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Balance 
 

Mot dont la signification varie selon les milieux.  
Dans le monde du médicament, on parle de « balance 
bénéfice-risques ». Cette expression résume le dilemme 
des médecins et des pharmaciens : tout médicament peut 
être tantôt un poison, tantôt un bienfait. Pour la plupart 
des médicaments actifs, la frontière est étroite entre 
bénéfice pour la santé et risque de toxicité. Equilibrer 
cette balance est particulièrement délicat pour des 
médicaments aussi essentiels que l’insuline, la digitaline, 
les anticancéreux ou l’aspirine.  
Des poisons redoutables comme l’arsenic et la 
thalidomide ont aussi des vertus thérapeutiques à 
certaines doses dans certaines maladies.  
Trouver le bon dosage pour les bonnes personnes est 
compliqué du fait que la façon de mesurer l’équilibre de 
la « balance bénéfice-risques » évolue en fonction des 
connaissances médicales et du nombre de patients 
traités, paramètres qui changent sans cesse. 
Sources : Open Rome et Trébucq A. Médicaments : du risque et de la 
confiance en santé. Le Concours médical, Janvier 2011. 
 

Qui a des difficultés d’audition ?  
 

Dans une enquête récente menée auprès d’un échantillon de nos compatriotes âgés de 20 ans et plus, les réponses
à la question « avez-vous des difficultés à entendre » se répartissent de la façon suivante : 

NON, jamais 42 % 
NON, rarement 26 %  
OUI, parfois 25 % 
OUI, souvent 7 % 

La proportion de ceux qui ont des difficultés d’audition dépend bien sûr de leur âge : 
 20 – 24 ans 25 % 
 25 – 34 ans 23 % 
 35 – 44 ans 26 % 
 45 – 59 ans 36 % 
 60 ans et plus 41 % 
Alors, qui a des difficultés d’audition ? 
 Un tiers des Français âgés de 20 ans et plus 
 Un  quart environ des adultes jeunes (< 45ans) 
 Presque la moitié des adultes de plus de 60 ans  

Les difficultés d’audition augmentent avec l’âge. 
En pratique, on peut être jeune et avoir des problèmes d’audition et la fréquence de ce handicap augmente avec
l’âge. En revanche, même après 60 ans, on peut avoir de bonnes oreilles. 
 

Source : Enquête nationale JNA/IPSOS/Réunica, Nuisances sonores et gênes auditives. Mars 2011 

Risques  
 

- Grippe faible 
- Bronchiolite faible 
- Inf respiratoire faible 
- Gastro-entérite modéré 
- Allergies pollens très élevé 
Source : http://www.grog.org 
et   http://www.pollens.fr 

aaaaaaatchoum !   
 

 

Selon le Réseau des GROG, la 
situation est de plus en plus 
calme sur le front de la grippe 
et des Infections Respiratoires  

Aiguës (IRA) dans toutes les régions de 
France métropolitaine. Ce retour au calme, 
coïncidant avec l’arrivée du printemps, a 
laissé la place aux pathologies allergiques qui 
s’installent rapidement, notamment sur les 
zones littorales.  
Selon le RNSA, les pollens les plus 
diffusés viennent des arbres et des plantes 
suivantes : bouleau, aulne, frêne, saule, 
peuplier, noisetier, cyprès, pariétaires géants 
(PACA, Corse), graminées (côte atlantique). 
 

Sources :  
http://www.pollens.fr  et http://www.grog.org  


