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Le troisième programme national 
Nutrition Santé (PNNS) est lancé ! 
Dans la lignée des deux premiers, 
dont Science & Santé s’est déjà fait 
l’écho*, il a pour quadruple objectif de 
réduire l’obésité et le surpoids, d’aug-
menter l’activité physique et diminuer 

la sédentarité à tout âge, d’améliorer les pratiques alimen-
taires et les apports nutritionnels et de réduire la prévalence 
des pathologies nutritionnelles. Afin d’amplifier son action, 
ce troisième PNNS (2011-2015) s’accompagne d’un plan 
« Obésité » souhaité par le gouvernement.

 * Science & Santé n° 3, p. 14-15

www.sante.gouv.fr

Allergies aux 
médicaments
Que faire après 
des tests négatifs ?
Après une réaction cutanée à un 
médicament, des tests oraux et cutanés, 
voire la réadministration du médicament 
à l’hôpital, permettent de savoir si le patient 
y est allergique. Une étude sur 10 ans 
montre pourtant que près des trois quarts 
des patients qui avaient réagi à un 
médicament, mais dont le test était négatif, 
ne l’ont pas repris. En cause ? Souvent 
un manque de compréhension ou un refus 
de leur médecin traitant. Parmi ceux qui 
l’ont repris, 9 % seulement ont développé 
des réactions. Une meilleure information 
des généralistes et des patients à ce sujet 
semble indispensable.

  J. Waton et al. Allergy, 2011; 66: 941–947

Hypertension
Des pratiques trop tolérantes
Entre mai et décembre 2009, 2 629 médecins ont répondu au sondage SHARE 
(Supporting Hypertension Awareness and Research Europe-wide)  portant sur l’évalua-
tion de la tension artérielle qu’ils avaient réalisée sur leurs patients hypertendus. 
Les résultats révèlent la forte hésitation des praticiens à traiter leurs patients 
pour réduire leur tension aux niveaux recommandés par la Société européenne 
de l’hypertension. La raison ? 90 % considèrent que les seuils préconisés sont 
inférieurs aux seuils d’alerte au-delà desquels les médecins estiment qu’ils 
doivent intervenir. Pourtant, dès le dépassement des niveaux conseillés, le risque 
de développer une maladie cardiovasculaire augmenterait… 

  J. Redon et al. J Hypertens, août 2011; 29(8):1633-1640
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Face à un médecin, les patients co-infectés 
par le virus du sida (VIH) et celui de l’hépa-
tite C (VHC) minimisent leur consommation 
d’alcool, selon une étude menée sur la 
cohorte de patients co-infectés ANRS-CO13-
HEPAVIH. C’est en examinant les résultats 
des questionnaires auxquels ces patients 
doivent répondre pour être inclus dans 
cette cohorte qu’il apparaît que la consom-
mation d’alcool est bien plus élevée que 

celle avouée lors des entretiens médicaux. 
Cet écart concerne surtout ceux qui ne sont 
pas traités pour le VIH, qui ont consommé 
des drogues injectables, ou qui sont suivis 
par un hépatologue, surtout s’ils savent 
que le traitement anti-VHC impose de boire 
nettement moins. Pourtant, une consom-
mation contrôlée d’alcool est indispensable 
pour un traitement efficace de ces patients.

  P. Roux, et al. Drug and Alcohol Dependence 116 (2011) 228–232
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Recommandations
Le malaise de la vitamine D
Destinée à prévenir le rachitisme, 
l’administration de vitamine D 
aux nourrissons peut provoquer 
des malaises dus à une «!fausse 
route! » lors de la déglutition. 
Les résultats d’un questionnaire 
de l’Inserm montrent que moins 
de la moitié des pédiatres et des 
généralistes interrogés, et 67!% 

des pharmaciens, connaissent 
la lettre de recommandations 
envoyée par l’Agence française 
de sécurité sanitaire des produits 
de santé (Afssaps) aux prescrip-
teurs. Parmi ceux qui en avaient 
pris connaissance, la moitié des 
pédiatres et près de 70! % des 
généralistes et pharmaciens 

auraient modifié leurs pratiques. 
Des méthodes de sensibilisation 
plus efficaces que ces lettres gagne-
raient donc à être développées.

   H. Théophile et al. F. Eur J Clin Pharmacol, 
juillet 2011; 67(7):681-6. 
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