose se caractérise par  
le développement d’un tissu semblable à la 
muqueuse utérine en dehors de l’utérus, 
provoquant ainsi des douleurs. Plusieurs 
hypothèses sont avancées, sans qu’aucune 
n’explique vraiment toutes les formes de 

DR MAHAMADOU FOFANA
Gynécologue-obstétricien 
à la clinique des Ormeaux au Havre

cette maladie, comme la théorie de la 
métaplasie, avec des cellules qui se 
développeraient sur certains organes,  
ou celle de la circulation de cellules 
endométriales via le reflux des règles ou 
les réseaux lymphatiques ou vasculaires. 
Les perturbateurs endocriniens 
pourraient aussi jouer un rôle dans le 
processus de transformation cellulaire. 
D’un certain point de vue, l’endométriose 
peut faire penser au développement 
tumoral : il y a des cellules à un endroit et, 
tout à coup, elles vont proliférer,  
se disséminer sans que l’on sache 
pourquoi ni comment. Toutefois, 
l’endométriose semble plus proche de 
la maladie inflammatoire, qui reste 
silencieuse ou progresse par poussées, que 
du cancer qui évolue irrémédiablement. 
Mais pas de panique, il faut bien expliquer 
aux femmes que 90 % des endométrioses 
sont peu sévères et n’entraînent pas  
de complications.

pendant les rapports sexuels (35 à 50 %). 
Une multitude d’autres symptômes sont 
également rapportés, comme des troubles 
urinaires, digestifs ou neurologiques, qui 
peuvent fortement altérer la qualité  
de vie. Environ 40 % des femmes atteintes 
présentent des troubles de la fertilité  
et environ la moitié des femmes infertiles 
souffriraient d’une endométriose.

Quelles sont les avancées en matière  
de prise en charge ?
Les options thérapeutiques actuelles 
demeurent limitées et circonscrites  
à l’amoindrissement des douleurs (via les 
antalgiques ou anti-inflammatoires,  
les traitements hormonaux comme  
la pilule contraceptive, et la résection 
chirurgicale) et/ou à l’aide médicale à la 
procréation, sans oublier la prise en 
charge de la composante neuropathique 
de la douleur chronique qui nécessite des 
thérapies spécifiques, souvent au long 
cours (traitement pour les douleurs 
neuropathiques, suivi dans un centre 
antidouleur, accompagnement par des 
thérapies douces, acunpuncture, etc.). 
Les nouveautés résident dans le circuit  
et les outils de la prise en charge. Sous 
l’impulsion du lancement du plan 
national de lutte contre l’endométriose 
2022-2025, des filières de soins 
territoriaux dédiées continuent de se 
mettre en place. Les femmes sauront ainsi 
vers qui se tourner, seront mieux 
accompagnées pour le traitement de  
la douleur, pour la préservation de  
la fertilité, par des professionnels 
spécialistes de cette maladie. L’autre 
grande nouveauté, c’est l’inscription 
imminente de l’endométriose sur la liste 
des affections longue durée (ALD).  
Votée à l’unanimité par l’Assemblée 
nationale en janvier dernier, cette 
inscription va permettre d’homogénéiser 
les disparités régionales en termes  
de remboursement des frais médicaux.  

PROPOS RECUEILLIS PAR FRÉDÉRIC PITETTI

Existe-t-il plusieurs formes 
d’endométriose ?
L’endométriose est une maladie dont  
les manifestations cliniques varient 
fortement d’une personne à l’autre,  
en particulier selon les organes touchés.  
Le symptôme cardinal est toutefois  
la douleur, qui est observée chez 70 % des 
femmes atteintes et apparaît 
généralement à l’adolescence, avant  
de s’intensifier avec le temps. Les règles 
douloureuses, ou dysménorrhées (75 à 
90 %), sont le principal et le plus précoce 
des signes de douleur. Elles sont parfois 
intenses et invalidantes, empêchant de 
mener à bien les activités quotidiennes. 
Les douleurs peuvent aussi survenir 

« L’endométriose va 
bientôt être ajoutée 
à la liste des affections 
longue durée »
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INTERVIEW

Combien Aprium compte d’officines  
et quels sont vos objectifs  
de développement ?
À l’origine d’Aprium, il y a Paris Pharma,  
un groupement créé en 2006 par dix 
pharmaciens parisiens. La nouvelle 
enseigne, obligatoire depuis 2018, compte  
à ce jour environ 400 adhérents uniques, 
dont 80 % à l’enseigne, répartis au niveau 
national sur sept régions. Nous tenons  
le même discours depuis 2016, autour d’une 
croissance forte mais organisée. L’objectif 
est d’intégrer une cinquantaine de 
pharmacies par an, car nous avons encore 
des régions en développement, comme 
l’Est qui compte une quinzaine 
d’adhérents et le Grand Ouest qui  
en recense une vingtaine. Dans les trois 
années à venir, nous devrions réunir 
quelque 550 pharmacies 100 %  
à l’enseigne.

À l’origine, l’admission dans  
le groupement était conditionnée, 
entre autres, à un chiffre d’affaires 
de l’ordre de 3,5 millions ou à un fort 
potentiel de développement.  
Est-ce toujours le cas ?
Le chiffre d’affaires de la plupart 
des pharmacies adhérentes se situe 
entre 3 et 5 millions d’euros, ce qui donne 
un chiffre d’affaires moyen d’environ 
3,5 millions d’euros. Nous fédérons 
également des pharmacies qui affichent, 
en limite supérieure, un chiffre 
d’affaires de plus de 12 millions d’euros, 
mais aussi des pharmacies à 2,5 millions 
de chiffre d’affaires avec un fort 
potentiel de développement et leaders 
sur leur zone de chalandise. 
La question du potentiel de 
développement est essentielle à nos 
yeux. À titre d’exemple, nous avons 
accompagné dans leur développement 
des officines dont le chiffre d’affaires  
a bondi de 2,5 à 4 millions d’euros  
en quatre ans.

Vous appuyez-vous sur d’autres critères ?
Le deuxième point tient à l’envie d’adhérer 
à un réseau, avec une dynamique régionale 
forte, grâce à des comités de direction 
régionaux composés de pharmaciens 

Aprium. Pour favoriser ces échanges, nous 
organisons de nombreux événements et 
nous sollicitons les adhérents au niveau 
local pour y participer et échanger leurs 
expériences. Enfin, il y a également l’envie 
de travailler avec une enseigne, donc sous 
une bannière commune. C’était déjà dans 
l’ADN de Paris Pharma dès 2011, avant  
la création d’Aprium.

Quels sont les éléments distinctifs  
de l’enseigne ?
En plus de la bannière Aprium, toutes les 
vitrines sont habillées de la même façon et 
animées tous les mois par nos soins,  
de façon à ce que notre promesse 
d’augmenter le chiffre d’affaires et le 
panier moyen fonctionne. De même, dans 
cette perspective, les pharmacies 
disposent à l’intérieur d’un balisage, 
d’une signalétique et d’un parcours client 
commun, permettant un repérage de nos 
quatre univers : la beauté, la santé, le bébé, 
le bien-être. À ces premiers éléments  
de différenciation s’ajoutent des têtes  
de gondole, des bacs soldeurs et des 
étiquettes de prix identiques. Les 
pharmacies Aprium sont même dotées 
d’un parfum d’ambiance commun, 
signature olfactive de la pharmacie.  
Le tout est relayé par un programme 
relationnel fort avec, par exemple, la carte 
de fidélité, la carte A+.

Quelle est votre actualité en termes  
de services ?
En complément de la carte de fidélité 
(950 000 cartes actives à ce jour) 
permettant de relier les pharmacies 
entre elles, et des sites web marchands, 

pour lesquels nous sommes également 
leaders, nous avons mis en place en 2020  
le service de livraison de l’ordonnance  
à domicile, Aprium Express. 
Dans l’approche de 2022, nous avons deux 
axes principaux : l’un concerne le B to C, 
c’est-à-dire les patients/clients, l’autre  
le B to B, c’est-à-dire les pharmaciens. 
Le point fondamental pour le B to C 
 est la digitalisation, le patient qui utilise 
Deliveroo le soir n’est pas différent 
de celui qui pousse la porte de la 
pharmacie le matin, c’est le même. 
Nous assurons donc une animation 
constante à la fois sur le site marchand et 
sur le site internet pour l’information du 
patient. S’agissant du B to B, notre axe 
de travail se concentre autour des 
ressources humaines. Nous proposons 
d’accompagner le titulaire sur ses 
sujets RH, du recrutement à la fidélisation 
et à la formation de ses collaborateurs. 
Pour la formation, nous avons complété 
l’Aprium School, créée en 2014, par une 
école de préparateurs. Elle compte 
actuellement 157 apprentis.

C’est un centre de formation 
d’apprentis ?
Non, nous sommes complémentaires.  
Le CFA dispense la partie académique  
et nous apportons le reste, ce qui n’est pas 
enseigné. Nous proposons, en distanciel, 
des modules différents chaque mois.  
La première partie des modules concerne 
la posture et la communication avec les 
patients/clients, et la deuxième des sujets 
en lien avec notre cœur de métier, qui vont 
de la micronutrition au sevrage 
tabagique. Nous assurons également,  
à l’intention du pharmacien, une 
sélection des apprentis préparateurs.  
Au final, 95 % des apprentis formés sont 
recrutés à l’issue de la première année 
dans la pharmacie où ils ont fait leur 
apprentissage.

PROPOS RECUEILLIS PAR PATRICK GUETTA

13mars 2022

« LE POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT
EST ESSENTIEL À NOS YEUX »

L’enseigne Aprium compte 400 adhérents 
uniques répartis sur sept régions. L’objectif 

est d’atteindre 550 officines dans les trois années à venir.

LAURENT KEISER
Directeur général 
d’Aprium

« Pour favoriser  
les échanges au sein  
du  réseau, nous 
organisons de nombreux 
événements et sollicitons 
les adhérents au niveau 
local pour y participer  
et échanger leurs 
expériences. »
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CONSEILS

L’HALLUX VALGUS,
C’EST PAS LE PIED !

Au quotidien, la déviation du gros orteil est à l’origine d’une douleur 
persistante et de difficultés pour marcher. Des solutions existent pour 
soulager et retarder l’évolution de cette déformation irréversible du pied.

En France, l’hallux valgus affecte 30 % de 
la population âgée et seulement 2 % des 
enfants. Dans neuf cas sur dix, il touche 

les femmes et apparaît entre l’âge de 40 à 
50 ans. Cette déformation de l’articulation 
métatarso-phalangienne du gros orteil corres-
pond à la déviation du premier métatarsien 
vers l’extérieur, associée à celle de la première 
phalange vers l’intérieur. Elle se traduit par 
une excroissance caractéristique à la base du 
gros orteil, appelée communément “oignon”, 
et par un gros orteil qui, en l’absence de traite-
ment, se rapproche de l’orteil voisin, voire le 
chevauche en cas de forte angulation, ou inver-
sement. La position du gros orteil étant incor-
recte, lors de l’appui, le poids porté par le pied 
se déplace vers les autres doigts de pied qui 
sont alors le siège de durillons et de cors. Les 
quatre derniers orteils, et surtout le deuxième, 
se déforment en se repliant “en griffes”. Une 
arthrose des articulations du pied peut égale-
ment survenir.

PLUSIEURS FACTEURS D’EXPOSITION 
À L’HALLUX VALGUS

Même si les causes exactes de l’hallux valgus 
ne sont pas connues, plusieurs prédisposi-
tions existent, comme le sexe féminin, la 
génétique (25 % des cas sont d’origine hérédi-
taire), un avant-pied large ou un pied “égyp-
tien”, une maladie neuromusculaire, rhuma-
tismale ou en lien avec une anomalie du 
collagène, la ménopause qui entraîne un relâ-
chement des structures fibreuses favorisant 

l’élargissement de l’avant-pied, et le port de 
chaussures à talon haut et à bout étroit. Même 
si ce dernier facteur d’exposition ne joue pas 
le rôle essentiel qui lui a longtemps été attri-
bué, il n’est pas négligeable. Le pied n’a en 
effet pas d’autre choix que de se déformer 
pour prendre place dans l’escarpin trop serré. 
Ainsi, une chaussure étroite au niveau de 
l ’avant-pied favorise l ’augmentation de 
l’angle entre le métatarsien et la première 
phalange, donc la survenue de l ’hallux 
valgus.

DES SOLUTIONS DE PROTECTION 
OU DE CORRECTION

Expliquez à vos patients que le conflit entre le 
pied et la chaussure conduit à des zones 
d’hyper pression et de frottements excessifs à 
l’origine de douleurs articulaires, d’un épais-
sissement de la peau et d’une bursite sous- 
cutanée réactionnelle, qui peut même s’infec-
ter si une plaie apparaît en regard de la bursite. 
En plus du port de chaussures adaptées à la 
morphologie du pied, l’objectif est 
de limiter les zones de pression et 
de frottement en proposant des 
solutions de protection à base de 
gel de silicone, par exemple. Dès les 
premiers signes d’hallux valgus 
(douleur à la marche, rougeur à la 
base du gros orteil, etc.), une pro-
tection sous la forme de pastille 
peut suffire pour réduire le conflit 
avec la chaussure. Mais si les dou-
leurs sont plus fréquentes et que la 
déviation commence à se voir, il est 
préférable d’opter pour des protec-
tions plus enveloppantes. Afin de 
limiter l’enraidissement de l’arti-
culation et l’évolution de la défor-

mation, des massages des pieds à l’aide d’une 
crème hydratante ou relaxante et des exercices 
quotidiens d’assouplissement sont souhai-
tables. Certains dispositifs qui diffusent des 
actifs apaisants participent à la prise en charge 
de l’inconfort articulaire.
Pour soulager les douleurs en lien avec la 
déviation des orteils, vous pouvez conseiller 
une large gamme d’orthèses qui vont des écar-
teurs interdigitaux jusqu’aux orthèses plan-
taires avec des semelles orthopédiques fabri-
quées sur mesure. Parmi les orthèses dites 
“correctrices” pour hallux valgus, certains 
modèles ont été spécialement conçus pour être 
portés durant la journée, d’autres plutôt la nuit 
ou pendant les activités sportives.

SANS OUBLIER
LES LÉSIONS ASSOCIÉES

En raison de la déformation du pied dans 
son ensemble et du transfert d’appui sur les 
autres orteils, vos conseils porteront égale-
ment sur les durillons qui apparaissent sur 
la plante du pied et les cors sur les orteils 
latéraux. Dans le cas des orteils en griffe, 
les protège-pointes réduisent les frotte-
ments et améliorent le confort quotidien, 
tandis que les barrettes sous-diaphysaires 
visent à allonger confortablement les 
orteils pour réduire les pressions.

QUAND CONSULTER ?

Une consultation médicale s’impose en cas de 
gêne importante lors de la marche, de dou-
leur irradiant dans le pied ou si l’oignon 
devient chaud, rouge et douloureux. 
Il est indispensable de traiter toute inflam-
mation en raison du risque infectieux, en par-
ticulier en cas de diabète, susceptible de 
s’étendre à l’articulation métatarso-phalan-
gienne, voire à l’os.

FRÉDÉRIC PITETTI - PHARMACIEN

OBSERVER LES DÉFORMATIONS 
AVEC LE PODOSCOPE
L’examen au podoscope permet d’évaluer 
l’importance des déformations lorsque le pied 
est en appui, ainsi que les zones d’hyperappui. 
Une insuffisance du premier rayon, par exemple, 
peut induire un report de charge sur le deuxième. 
Il permet également d’analyser les éventuelles 
attitudes compensatrices, comme un affaissement 
de la voûte plantaire, une déformation de l’arrière-
pied, une torsion de l’avant ou de l’arrière-pied ou 
une rétraction du tendon d’Achille, afin de mettre en 
place des solutions correctives. En outre, un défaut 
du pied ou de la mobilité de la cheville peut avoir des 
répercussions néfastes sur les parties supérieures 
du corps telles que le genou ou la hanche.
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CONSEIL AU NATUREL

LE CHARBON VÉGÉTAL
SOUMIS À
L’ANALYSE SCIENTIFIQUE

Le charbon végétal est largement utilisé de nos 
jours dans le monde entier. Simple phénomène 

de mode ou redécouverte légitime d’un ingrédient naturel injustement 
oublié ? Faisons le point à la lumière  
de ce que dit la science.

S i le charbon végétal est utilisé dès 3750 
avant Jésus-Christ par les Égyptiens 
pour neutraliser les odeurs et traiter les 

problèmes intestinaux, puis par les Grecs et les 
Romains de l’Antiquité pour l’hygiène orale et 
plus tard dans la vallée de l’Indus pour purifier 
l’eau, ses propriétés adsorbantes ne seront 
découvertes que vers 1700. Dans les années 
1800, des expériences montrent sa capacité à 
neutraliser des toxiques. Il réapparaît comme 
une panacée au xxie siècle : une limonade infu-
sée au charbon devient, en 2014, la boisson net-
toyante de l’année. Depuis 2015, le nombre de 
cosmétiques contenant du charbon a été mul-
tiplié par cinq. Un tel engouement est-il raison-
nable et étayé ?

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le charbon végétal est obtenu par calcination 
en l’absence d’air (pyrolyse) de bois (saule, 
peuplier, tilleul, pin), de végétaux (bambou) et 
d’autres matériaux riches en carbone (noix de 
coco, tourbe, noyaux d’olive). Il est ensuite sou-
mis à une activation thermique avec l’ajout de 
vapeur d’eau ou d’oxygène, parfois de produits 
chimiques, pour accroître sa microporosité et 
sa surface. Ce charbon très poreux se présente 
sous la forme d’une poudre noire très fine, qui 
laisse passer les gaz et les liquides, lesquels 
interagissent avec la surface du charbon sur 
laquelle se fixent diverses molécules. La 
mesure de la capacité d’absorption s’exprime 
en mètre carré par gramme (m2/g). Elle varie 
selon le diamètre des pores et leur disposition. 
On parle de charbon superactivé lorsque cette 
surface d’échange atteint un minimum de 
1 500 m2/g. Le meilleur charbon activé serait 
celui issu de la noix de coco.

SES EMPLOIS EN THÉRAPEUTIQUE

En raison de sa capacité d’adsorption, le char-
bon activé figure depuis les années 1970 sur la 
liste des médicaments de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) comme un antidote 
pour traiter les empoisonnements et les surdo-
sages dus aux médicaments et aux métaux 
lourds qui seront éliminés via les selles. En 
France, les médicaments à base de charbon 
sont indiqués pour le traitement symptoma-
tique des manifestations fonctionnelles intes-
tinales, notamment avec météorisme. Il est 

aussi employé pour traiter les diarrhées infec-
tieuses en raison de sa capacité à adsorber les 
toxines sécrétées par les bactéries responsables 
de gastro-entérites. En homéopathie, Carbo 
vegetabilis est un médicament indiqué dans les 
situations de ballonnement de tout l’abdomen 
par des gaz, certains états de cyanose et l’insuf-
fisance respiratoire de la personne âgée.

Un complément alimentaire
Sur la base d’études cliniques, le charbon 
bénéficie en Europe d’une allégation santé 
pour contribuer à réduire l’excès de fla-
tulences après le repas à condition d’en 
prendre 1 g au moins 30 minutes avant 
le repas et 1 g juste après celui-ci.

Quelques inconvénients
Le charbon peut rendre les selles plus 
foncées et ralentir le transit intestinal. 
Il peut surtout adsorber les médica-
ments pris conjointement, ce qui néces-
site de les prendre à distance (plus de 
deux heures) du charbon. Lorsque 
celui-ci est pris sous la forme de poudre, 
il est conseillé de le diluer dans de l’eau 
et de le boire à la paille pour éviter de 
noircir les dents.

DES PROPRIÉTÉS 
EN HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE

De par sa capacité à adsorber et à retenir les 
colorants dans la cavité buccale, le charbon 
est un ingrédient des dentifrices à visée blan-
chissante. Quoique moins efficace que 
d’autres éléments comme les microbilles, une 
étude in vitro confirme cet emploi empirique 
à condition de l’utiliser au long cours. Les 
résultats des tests en conditions réelles sont 
toutefois plus réservés sur sa sécurité d’em-
ploi. Un effet abrasif ne peut être exclu, lié à 
une mauvaise technique de brossage, trop 
prolongé ou accentué, en vue d’éliminer la 
coloration noire du dentifrice, ce qui a pour 
effet de fragiliser l’émail. Le charbon peut en 
outre s’accumuler dans les fissures à la sur-
face des dents, dans l’intervalle entre la gen-
cive et les couronnes ou les facettes dentaires 
où il laisse des traces grises à noirâtres peu 
esthétiques. Enfin, il n’est pas exclu qu’il 
adsorbe d’autres actifs ajoutés au dentifrice 
tels que le fluor, neutralisant ainsi leurs 
effets. Une méta-analyse montre ainsi une 
augmentation du nombre de caries relevée 
dans certaines études et, selon les auteurs, les 
dentifrices au charbon ne peuvent revendi-
quer d’action antibactérienne ou de détoxica-
tion de la cavité buccale.

UN INGRÉDIENT EN COSMÉTIQUE

C’est également pour ses propriétés adsor-
bantes des toxines, du sébum, des peaux 
mortes, des bactéries et autres impuretés qui 
adhèrent à la surface de la peau que le charbon 
est introduit dans des savons, des lotions net-
toyantes, des masques faciaux, des patchs anti- 
points noirs. Il permet de désobstruer les pores 
et de détoxifier la peau lors du rinçage ou du 
peeling. Il est aussi incorporé dans des crèmes 
à visée éclaircissante. Toutefois, aucune preuve 

n’est rapportée quant à son intérêt pour traiter 
l’acné, les états séborrhéiques cutanés ou, sous 
forme de shampooing, les pellicules.
L’utilisation de ces cosmétiques au charbon 
est généralement sans danger, mais n’apporte 
pas l’effet anti-âge ou exfoliant escompté. De 
plus, ils ne conviennent pas aux épidermes 
fragiles et sensibles. Les masques, en particu-
lier, peuvent causer une exfoliation excessive 
associée à un risque d’infection, de cicatrices 
ou de dilatation des pores et à l’apparition de 
taches hypopigmentées sur les peaux foncées. 
Ils sont donc à utiliser avec modération.

UTILISÉ JUSQU’EN CUISINE

Pratiquement insipide, le charbon est ajouté 
à du pain, des croissants, des pâtes, des huiles 
végétales, des glaces, des cocktails pour 
apporter une touche d’originalité et créer des 
contrastes. Les quantités ajoutées sont trop 
faibles pour revendiquer un effet digestif. De 
la même façon, il n’y a pas de bénéfices prou-
vés pour les smoothies contenant du charbon 
et revendiquant un effet détoxifiant pour net-
toyer et purifier l’organisme en cas d’excès 
alimentaires. En revanche, son intérêt pour 
purifier l’eau et filtrer les gaz est bien établi.

CHANTAL OLLIER
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MÉMO PATHO

18 mars 2022

LA MALADIE DU SODA
S’ATTAQUE
AU FOIE

La stéatose hépatique non alcoolique, 
ou non-alcoholic steatohepatitis (Nash), est 

une maladie grave et difficile à diagnostiquer en raison de premiers 
signes cliniques peu spécifiques. Une origine génétique ainsi que  

le rôle du microbiote intestinal sont les pistes à l’étude. 

Cette maladie chronique, encore trop 
méconnue du grand public, se caracté
rise par une inflammation hépatique 

provoquée par une surcharge de graisse au 
niveau du foie accompagnée d’une ballonisation 
des hépatocytes. D’origine alimentaire, cette 
stéatohépatite est provoquée par une surcon
sommation de graisses et de sucres, notamment 
sous la forme de boissons sucrées, d’où son sur
nom de maladie du soda ou du foie gras. Le 
mode de vie influence fortement son incidence. 
Cette affection pourrait également avoir une 
cause génétique, les mutations de la protéine 
PNPLA3 favorisant l’apparition d’une atteinte 
du foie. Le microbiote intestinal jouerait égale
ment un rôle qui commence à être étudié.

LA BIOPSIE COMME SEUL 
MOYEN DIAGNOSTIQUE FIABLE

Le diagnostic est difficile car les symptômes 
peuvent passer inaperçus ou ne sont pas spé
cifiques. Il est malaisé d’identifier la maladie 
dès les premiers stades, or c’est capital pour 
prévenir des complications (fibrose, cirrhose) 
qui peuvent être mortelles. Dans un premier 
temps, la compréhension des facteurs de 
risque peut permettre de la suspecter. Parmi 
ceuxci, citons l’obésité, le diabète, une choles
térolémie élevée, une résistance à l’insuline et 
une hypertension artérielle.
La biopsie constitue l’outil de référence pour la 
détection de la stéatohépatite non alcoolique. 
Mais cette méthode n’est pas idéale, car elle 
demeure invasive et coûteuse. De plus, les biop
sies du foie nécessitent une expertise qui mobi
lise des ressources humaines pour réaliser et 
interpréter les résultats. Le faible nombre 
d’hépatologues ne permet pas un accès généra
lisé à cet examen. En outre, plusieurs jours sont 
nécessaires avant d’obtenir les résultats. L’ima
gerie par résonance magnétique, les ultrasons 

et l’élastographie ont l’avantage de ne pas être 
des examens invasifs, mais restent très peu uti
lisés dans le dépistage de la maladie.
Les risques hépatiques sont quantifiés par une 
analyse sanguine en mesurant les taux de 
transaminases (Alat et Asat). Si ces biomar
queurs ne sont pas spécifiques à la stéatohépa
tite, ils permettent cependant d’orienter les 
patients vers une biopsie, le cas échéant.
Des techniques non invasives et peu coûteuses 
sont à l’étude et devraient permettre un accès 
universel au diagnostic de la maladie du soda 
dans un avenir proche.

VERS UNE ÉVOLUTION FATALE

À l’instar du diabète, le développement de la 
maladie est sournois. Les premiers signes cli
niques sont anodins ou non spécifiques. 
Lorsque la graisse commence à recouvrir les 
tissus hépatiques, l’inflammation provoque 
une augmentation du volume du foie, une perte 

d’appétit et une asthénie. Dans 80 % 
des cas, la stéatose reste bénigne. 
Mais dans 20 % des cas, la maladie 
évolue et des symptômes sévères 
apparaissent lorsqu’elle atteint un 
stade avancé. Le tissu hépatique est 
alors endommagé. La fibrose est 
catégorisée en quatre stades. Le foie 
tente de cicatriser les lésions, ce qui 
provoque une accumulation de tissu 
conjonctif en son sein. Au stade 4, 
cette modification architecturale 
aboutit à une cirrhose, qui associe 
une fibrose et des nodules de régé

nération. Cette cirrhose est irréversible, le foie 
ne pourra plus retrouver son état initial. Même 
si le tableau clinique est similaire à celui de 

l’hépatite alcoolique, l’alcool n’est pas en cause, 
il s’agit d’une cirrhose non alcoolique. Chez les 
patients cirrhotiques, la réalisation d’une écho
graphie du foie tous les six mois est systéma
tique afin de détecter les carcinomes hépato
cellulaires. À un stade avancé de la maladie, 
seule une transplantation hépatique pourra 
sauver le malade.

AUCUNE AMM 
POUR CETTE INDICATION

La prise en charge repose sur des mesures 
hygiénodiététiques. Chez les personnes pré
sentant un surpoids, l’objectif est une perte de 
7 à 10 % du poids corporel en modifiant les 
habitudes alimentaires et en augmentant 
l’acti vité physique du patient. La perte de 
poids permet une réversibilité de l’inflamma
tion, voire de la fibrose hépatique. Une perte 
de 10 % du poids contribuerait à faire dispa
raître la stéatohépatite dans 90 % des cas.
En cas de facteurs de risque tels que le diabète, 
l’hypercholestérolémie ou l’hypertension 
artérielle, le traitement spécifique du patient 
sera instauré ou réévalué si nécessaire.
Aucun médicament ne dispose, à ce jour, d’une 
autorisation de mise sur le marché (AMM) pour 
le traitement de la stéatohépatite non alcoo
lique. Cependant, la vitamine E est recomman
dée par les sociétés savantes américaines et 
européennes à raison de 800 UI par jour.
En parallèle, la recherche s’accélère, de nou
velles pistes sont explorées comme la modula
tion du microbiote intestinal. Parmi les futurs 
médicaments, l’acide obéticholique, l’éla
fibranor, le cénicriviroc et le selonsertib sont 
en cours d’essais thérapeutiques.

GRÉGORY PAPE - PHARMACIEN

CHIFFRES CLÉS
☞ 90 % des personnes obèses et diabétiques 
de type 2 souffrent d’une stéatose hépatique.
☞ Environ 220 000 adultes en France seraient 
atteints d’une maladie du foie avancée avec stéatose.
☞Ce nombre va plus que doubler d’ici à 2030 selon 
certaines projections.
Source : Société savante des maladies et cancers  
de l’appareil digestif.
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MÉDICAMENTS

L es gummies (gommes à mâcher en fran-
çais) viennent tout droit des États-Unis 
où elles ont été propulsées sur le 

devant de la scène par les influenceurs sur les 
réseaux sociaux, parmi lesquels les membres 
de la famille Kardashian. Véritables concen-
trés de nutriments, ces compléments ont pour 
objectif de combler certaines carences alimen-
taires. Ils se déclinent ainsi en de nombreuses 
spécialités assorties d’allégations santé : 
confort digestif, défenses naturelles, ongles et 
cheveux, solaire, minceur, peau, sommeil, 
multivitamines, etc.

UNE FORMULATION GALÉNIQUE
QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

Les gummies contiennent de nombreux 
excipients liés à cette forme galénique par-
ticulière. Le sucre arrive largement en tête, 
sous toutes ses formes  : sirop de blé, sucre 
de canne, sirop de glucose ou fructo-oligo-
saccharides,  etc. Au final, ces gommes à 
mâcher contiennent en moyenne 1 g de sucre 
ou d’édulcorant chacune. Par ailleurs, les 
agents d’enrobage, tels que l’huile ou le sucre, 
permettent aux gommes de ne pas s’aggluti-
ner ou de coller à leur emballage. Les acidi-
fiants, comme l’acide citrique, leur évitent de 
se ramollir et servent à conserver la forme 
du moulage. Les opacifiants, comme le phos-
phate tricalcique ou le dioxyde de titane, 
sont utilisés pour donner un aspect mat. Les 
arômes et les colorants participent aussi à 
leur donner l’aspect d’un bonbon, même si 
certains colorants alimentaires sont naturels, 
par exemple ceux à base de carotte, de patate 
douce ou de myrtille. À l’instar des bonbons, 
la pectine et le glucose sont chauffés afin de 
modeler la gomme. Il faut donc la composer 
avec des principes actifs thermorésistants, 
et en tenir compte lors de la formulation 
des actifs thermo sensibles, notamment les 
vitamines A et C. L’agar-agar apporte de son 
côté une consistance plus croquante. Pour 
une texture plus collante en bouche visant 
à favoriser la succion, de la gomme d’acacia 
est parfois ajoutée. Les excipients sont nom-
breux et il reste peu de place pour incorpo-
rer les principes actifs, qui doivent être très 
concentrés. Ils ne représentent ainsi que 
200 mg de la gomme au maximum.

UNE BIODISPONIBILITÉ AMÉLIORÉE

L’absorption des principes actifs de la gomme 
se fait par voie buccale, via les vaisseaux san-
guins de la bouche. Les molécules lipophiles 

se diffusent facilement à travers cette couche 
de cellules épithéliales et de tissu conjonctif 
vers les capillaires. Cette voie est plus rapide 
que la voie digestive et la biodisponibilité est 
meilleure, car elle accélère l’arrivée des élé-
ments dans la circulation générale. Elle pré-
sente également l’intérêt d’éviter l’effet d’un 
premier passage hépatique, en préservant les 
molécules de la dégradation qui serait inter-
venue si elles avaient passé la barrière 
digestive.

DES AVANTAGES MIS EN AVANT

L’absorption perlinguale est rapide. Mâcher la 
gomme accélère encore la libération du prin-
cipe actif, ce qui peut être particulièrement 
intéressant pour la mélatonine en réduisant 
ainsi le temps d’endormissement.
Le principal argument en faveur des gum-
mies est leur côté ludique. Toutes les formes 
sont imaginables et réalisables ! Avec leur 
texture moelleuse et leur goût sucré, les 
gommes à mâcher marquent des points en 
matière d’observance d’un traitement par 
rapport aux autres formes galéniques, 
notamment chez les enfants. Toutefois, cet 
avantage peut se transformer en risque de 
surdosage pour le consommateur qui 
oubliera le côté médicamenteux et en ingé-
rera par simple plaisir. D’autant que la bio-
disponibilité est plus élevée que par la voie 
orale classique. Attention également à la 
saveur édulcorée des gummies qui peut ren-
forcer une addiction au sucre.

GARE AUX EFFETS INDÉSIRABLES

L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) 
a rendu un avis de mise en garde, en juin 2020, 
à la suite du signalement de deux cas d’hépatite 
sévère, dont l’un a nécessité une greffe de foie. 
L’Anses recommande aux femmes, en particu-
lier celles qui prennent du désogestrel comme 
contraceptif oral, de ne pas consommer 
Chewable Hair Vitamins, un complément vita-
minique destiné à favoriser la santé des che-
veux, commercialisé par la société HairBurst. 
Aucun ingrédient particulier n’ayant été iden-
tifié comme responsable, l’agence émet plu-
sieurs hypothèses et signale notamment une 
possible interaction entre les nombreux com-
posants du produit et le progestatif. Ainsi, la 
responsabilité du complément alimentaire 
dans la survenue de ces deux hépatites aiguës 
sévères est jugée très vraisemblable.
Il est par ailleurs important de souligner que 
ces nouveaux compléments alimentaires 
échappent pour beaucoup au circuit classique 
des pharmacies au profit des grandes 
enseignes et de la vente en ligne. Cette facilité 
d’accès peut inquiéter, car le conseil et 
l’accom pagnement n’y sont pas équivalents, 
voire sont inexistants. 

GRÉGORY PAPE - PHARMACIEN
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LES GUMMIES,
BONBONS OU
PRODUITS DE SANTÉ ?

Compléments alimentaires nouvelle génération, les gummies 
représentent un marché en pleine croissance. Si leur galénique 

offre des perspectives intéressantes concernant l’observance, leur 
formulation mérite attention car elle peut 
devenir un piège.
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INFO PRODUITS

HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE
GUM SONIC SENSITIVE
La brosse à dents à pile Gum Sonic Sensitive est une 
brosse sonique dotée de brins ultradoux, à deux niveaux 
et effilés aux extrémités. Elle offre une expérience de 
nettoyage ultradouce, masse les gencives sensibles et 
laisse une sensation agréable après le brossage. Légère, 
compacte et sans fil, elle permet jusqu’à trois mois 
d’utilisation et est personnalisable grâce à ses trois 
anneaux de couleur différente pour que chacun puisse 
identifier sa tête de brosse.
Gum Sonic Sensitive, 1 brosse à dents, ACL 6275693.

DERMOCOSMÉTIQUE
SKIN DILIGENT NETTOYANT TRIPLE ACTION
Le nettoyant triple action de Skin Diligent, une marque de 
dermocosmétiques dédiée aux problèmes des peaux acnéiques, 
est un nettoyant, un exfoliant et un rééquilibrant du microbiome 
cutané. Sa formulation high-tech, sans glycérine et sans 
conservateur, contient de la résine de Protium heptaphyllum,  
un ingrédient botanique actif, et elle assure la conservation du 
lactobacillus ferment. Sur un visage humide, masser doucement 
une noisette de produit pendant 30 secondes, avant de rincer  
et de sécher en tapotant.
Skin Diligent nettoyant triple action, tube de 45 ml (1 mois 
d’utilisation), ACL 5060854700001.

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE
MAG 2 24 H EXTRAFORT
Mag 2 24 H Extrafort, des laboratoires 
Cooper, est un complément alimentaire 
fortement dosé en magnésium pour lutter 
contre la fatigue et la nervosité. Il contient 
360 mg de magnésium, soit la dose 
journalière maximale recommandée par 
les autorités françaises, ainsi que de la 
taurine et des vitamines B6 et D. Réservé à l’adulte,  
le comprimé quotidien à libération prolongée est à prendre 
de préférence en cours d’un repas, par cure d’un mois  
ou un mois et demi, à renouveler si besoin.
Mag 2 24 H Extrafort, boîte de 45 comprimés,  
ACL 3614810001583.

ZOOM
NETTOYAGE, PROTECTION & AIDE AU BROSSAGE
PROFESSIONNEL 5
La brosse à dents Nettoyage, Protection & Aide au brossage professionnel 5, 
de la marque Oral-B, présente de nombreuses fonctionnalités qui 
améliorent la qualité du brossage en modifiant les habitudes. Grâce à sa 

connexion à l’application Oral-B sur smartphone, l’utilisateur peut ainsi bénéficier d’un 
feedback en temps réel sur sa technique de brossage. Pour protéger les gencives les plus 
délicates tout en conservant la qualité du brossage apportée par le mouvement d’oscillo-
rotation de sa brossette à tête ronde Oral-B Sensitive Clean, qui a la particularité 
d’envelopper toutes les faces de la dent, cet élégant manche blanc ergonomique est aussi 
équipé d’une technologie de contrôle de la pression brevetée qui réduit la vitesse et émet  
un signal visuel en cas de brossage trop vigoureux. Il possède également un minuteur  
de 4 x 30 secondes et dispose de trois modes de brossage (propreté, douceur, blancheur).
Brosse à dents Oral-B Nettoyage, Protection & Aide au brossage professionnel 5, contient 
1 manche, 1 chargeur, 1 étui de voyage et 2 brossettes, ACL 4210201238492.

DISPOSITIF MÉDICAL
ULTRA GYN
Ultra Gyn, du laboratoire 
Biocodex, est un dispositif 
médical destiné  

à soulager les symptômes de la vulvovaginite  
et à restaurer la flore vaginale. La caractéristique 
technique de cet ovule gynécologique à base 
d’ovucire et de Saccharomyces boulardii CNCM 
I-745 est de fondre à la température du corps 
humain et de libérer cette levure dans le milieu 
vaginal. La posologie recommandée est d’un 
ovule par jour pendant huit à dix jours,  
de préférence avant le coucher.
Ultra Gyn, boîte de 10 ovules gynécologiques,  
EAN 3583310000399.

MÉDICAMENTS
CIBINQO
Pfizer annonce l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché européenne pour 
Cibinqo (abrocitinib) dans le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère chez 
l’adulte nécessitant un traitement systémique. L’abrocitinib est un inhibiteur de Janus 
Kinase. Cibinqo devrait être disponible en France d’ici à la fin de l’année.

VAXNEUVANCE
Le laboratoire MSD annonce l’approbation par la Commission européenne de 
Vaxneuvance, un vaccin conjugué 15-valent pour l’immunisation active en prévention 
des infections invasives et des pneumonies dues à Streptococcus pneumoniae chez les 
personnes âgées de 18 ans et plus. Avant sa commercialisation en France, MSD sollicite 
l’intégration de Vaxneuvance à la stratégie vaccinale qui associe un vaccin conjugué  
et un vaccin polyosidique, en renfort de la recommandation actuelle.

SKYRIZI 150 MG

SOINS DU CORPS
PRANABB MATERNITÉ
LAIT JAMBES LÉGÈRES BIO
Dédiée aux soins des bébés et des 
mamans, la gamme PranaBB des 
laboratoires Pranarōm, à base d’huiles 
essentielles spécifiquement 
sélectionnées et d’huiles végétales, 
s’enrichit d’un lait contre le syndrome des 
jambes lourdes pendant la grossesse.  
Le Lait jambes légères bio est composé 
d’une synergie d’huiles essentielles de romarin, 
d’immortelle et de cade, ainsi que d’un hydrolat  
de menthe pour l’effet rafraîchissant et d’huiles 
végétales hydratantes de coco et de calophylle. Il peut 
aussi s’utiliser pendant l’allaitement.
PranaBB maternité lait jambes légères bio, flacon pompe 
de 200 ml, EAN 5420008549786.

Le laboratoire Abbvie commercialise deux nouvelles 
spécialités de Skyrizi en seringue préremplie et en stylo 
prérempli, dosées à 150 mg de risankizumab, en complément 
de Skyrizi 75 mg en seringue préremplie. Indiqué pour  
la prise en charge du psoriasis en plaques et du rhumatisme 
psoriasique, Skyrizi est inscrit sur la liste des médicaments 
d’exception remboursables à 65 %.

Skyrizi 150 mg, boîte de 1 seringue préremplie de 1 ml (CIP 3400930228159) ou de 1 stylo 
prérempli de 1 ml (CIP 3400930228142).
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vous explique les di� érents mécanismes pouvant entrer 
en jeu dans les interactions médicamenteuses en les 
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INITIATIVES

NOUVELLE IDENTITÉ GRAPHIQUE
ET PORTEUSE D’ESPOIR POUR L’ARC
En ce début d’année, la Fondation ARC pour la 
recherche sur le cancer réaffirme ses priorités 
au travers de sa nouvelle plate-forme de 
marque, et en particulier sa volonté d’aider les 
chercheurs à oser ouvrir de nouvelles voies 
thérapeutiques, à s’adapter aux enjeux 
émergents et  à favoriser les al l iances 
interdisciplinaires, tout en continuant à rendre 
la recherche plus accessible au grand public, à 
l’instar du projet In Vivo. Pour marquer cette 

transformation, la 
Fondation ARC se dote 
d’une identité visuelle 
très positive, colorée 
et porteuse d’espoir. L’arc et la flèche sont délaissés au profit 
d’un nouvel imaginaire plus positif, celui de l’alliance des 
talents et de l’espoir avec l’effet “arc-en-ciel”.

RÉUSSIR LE PASSAGE AUX BIOSIMILAIRES
AVEC B.COACH

Dans la continuité de l’accompagnement S+ by Sandoz, le 
laboratoire s’engage à développer l’expertise des pharmaciens 
d’officine dans le domaine des médicaments biosimilaires avec 
le programme b.coach. Lancée en octobre 2021, l’approche b.coach est conçue pour répondre 
à l’attente des pharmaciens soucieux de renforcer et d’accroître leurs connaissances sur les 
médicaments biosimilaires. Ce programme propose une démarche originale et ludique pour 
appréhender en toute sérénité les enjeux des biosimilaires, notamment pour l’accompagnement 
des patients. Il est destiné à évoluer sur l’année 2022 avec l’arrivée de nouvelles thématiques 
(production, développement et marché des médicaments biosimilaires) et de nouveaux outils 
(vidéos, podcasts, fiches thématiques, supports pédagogiques).

PRISE DE PARTICIPATION DE BOTICINAL
DANS DYNAMIS
L’enseigne de grandes officines Boticinal 
annonce une prise de participation dans le grou-
pement de pharmacies Dynamis. Créé en 2014, 
le réseau Dynamis est en pleine expansion, fort 
d’une quarantaine de pharmacies dynamiques 
dans l’est de la France. Cofondateur de Dynamis, 
Hervé Chouraqui conservera la direction du 
groupement, avec l’objectif de développer 
 l’affaire à l’échelle nationale. La société propo-
sera aux pharmacies hexagonales un accompa-
gnement et des services élargis, ainsi que de 
nouveaux produits développés avec Boticinal 
selon le strict cahier des charges et les valeurs 
de la marque Dynamis. Au travers du site Power-
santé, Boticinal est également un acteur de réfé-
rence de la parapharmacie en ligne et se posi-
tionne comme un groupe précurseur dans la 
digitalisation.

PARUTION DE MIEUX DANS MA TÊTE
CONTRE LE CANCER
Après avoir publié Mieux dans mon assiette 
avec le cancer en 2016, Mieux dans mes 
baskets contre le cancer en 2019 et Mieux 
dans mon corps avec le cancer en 2020, 
Biogaran poursuit son engagement dans 
l’accompagnement des patients atteints de 
cancer avec la sortie de Mieux dans ma tête 
contre le cancer, un livre entièrement 
consacré aux émotions. Ce nouveau volet a 
pour but d’aider les personnes atteintes 
d’un cancer à prendre conscience de l’im-
pact psychologique de la maladie et à 
comprendre les émotions qui en découlent. 
Il s’adresse particulièrement à ces patients, 
quelle que soit l’étape de leur parcours de 
soins, mais aussi aux aidants pour leur 
permettre de mieux comprendre ce que 
traversent leurs proches et de les soutenir 
dans les moments difficiles.

LE DÉPLOIEMENT DE LA TÉLÉCONSULTATION À L’OFFICINE S’ACCÉLÈRE
VIA UN PARTENARIAT
En réponse à une demande croissante des patients pour une téléconsultation rapide et disponible 
depuis leur pharmacie la plus proche, Aprium, premier réseau de pharmaciens indépendants avec 
plus de 400 officines à l’enseigne en France, et Medadom, l’un des leaders français de la téléconsul-
tation, annoncent leur partenariat stratégique. Les phar-
macies Aprium seront progressivement équipées de 
bornes connectées Medadom, permettant ainsi d’obtenir 

une consultation avec un médecin généraliste 
sous dix minutes. Via ce partenariat, les deux 
structures confirment leur volonté commune 
d’être au plus près des patients en leur appor-
tant une solution de téléconsultation.

DON EXCEPTIONNEL EN SOUTIEN 
AUX ASSOCIATIONS DE PATIENTS
EN DIFFICULTÉ
Gilead a mis en place, en fin d’année dernière, le programme de 
dons Cares 2021, doté d’un million d’euros, pour aider les asso-
ciations de patients mises en difficulté en raison de la crise sani-
taire. Ce programme était ouvert à toutes les associations de 
patients ou caritatives/d’utilité publique (à l’exclusion notam-
ment des associations de professionnels de santé) ayant déjà 
bénéficié d’un don de Gilead entre 2018 et 2021. Il s’inscrit dans 
la continuité du programme Cares 2020 qui avait permis à 
17 associations françaises de recevoir plus de 500 000 €.
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BOIRON AU SERVICE DE LA SANTÉ DES FEMMES
Soigner sans nuire, dans le respect de la personne, grâce à une approche 
globale et individualisée, telle est la raison d’être des laboratoires Boiron. 
Fidèles à leurs valeurs, ils se mobilisent pour la santé des femmes en leur 
consacrant une série de communications régulières et ciblées, comme celle 
sur la place de l’homéopathie pour accompagner les douleurs de règles, 
notamment liées à l’endométriose.

L’ÉCO-CONCEPTION
VUE PAR LÉA NATURE
Fort de l’inscription de la mission environ-
nementale dans ses statuts et d’une 
démarche toujours de plus en plus 
engagée au fil des ans sur tous les niveaux 
du cycle de vie des produits, le laboratoire 
Léa Nature annonce des objectifs 
d’éco-conception clairs et ambitieux : 
réduire de 95 % les emballages pétro-
chimiques en cosmétique ! Pour y 
parvenir, quatre axes de travail sont 
définis : le choix des matériaux avec l’utili-
sation de plastique végétal ou recyclé et 
recyclable, la création de produits rechar-
geables, la réduction des emballages et en 
particulier des suremballages, et le déve-
loppement de nouveaux usages. Sur ce 
dernier axe, au-delà du développement du 
vrac et de produits solides, Léa Nature 
encouragera les nouveaux usages en 
accompagnant les changements d’habi-
tudes pour que chacun réduise consciem-
ment sa production de déchets.
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