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AMEP 5 mg &10 mg. Forme pharmaceutique et présentation : Comprimés, sous plaquettes thermoformées (PVC/ALU). AMEP 5 mg, Boîtes de 14, 28 & 56. AMEP 10 mg, Boîtes de 14, 28 & 56. Composition qualitative et quantitative en principe actif et
en excipients : Principe actif : AMEP 10 en mg : Bésylate d’Amlodipine : 13.90, équivalent en amlodipine : 10.00. AMEP 5 en mg : Bésylate d’Amlodipine : 6.95, équivalent en amlodipine : 5.00. Excipients : q.s pour 1 comprimé. Indications thérapeutiques
: - Hypertension, - Angor chronique stable, - Angor vasospastique (syndrome de Prinzmetal). Contre-indications : L’amlodipine est contre-indiquée chez les patients présentant : - Une hypersensibilité aux dérivés de la dihydropyridine, à l’amlodipine ou à
l’un des excipients. - Une hypotension sévère. - Un choc (y compris choc cardiogénique). - Une obstruction de la voie d’éjection du ventricule gauche (par exemple, sténose aortique de degré élevé). - Une insuffisance cardiaque hémodynamiquement
instable après un infarctus aigu du myocarde. Posologie et mode d’administration : Posologie : Adultes : Pour l’hypertension et l’angor, la posologie initiale habituelle est de 5 mg d’AMEP une fois par jour, qui peut être augmentée jusqu’à une posologie
maximale de 10 mg en fonction de la réponse individuelle du patient. Chez les patients hypertendus, AMEP a été utilisé en association avec un diurétique thiazidique, un alphabloquant, un bêtabloquant ou un inhibiteur de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine. Dans l’angor, AMEP peut être utilisé en monothérapie ou en association avec d’autres antiangineux chez les patients présentant un angor réfractaire aux dérivés nitrés et/ou à des doses adéquates de bêtabloquants. Aucun ajustement
posologique d’AMEP n’est nécessaire lors de l’administration concomitante de diurétiques thiazidiques, de bêtabloquants et d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine. Populations particulières : Sujets âgés : AMEP utilisé à des doses
similaires montre une bonne tolérance équivalente chez les patients âgés et les patients plus jeunes. Des schémas posologiques normaux sont recommandés chez les sujets âgés, mais une augmentation de la posologie doit être effectuée avec précaution
(voir Mises en garde et précautions d’emploi et propriétés pharmacocinétiques). Patients atteints d’insuffisance hépatique : Les recommandations de posologie n’ont pas été établies chez les patients atteints d’insuffisance hépatique légère à modérée
donc la dose doit être choisie avec précaution et doit démarrer à la dose efficace la plus faible (voir Mises en garde et précautions d’emploi et propriétés pharmacocinétiques). Les propriétés pharmacocinétiques de l’amlodipine n’ont pas été étudiées en
cas d’insuffisance hépatique sévère. L’amlodipine doit être débutée à la dose la plus faible et augmentée lentement chez les patients atteints d’insuffisance hépatique sévère. Patients atteints d’insuffisance rénale : Les changements des concentrations
plasmatiques d’amlodipine ne sont pas corrélés avec le degré d’insuffisance rénale, une posologie usuelle est donc recommandée. L’amlodipine n’est pas dialysable. Enfants et adolescents : Enfants et adolescents hypertendus de 6 ans à 17 ans : La
posologie antihypertensive orale recommandée chez les enfants âgés de 6 à 17 ans est de 2,5 mg une fois par jour comme dose initiale, qui peut être augmentée jusqu’à 5 mg une fois par jour si la pression artérielle souhaitée n’est pas atteinte après
quatre semaines. Des posologies supérieures à 5 mg une fois par jour n’ont pas été étudiées chez les patients pédiatriques (voir rubriques propriétés pharmacodynamiques et propriétés pharmacocinétiques). Une posologie d’amlodipine de 2,5 mg n’est
pas possible avec ce médicament. Enfants de moins de 6 ans : Il n’existe pas de donnée disponible. Mode d’administration : Comprimés pour administration orale. Effets indésirables : Résumé du profil de sécurité : Les effets indésirables les plus
fréquemment rapportés en cours de traitement sont des somnolences, des sensations vertigineuses, des céphalées, des palpitations, des bouffées vasomotrices, des douleurs abdominales, des nausées, des œdèmes des chevilles, des œdèmes et de
la fatigue. Liste des effets indésirables : Les effets indésirables suivants ont été observés et rapportés au cours du traitement par l’amlopidine selon les fréquences suivantes : très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100 à < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000 à ≤
1/100) ; rare (≥ 1/10 000 à ≤ 1/1 000) ; très rare (≤1/10 000). Dans chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont présentés par ordre de sévérité décroissante : Affections hématologiques et du système lymphatique : Très rare : Leucocytopénie,
thrombocytopénie. Affections du système immunitaire : Très rare : Réaction allergique. Troubles du métabolisme et de la nutrition : Hyperglycémie. Affections psychiatriques : - Peu fréquent : Dépression, changement de l’humeur (y compris anxiété),
insomnie, - Rare : Confusion. Affections du système nerveux : - Fréquent : Somnolence, sensation vertigineuse, céphalée (en particulier au début du traitement). - Peu fréquent : Tremblement, dysgueusie, syncope, hypoesthésie, paresthésie. - Très rare :
Hypertonie, neuropathie périphérique. Affections oculaires : Fréquent : Trouble visuel (y compris, diplopie). Affections de l’oreille et du labyrinthe : Peu fréquent : Acouphène. Affections cardiaques : - Fréquent : Palpitations. - Peu fréquent : Arythmie (y
compris bradycardie, tachycardie ventriculaire et fibrillation auriculaire). - Très rare : Infarctus du myocarde. Affections vasculaires : - Fréquent : Bouffée vasomotrice. - Peu fréquent : Hypotension. - Très rare : Vascularite. Affections respiratoires, thoraciques
et médiastinales :- Fréquent : Dyspnée. - Peu fréquent : Toux, rhinite. Affections gastro-intestinales :- Fréquent : Douleur abdominale, nausée, dyspepsie, troubles du transit (y compris diarrhée et constipation). - Peu fréquent : Vomissement, sécheresse
buccale. - Très rare : Pancréatite, gastrite, hyperplasie gingivale. Affections hépatobiliaires : Très rare : Hépatite, ictère, élévation de l’enzyme hépatique *. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : - Peu fréquent : Alopécie, purpura, changement de
coloration cutanée, hyperhidrose, prurit, éruption cutanée, exanthème, urticaire. - Très rare : Angio-œdème, érythème polymorphe, dermite exfoliante, syndrome de Stevens-Johnson, œdème de Quincke, photosensibilité. Affections musculo-squelettiques,
du tissu conjonctif et osseuses : - Fréquent : Œdèmes des chevilles, crampes musculaires. - Peu fréquent : Arthralgie, myalgie, douleur dorsale. Affections du rein et des voies urinaires : Peu fréquent : Trouble de la miction, nycturie, augmentation de la
fréquence urinaire. Affections des organes de reproduction et du sein : - Peu fréquent : Impuissance, gynécomastie. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : - Très fréquent : Œdème. - Fréquent : Fatigue, asthénie. - Peu fréquent : Douleur
thoracique, douleur, malaise. Investigations : Peu fréquent : Augmentation du poids, diminution du poids. * Évoquant généralement une choléstase. Des cas exceptionnels de syndrome extrapyramidal ont été rapportés. Déclaration des effets indésirables
suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Tableau A (Liste
I). Révision
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& précautions d’emploi, interactions médicamenteuses, fécondité, grossesse et allaitement, effet sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines, surdosage, propriétés pharmacologiques,
sécurité préclinique, veuillez vous référer aux mentions légales du “Amplodipine“ sur le site de l’ANSM : http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/index.php.
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Mamies-mamans
enfant (un cas similaire avait été recensé toujours en Inde
en 2008) après avoir bénéficié d’une fécondation in vitro.
Voilà de quoi relancer le débat sur les limites de la PMA
et le phénomène des mamies-mamans, à l’heure où les
grossesses après 40 ans sont déjà considérées comme
tardives (quand bien même elles restent naturelles).
Sur le plan médical, les grossesses ultra-tardives, voire
ultra-ultra-tardives, posent un certain nombre de
problèmes puisqu’elles augmentent les risques de
dysfonctionnement thyroïdien, d’hypertension artérielle,
de diabète gestationnel ou encore de fausse couche,
sans parler de la stimulation hormonale importante à
laquelle est soumis l’organisme de la future maman.
Pour le futur enfant, le risque d’anomalie
chromosomique est écarté dans la mesure où ces
grossesses résultent généralement d’un don
d’ovocyte de femmes encore jeunes. Mais le risque
majeur est celui de la mort in utéro ou de la
prématurité sachant que plus l’âge de la mère est
avancé et plus la prématurité est liée à une indication
Ismaïl Berrada
médicale.
Sur la plan psychologique, on peut se demander quelle
Elle n’est pas la première, elle ne sera
sera la place de cet enfant autour de qui les générations
sûrement pas la dernière et elle ne
se mélangent. Et sur le plan éducatif, qu’adviendra-t-il si
détient pas non plus le record. Mais, en ce
sa maman venait à tomber malade ou à mourir avant
moment, elle affiche clairement sa joie
qu’il ne devienne adulte (le papa étant, dans la majorité
d’être à nouveau maman à l’âge de….
des cas, plus âgé que la maman) ?
62 ans ! La grossesse de Lina Alvarez a
Il ne faut pas se leurrer. Même si l’espérance de vie
été rendue possible en Espagne grâce à
augmente et que le rapport à la vieillesse évolue, avoir
la procréation médicale assistée (PMA),
un enfant après 50 ans ne permet pas de l’accompagner
technique qui lui avait déjà permis 10 ans
dans la vie aussi longtemps que lorsque l’on devient
plus tôt (à 52 ans donc) de donner
parent à 20, 25 ou à 30 ans.
naissance à son deuxième enfant. En avril
Alors n’est-ce pas finalement
dernier, c’est
avant tout un acte égoïste que
une femme
les mamies-mamans
de vouloir un enfant à tout
indienne,
prix alors que la ménopause
Daljinder Kaur,
font de moins en
fixe naturellement une limite ?
âgée d’environ
moins exception !
Il n’y a pas d’âge en amour,
70 ans, qui a
Et l'enfant dans
c’est vrai, mais il y a un âge
donné naissance
tout ça ?
pour donner la vie.
à son premier
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Risque inutile dans les
hyperuricémies asymptomatiques
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Flash
Classement du magazine Fortune

GSK est la 1ère entreprise qui "Change le monde"
Etabli par le magazine américain
Fortune, le classement « Change the
world » dresse, pour la deuxième année
consécutive, la liste des 50 premières
entreprises tout secteur confondu ayant eu
un impact social ou environnemental
important, notamment par la voie d’une
stratégie opérationnelle à but non lucratif.
Classé en sixième position l'année dernière,
GSK s’illustre aujourd’hui à la première
place. Le laboratoire a été reconnu pour la
façon dont l’entreprise répond aux
problématiques de société en veillant à

Don et greffe
d’organes

Célébration
de la journée
mondiale

C

haque année, la
communauté
internationale célèbre le
17 octobre la journée mondiale
du don et de la greffe
d’organes. Et chaque année, de
plus en plus de
d’établissements et de
professionnels de santé se
mobilisent au Maroc pour
encourager la pratique du don
et de la greffe d’organes. Au
CHU Ibn Rochd, il a été
question notamment de la
greffe de cellules souches
hématopoïétiques ou de
l’Islam et du don d’organes,
l’hôpital Cheikh Khalifa a traité
entre autres du diagnostic de
la mort encéphalique et de la
prise en charge du donneur en
réanimation ou encore de la
qualité de vie du donneur
vivant et l’Association Reins a
lancé un appel pour modifier
la loi et faire de tout citoyen un
donneur potentiel, sauf ceux
inscrits sur la liste du refus.
Même s’il n’est pas encore
suffisant, le nombre
d’interventions liées à la greffe
d’organe augmente
régulièrement au Maroc. Il faut
donc continuer à se mobiliser
pour informer, sensibiliser et
sauver des vies.
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intégrer cette dimension dans ses
pratiques commerciales.
Parmi les réalisations justifiant cette
position dans ce classement : la
transformation des modalités
d’interactions avec les professionnels de la
santé, le partenariat avec l’institution « Save
the Children », la distribution d’un
traitement contre le VIH au Botswana,
l’obtention d’un avis positif pour un vaccin
candidat contre le paludisme, l’adoption
d’une approche graduelle de la propriété
intellectuelle selon le niveau de richesses

des pays et le réinvestissement de 20 % des
bénéfices réalisés dans les pays en voie de
développement dans le renforcement de
leurs systèmes de santé…

Centre hospitalier Noor

Une grande fête pour Achoura
Placée sous le signe des arts du cirque, la
célébration de la fête d’Achoura au centre
hospitalier Noor, organisée par la Fondation
Noufissa Pharma 5, a connu un grand succès.
Près de 450 enfants et jeunes adultes étaient
réunis pour assister à des spectacles
d’acrobaties, de jonglages et de clowns dans
une atmosphère très festive. A travers cette
journée, la Fondation Noufissa Pharma 5 a une
nouvelle fois réaffirmé son engagement qui
consiste à apporter un rayon de soleil dans le
quotidien des enfants malades ou handicapés,
leur entourage et le personnel hospitalier.

Ambiance festive pour
les enfants du centre Noor

Cooper Pharma

Un projet au Rwanda
Les laboratoires Cooper Pharma prévoient de
construire un premier site de production de
médicaments au Rwanda. Un mémorandum
d’entente a été signé dans ce sens le 19 octobre
dernier entre l’industriel marocain et le Rwanda
Development Board. L’usine, installée sur une
superficie de 10 000 m2, sera destinée à la fabrication
des antibiotiques bêta-lactamines et devrait être

Maquette de l'usine
Cooper Pharma à Kigali

opérationnelle début 2019. Une
deuxième usine, dédiée aux
médicaments non bêta-lactamines
est également en prévision. Pour
Cooper Pharma, il s’agit, à travers
ce projet, de continuer à servir sa
mission d’accroître l’accessibilité de
tous les patients africains à des
médicaments de qualité, à un prix
accessible. Un moyen également
de partager son savoir-faire en
matière de production et de
contrôle qualité et de contribuer à
la formation des ressources locales
et des professionnels de santé de la
région. A noter également que cet
investissement ouvrira des portes
pour accéder aux marchés des six
pays de la sous-région
Communauté d’Afrique de l’Est
(CAE).
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

Hépatite C

Le traitement recommandé par l’OMS
Les laboratoires GALENICA, fidèles à leur engagement d’acteur responsable dans le domaine de la santé, ont le
(sofosbuvir-400 mg) et
plaisir de vous annoncer la mise à disposition de leurs nouvelles spécialités
(daclatasvir-60 mg).
Ces deux spécialités constituent aujourd’hui, en
association, le traitement recommandé par l’OMS
et une prise en charge optimale des patients
atteints du virus de l’hépatite C, quels que soient
le génotype ou le stade de l’infection.
et
L’association des deux spécialités
permet d’assurer une guérison dans
près de 98 % des cas avec un traitement de 12 à
24 semaines.

marimer

La famille s’agrandit…
Les laboratoires ZENITH PHARMA, en
collaboration avec les laboratoires GILBERT,
ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le
marché marocain des nouvelles références
qui viennent compléter la gamme marimer :
❱❱ Marimer Rhinopharyngite/Sinusite Aigue

(antibactérien) et au polysorbate
80 (fluidifiant).
Marimer Rhinopharyngite/Sinusite Aigue
Aigue est une formule complète avec une
triple action qui permet d’améliorer la
symptomatologie en cas de
Rhinopharyngite et Sinusite.

infections ORLs.
❱❱ Marimer Baby Hypertonique

❱❱ Marimer Baby Isotonique

Marimer Rhinopharyngite/Sinusite Aigue
Aigue associe l’eau de mer hypertonique
22‰, riche en sels minéraux et oligoéléments au chlorure de benzalkonium
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La solution préventive Marimer Baby
Isotonique nettoie, humidifie et protège la
muqueuse nasale des nourrissons des

La solution décongestionnante
Marimer Baby Hypertonique nettoie et
décongestionne naturellement la
muqueuse des nourrissons, en cas
d’obstruction nasale et en cas
d’infections ORLs (rhinopharyngites,
laryngites, rhino-sinusites, rhinites
allergiques…)

Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

Prise en charge efficace de la glycémie
Les lecteurs
Active et
Performa, différents au niveau des
caractéristiques techniques et des conditions d’utilisation, ont en commun une
grande performance concernant l’exactitude des résultats. En effet ces 2 lecteurs
répondent à l’ensemble des exigences de la norme ISO 15197 version 2013.(1) (2)
Pour l’obtention de la goutte de sang, il existe deux solutions pour répondre aux
besoins de chacun :
❱❱ Les stylos auto-piqueurs et lancettes
Softclix® dotés de la technologie
Clixmotion® (guidage de l’aiguille) évitant ainsi vibration et dilacération des tissus
ce qui assure un prélèvement quasi-indolore pour 9 patients sur 10(3).
❱❱ Les lancettes
Safe-T-Pro® destinées à un usage en toute sécurité par
les professionnels de santé. Ces lancettes à usage unique sont particulièrement
adaptées à une mesure ambulatoire au comptoir de la pharmacie.
c’est également un logiciel d’analyse des données,
SmartPix® téléchargeable gratuitement sur : https://www.accu-chek.fr/fr/club/
SmartPixSoftware.html
1- Notice des bandelettes Accu-Chek Performa. Mise à jour 07/2014.
2- J. DiabetesSciTechnol August 7, 2014 1932296814546529.
3- J diabetesSciTechnol 2009; 3: 1136-1143 et J diabetesSciTechnol 2009; 3: 1144-1145

Désignation

PPH TTC

Kit Accu-chek ® Active

130,00

Bandelette Accu-chek ® Active/25

90,00

Bandelette Accu-chek ® Active/50

170,00

Kit Accu-chek ® Performa

195,00

Bandelette Accu-chek ® Performa/50

195,00

Lancettes Softclix ® /200

189,00

Lancettes Safe-t-pro ® /200

189,00

Logiciel Accu-chek ® SmartPix

gratuit

Votre partenaire de coeur
La mesure fréquente de la tension artérielle est primordiale pour le suivi de l’état de santé
du patient hypertendu. Cependant cette mesure est très opérateur dépendant, surtout dans
le cas d’une mesure ambulatoire faite par le patient lui-même. Une personne sur 3 ne
mesure pas correctement sa tension en raison d'un mauvais positionnement du brassard.
a développé les tensiomètres M3 Comfort et M6 Comfort équipés
C’est pourquoi
du brassard Intelli Wrap qui donne une fiabilité à 360° quelle que soit la position du brassard
autour du bras*.
M3 Comfort et M6 Comfort sont disponibles en pharmacies et points de vente
spécialisés et sont garantis 3 ans.
Désignation

PPH / Professionnel de santé

Prix public conseillé

Omron M3 Comfort

700,00

1050,00

Omron M6 Comfort

800,00

1200,00

* Intelli Wrap Cuff Clinical Study with HEM-7321-E, Dr. G. Bilo et al. Italy 2015
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Pré-diabète

Agir tôt pour
mieux contrôler
Le « pré-diabète » est un état intermédiaire entre une homéostasie
du glucose normale et un diabète de type 2 avéré. Les anomalies de
glycorégulation, qui déterminent l’état de pré-diabète, se manifestent
parfois une dizaine d’années avant l’installation du diabète de type 2.
Au cours de cette période, les patients sont dans la majorité des cas
asymptomatiques. Des outils permettent de mieux les identifier afin de les
encourager à modifier leur style de vie.

P

rès de 250 millions de
personnes sont
atteintes de diabète
de type 2 (DT2) dans
le monde, ce qui
représente près de
6 % de la population mondiale.
Mais la progression du diabète est
telle que près de 380 millions de
personnes pourraient être
concernées par cette pathologie à
l’horizon 2025, selon les prévisions
de la Fédération internationale du
diabète (IDF) (1). Au Maroc, les
dernières estimations portent à un
million et demi le nombre de
personnes atteintes de diabète
avec une prévalence évaluée à 9 %
pour la population âgée de plus de
20 ans, et à plus de 14 % pour la
population âgée de plus de 50
ans (2). La prise en charge des
facteurs de risque constitue donc
un enjeu essentiel de lutte contre
le DT2 dont l’épidémie menace
aussi bien les pays développés que
les pays émergents.

Anomalies de
glycorégulation

Selon l’OMS (Organisation
mondiale de la santé), l’altération
de la tolérance au glucose et de la
glycémie à jeun sont des affections
intermédiaires qui font la
transition entre normalité et
diabète.
L’hyperglycémie modérée à jeun
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(HMJ) est caractérisée par une
glycémie entre 1,10 g/l (6,1 mmol/l)
et 1,25 g/l (6,9 mmol/l) après un
jeûne de 8 heures et vérifiée à
deux reprises.
L’intolérance au glucose (IAG) est
diagnostiquée lorsque la glycémie
(sur plasma veineux) est comprise
entre 1,4 g/l (7,8 mmol/l) et 1,99 g/l
(11,0 mmol/l) 2 heures après une
charge orale de 75 g de glucose.
Les personnes en phase de
pré-diabète sont exposées à un
risque élevé d’évolution vers un
diabète de type 2, et plus encore si
elles présentent une
hyperglycémie modérée à jeun
associée à une intolérance au
glucose, même si ce risque n’est
pas inévitable. Par ailleurs, le
pré-diabète semble être associé à

Avec la
collaboration du
Pr Hinde Iraqi,

Professeur agrégé en
endocrinologie et maladies
métaboliques, CHU de
Rabat.

une augmentation du risque
ultérieur d’accident vasculaire
cérébral (3). Toute la difficulté
consiste donc à identifier les
patients pré-diabétiques car cette
phase, qui peut évoluer sur une
dizaine d’années ou plus, est
asymptomatique. Dans ce
domaine, l’European Association
for the Study of Diabetes (EASD)
recommande de dépister les
femmes qui ont un antécédent de
diabète gestationnel, toute
personne atteinte d’une maladie
cardiovasculaire ou toutes celles
qui présentent un risque élevé sur
la base d’un score de risque
(FINDRISC suggéré, voir tableau).

Mesures hygiénodiététiques

Lorsqu’un état de pré-diabète est
diagnostiqué, le rôle du médecin
consiste alors à sensibiliser le
patient pour l’inciter à modifier ses
habitudes de vie. L’efficacité de
l’adoption de mesures hygiénodiététiques (régime hypocalorique
et exercice), recommandées par
EASD dans le cadre de la prise en
charge du pré-diabète (régime
hypocalorique et exercice) a été
particulièrement bien démontrée
par deux grandes études
longitudinales citées dans la
littérature, les études FDPS
(Finnish Diabetes Prevention
Study-Finlande 2001) et DDP

Dépistage du pré-diabète
Le FINnish Diabetes RIsk Score
(FINDRISC)

(Diabetes Prevention ProgramEtats-Unis, 2002). L’étude FDPS
a porté sur 522 patients en
surpoids ou obèses avec un
suivi sur 3,2 ans. Un sousgroupe de patients présentant
une intolérance au glucose a
notamment bénéficié d’un suivi
intensif basé sur une baisse de
30 % de l’apport calorique
journalier et la pratique d’un
exercice physique modéré. A
l’issue des 3,2 années, le risque
d’évolution vers le diabète de
type 2 pour les patients de ce
groupe a été réduit de 58 % par
rapport au groupe contrôle.
L’étude DDP a ciblé des
personnes présentant une
intolérance au glucose issues
de différentes ethnies. Le
groupe dit « d’intervention » a
suivi un programme
comportant la réduction de
l’apport calorique et la pratique
d’exercice physique. Après
deux ans, le risque d’évolution
vers une DT2 a été réduit de
58 % par rapport au groupe
contrôle, soit un résultat
identique à celui de l’étude
FDPS.

Moins de calories et
plus d’exercice
Sur le plan nutritionnel, les
recommandations de bonnes
pratiques médicales dédiées à
la prise en charge du diabète
de type 2 au Maroc préconisent
la mise en place de stratégies
alimentaires qui incluent
notamment la réduction de
l’apport calorique et la
réduction de l’apport en
graisses alimentaires. Par
ailleurs, elles encouragent la
consommation de fibres, dont
des céréales complètes, avec
un apport de 14 g de fibres
pour 1000 kcal (2).
En ce qui concerne l’activité
physique, il faut veiller à ce
qu’elle soit adaptée aux
capacités du patient. Il est
recommandé de pratiquer une

activité physique de type
aérobie avec une intensité
modérée (50 à 70 % de la
fréquence cardiaque maximale)
à raison de 150 minutes par
semaine au minimum et en
respectant un intervalle entre
deux séances de 48h00 au
maximum (2). L’activité
physique contribue à une
amélioration du contrôle
métabolique du diabète :
augmentation de
l’insulinosensibilité, diminution
et stabilisation de la glycémie
et diminution de la pression
artérielle (4).

Au-delà de la
glycémie

Parallèlement, il est important
de dépister et de traiter les
autres facteurs de risques
cardiovasculaires tels que le
cholestérol, l’hypertension
artérielle, l’élévation des
triglycérides sanguins, le
tabagisme… En effet, si les
complications
microangiopathiques sont liées
en majeure partie à
l’hyperglycémie, l’hypertension
artérielle joue un rôle
important dans l’aggravation
de la microangiopathie
diabétique (rétinopathie,
glomérulopathie, neuropathie).
La constitution de la
macroangiopathie diabétique
(maladie coronarienne,
vasculocérébrale et
artériopathie périphérique) fait
également intervenir les
anomalies lipidiques et la
macroangiopathie diabétique
est considérablement aggravée
par le tabagisme qui affecte
plus de 20 % des
diabétiques (2). Les patients à
risque élevé de développer un
diabète de type 2 doivent donc
bénéficier d’une prise en charge
le plus précocement possible.
En pratique, si le patient a un
pré-diabète, un bilan sera
réalisé annuellement.

Age
Moins de 45 ans

Score
0

ATCD de traitement anti-HTA

0

45-54 ans

2

Oui

55-64 ans

3

ATCD familial de diabète

Plus de 64 ans
Tour de taille homme (cm)
<94

4
Score
0

Score

Non

2
Score

Non

0

Oui (grands parents, tantes, oncles,
cousins)

3

ATCD de glycémie supérieure à la
normale

Score

94-102

3

Non

0

>102

4

Oui

5

Tour de taille femme (cm)
<80

Score
0

Activité physique (30 min/j)

0

80-88

3

Non

>88

4

Part des légumes verts dans
l’alimentation

Indice de masse
corporelle (Kg/m2)*

Score

Score

Oui

2
Score

Non

2

<25

0

Tous les jours

0

25-30

1

Pas tous les jours

1

>30

3

Calcul du score de risque de diabète dans les 10 ans
Somme = 7 : risque faible (= 1 %) -1 personne sur
100 développera un diabète.
Somme = 7-11 : risque légèrement élevé (= 4 %) - 1 personne sur
25 développera un diabète.
Somme = 12-14 : risque modéré (= 17 %) - 1 personne sur
6 développera un diabète.
Somme = 15-20 : risque élevé (= 33 %) - 1 personne sur
3 développera un diabète.
Somme >20 : risque très élevé (= 50 %) - 1 personne sur
2 développera un diabète.
* Mesure sous les côtes, au niveau du nombril ; ATCD = Antécédent ; HTA = Hypertension artérielle.

1) Le pré-diabète : un enjeu majeur de santé publique - Service d’endocrinologie - maladies
métaboliques et nutrition – CHU Nantes.
2) Recommandations de Bonnes Pratiques Médicales -Affection Longue Durée ALD 6 (Selon
l’Arrêté Ministériel) - Diabète de type 2 CIM 10 : E 11 Code ANAM : H 011 - Texte Mars 2013.
3) La méta-analyse de 15 cohortes prospectives (totalisant 760 000 sujets) a montré une
augmentation du risque d’AVC chez les sujets ayant un pré-diabète après ajustement pour les
autres facteurs de risque cardiovasculaire. Pour les études définissant le diabète comme une
hyperglycémie modérée, le risque relatif (RR) = 1,21, IC95% = 1,02-1,44, p = 0,03 ; pour les
études définissant le pré-diabète comme une intolérance au glucose, le RR = 1,26, IC95% =
1,10-1,43, p < 0,001. Lee M, Saver JL, Hong KS, Song S, Chang KH, Ovbiagele B. - Effect of
pre-diabetes on future risk of strok e: meta-analysis. BMJ 2012 ; 344 : e3564.
4) Actualisation du référentiel de pratiques de l’examen périodique de santé- Prévention et
dépistage du diabète de type 2 et des maladies liées au diabète - Octobre 2014- Haute
Autorité de Santé.
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Une réunion d'envergure
internationale dédiée
aux vaccins
Les laboratoires MSD ont organisé du 30 septembre au 2 octobre derniers
un SASS (Stand Alone Scientific Symposium) qui a réuni une quarantaine
d’experts issus de 19 pays d'Europe de l’Est, du Moyen Orient et d'Afrique.
Sept experts marocains ont également pris part à cette réunion d'envergure
internationale organisée pour la première fois au Maroc. Le symposium a traité
des vaccins contre HPV, le rotavirus la varicelle, la rougeole -rubéole- oreillon
et l’hépatite A .

A

u cours de cette
manifestation, un
accent particulier a
été mis sur le vaccin
anti-HPV et le
vaccin contre le
rotavirus. Les participants ont
évoqué les différentes expériences
relatives à l’implémentation,
l'impact et la sécurité, notamment
l’expérience malaisienne en matière
d’introduction du vaccin anti-HPV, et
discuté des mises à jour des
données liées à ces deux vaccins en
présence de 4 experts
internationaux et des experts de
MSD. La diversité des participants
(gynécologues, pédiatres,
chercheurs, responsables des
programmes de vaccination...) a
permis de varier les points de vue et
d’enrichir ainsi les discussions qui
ont été constructives. Grâce à la
traduction instantanée mise en
place par MSD, tous ont pu suivre et
comprendre les interventions et
prendre part activement aux débats.

Gestion des problèmes

Au delà des sujets purement
scientifiques qui figuraient au
programme de cette réunion, les
échanges ont porté sur d’autres
questions non moins importantes
12 | Doctinews | #93 | nov 2016

telles que l’évaluation pharmacoéconomique comme outil d'aide à la
prise de décision en santé publique,
un thème qui a été abordé dans le
cadre d'un atelier dédié. Les
participants ont assisté à un autre
atelier consacré à la gestion des
crises dans les programmes de
vaccination et ont pu discuter de cas
pratiques qui leur ont permis de
mieux maîtriser les outils de gestion
des crises.

Spécificités culturelles

Le symposium a été par ailleurs
marqué par une participation très
active des experts marocains. Ils ont
exprimé leur point de vue sur les
différentes thématiques abordées et
mis l’accent, notamment, sur
l’importance de tenir compte des
spécificités culturelles de chaque

pays pour réussir
l’implémentation de la
vaccination, soulignant le
rôle majeur de la
communication et des
médias dans ce processus. Le
SASS a donc constitué un
espace propice aux échanges
d'idées et d’expériences
autour de l'implémentation,
de la sécurité et de l'impact
des vaccins et des moyens
qui doivent être mis en place
pour assurer une bonne
couverture vaccinale à la
population.

Un engagement de
longue date

Il a été aussi l'occasion pour
les laboratoires MSD de
démontrer leur leadership
dans le domaine de
développement des vaccins.
S'appuyant sur une
expérience de plus de
100 ans, les laboratoires MSD
se sont résolument engagés à
contribuer à la lutte contre
certaines pathologies
infectieuses parmi les plus
redoutables en mettant sur le
marché des vaccins à la fois
efficaces et bien tolérés.
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Efficace et
bien tolérée

A l’occasion du 10e anniversaire du lancement du vaccin quadrivalent
Gardasil dans le monde, les laboratoires MSD Maroc ont organisé le
30 septembre dernier à Casablanca un symposium scientifique dédié à
la vaccination contre le cancer du col de l’utérus et les infections liées
au HPV (papillomavirus humain). Il a été l’occasion de faire le point
sur l’efficacité, l’impact et l’innocuité du vaccin quadrivalent dans son
utilisation dans la vie réelle. Ces données ont confirmé l’efficacité et la
bonne tolérance notées dans les études cliniques et un bénéfice notable
aussi bien sur les populations vaccinées que celles non vaccinées.

L

es laboratoires MSD ont
opté pour une
approche innovante
pour ce symposium,
mettant un expert de
renommée mondiale,
en l’occurrence le Pr Xavier Bosch,
chef de l’épidémiologie et des
registres en oncologie à l’Institut
catalan d’oncologie de Barcelone et
expert en vaccinologie, face à un
panel d’experts marocains en
gynécologie et pédiatrie. Ensemble,
ils ont fait le point sur l’actualité et
les perspectives de la vaccination
anti-HPV au Maroc et dans le
monde.

Des infections à haut
risque

Le cancer du col de l’utérus est une
affection très répandue dans le
monde. La majorité, si ce n’est la
totalité, des cas de cancer du col de
l’utérus sont dus à une infection par
HPV. Selon l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), ce type de cancer
est responsable chaque année de
270 000 décès, soit 7,5 % des décès
féminins dus au cancer dans le
monde. Au Maroc, 2 258 nouveaux
cas sont enregistrés chaque année
et 1 076 femmes meurent des suites
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de cette pathologie*. Elle est en
outre la deuxième cause de
mortalité par cancer chez les
femmes au Maroc. Au-delà du
cancer du col de l’utérus, le virus
HPV est aussi responsable d’une
forte proportion de cancers
ano-génitaux notamment de la
vulve, du vagin, de l’anus, du
pénis….ainsi que de certains cancers
oro-pharyngés. Cette affection
représente donc un véritable

Des échanges
scientifiques de qualité
entre les participants

problème de santé publique eu
égard à son incidence et au
nombre de décès qui lui sont
attribués. Dans sa présentation,
le Pr Bosch est d’ailleurs revenu
sur l’épidémiologie de cette
pathologie, expliquant qu’elle
est responsable de 5 % des
cancers enregistrés dans le
monde. Il a aussi souligné
l’implication du virus HPV dans
la survenue de millions

Zoom
événement
Pr Xavier Bosch

d’affections qui ne sont pas
cancéreuses mais qui sont très
handicapantes, notamment les
verrues génitales et la
papillomatose récurrente
laryngée de l’enfant. Selon cet
expert, la vaccination anti-HPV
est le meilleur moyen pour
lutter contre toutes ces
complications qui représentent
un vrai défi pour les systèmes
de santé, surtout ceux des pays
en voie de développement
(selon l’OMS, 85 % des décès
dus au cancer du col de l’utérus
surviennent dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire)
dont les moyens financiers ne
permettent pas toujours de les
prendre en charge.

Efficacité
scientifiquement
démontrée

L’efficacité du vaccin
quadrivalent pour la
prévention du cancer du col de
l’utérus et des autres affections
liées à HPV a été prouvée par
de nombreuses études
cliniques de grande envergure.
Elles ont ainsi démontré que ce
vaccin offre une protection de
98 % contre les néoplasies
intraépithéliale cervicales de
grade 2 et 3 ou des
adénocarcinomes in situ.
L’efficacité est de 100 % contre
les néoplasies intraépithéliales
vulvaires et vaginales de tout
grade liées aux HPV 16 et 18.
Quant aux verrues génitales
dues aux HPV 6 et 11
(responsables d’environ 90 %
de tous les cas de verrues
génitales), son taux d’efficacité
est de 89 % chez les hommes
et de 99 % chez les femmes.
Dans les études d’impact, le
bénéfice de la vaccination
s’étend au-delà des personnes
vaccinées. En effet, les
populations qui n’ont pas reçu
le vaccin profitent elles aussi
d’une protection contre les

infections par HPV par l'effet
dit de « l'immunité de groupe »
car la vaccination permet de
rompre la chaine d’infection au
sein de la population et limite
ainsi la propagation du virus.

Profil de tolérance
favorable

L’innocuité du vaccin est un
autre point abordé par le
Pr Bosch lors de son
intervention. Le spécialiste a
souligné, entre autres,
l’absence de risque surajouté
de survenue de maladies
auto-immunes ou de sclérose
en plaque qui seraient liées au
vaccin. Il a ajouté que les
supposés effets secondaires
graves du vaccin évoqués par
certains milieux hostiles à la
vaccination anti-HPV n'ont pas
été observés dans tous les
continents de façon homogène
et que leur réapparition n'obéit
pas à une logique scientifique
claire. Il a, à ce propos, appelé à
se méfier des mouvements
anti-vaccination qui peuvent
semer le doute dans l'esprit des
professionnels de soins et de la
population générale, ce qui
pourrait limiter le taux de
vaccination anti-HPV et priver
ainsi des millions de personnes
d'une protection efficace
contre le virus HPV et ses
complications dramatiques.

Effet maintenu
dans la vraie vie

Le programme du symposium
comportait également une
présentation qui a permis de
rappeler le rôle majeur qu'ont
joué les laboratoires MSD dans
la lutte contre le virus HPV en
mettant au point des vaccins
efficaces et sûrs. Les
participants ont suivi avec
intérêt les explications du
Dr Tidiane Ndao, directeur
médical de MSD Maroc, Tunisie
et Afrique Francophone de

l'Ouest, relatives à la tolérance
et à l’efficacité du vaccin
quadrivalent. Il a indiqué que
les données d’impact et de
suivi à long terme montrent un
maintien de l’efficacité de
Gardasil dans la vraie vie. Elles
montrent, en effet, une
diminution drastique de
l’incidence des verrues
génitales et des lésions HPV
persistantes depuis
l’introduction du vaccin et une
efficacité avérée sur les lésions
de haut grade, autant chez la
population vaccinée que non
vaccinée. En outre, en 10 ans
de suivi, aucun cas de décès lié
au vaccin ou événement
indésirable qui soit plus
important dans la population
vaccinée par rapport à celle
non vaccinée n'a été signalé, ce
qui confirme la bonne
tolérance de ce vaccin. La mise
au point du Gardasil 9, un
vaccin nonavalent (composé
de 9 sérotypes de HPV) destiné
aussi bien aux femmes qu'aux
hommes qui inclut, outre les
génotypes HPV 6, 11, 16 et 18,
cinq autres génotypes (31, 33,
45, 52 et 58), permettra de

couvrir au moins 90 % des
souches responsables du
cancer du col de l’utérus et
renforcera ainsi
significativement la protection
contre cette pathologie
mortelle.

Vacciner jeune

A l'issue des présentations, les
participants ont eu l'occasion
de débattre de plusieurs
questions relatives à la
vaccination anti-HPV,
notamment les
recommandations en matière
des catégories d'âge qui
doivent être vaccinées. Selon le
Pr Bosch, l’impact le plus
important sera obtenu chez les
populations les plus jeunes car
elles ont une meilleure réponse
immunitaire ainsi que chez les
personnes qui n’ont pas eu
encore de contact avec le virus.
L'accent a été enfin mis sur
l'intérêt de la vaccination
anti-HPV, son rôle décisif dans
la lutte contre le cancer du col
de l'utérus et les autres
infections liées au virus HPV et
les perspectives prometteuses
qu'elle augure.

Référence
* Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F. GLOBOCAN
2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11
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Un acquis
précieux à préserver
Président de l'Association casablancaise des pédiatres privés (ACPP)
et vice-président de l’Association des pédiatres de langue française
(APLF), le Dr Moulay Said Afif est l'un des plus fervents défenseurs de
la vaccination au Maroc. Il revient dans cet entretien sur les succès du
calendrier vaccinal national et souligne le rôle que peut jouer le secteur
libéral dans le renforcement de la lutte contre la mortalité infantile.

Pouvez-vous nous
présenter le calendrier
vaccinal au Maroc,
aussi bien dans le
secteur public que
privé ?

Le calendrier vaccinal au Maroc
est l'un des meilleurs en Afrique
et n'a rien à envier à ceux des
pays développés comme la
France ou l'Allemagne. Grâce
aux efforts entrepris par le
ministère de la Santé et le
gouvernement, sous la conduite
éclairée de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI que Dieu
l’assiste, le taux de couverture
vaccinale dépasse aujourd'hui
les 90 % dans notre pays. Au
niveau du programme national
de vaccination, le calendrier
vaccinal comprend le BCG, le
vaccin contre l'hépatite B, la
polio, la coqueluche, le tétanos,
la diphtérie, l'Haemophilus
influenzae de type b, le
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pneumocoque, le rotavirus, la
rougeole et la rubéole avec un
rappel à 18 mois et à 5 ans. Dans
le secteur privé, outre les vaccins
précités, nous ajoutons ceux des
oreillons, de l'hépatite A, du
méningo, de la varicelle et de
l'HPV (papillomavirus) pour les
filles à partir de 11 ans. Nous
faisons face actuellement à un
problème de ruptures de
vaccins dans les pharmacies. Le
ministère de la Santé, que nous
tenons à saluer pour sa
réactivité, nous a promis que
nous disposerons bientôt des
vaccins qui manquent, à savoir
le quadrivalent que nous
utilisons pour vacciner les
enfants de 5 ans, 10 ans et
15 ans contre la polio, la
coqueluche, la diphtérie et le
tétanos et le vaccin contre
l'hépatite A.

Quel est l'apport de
la vaccination au
Maroc ?

Le bénéfice de la vaccination est
indéniable dans la lutte contre
les infections qui étaient
responsables de très nombreux
décès chez les enfants. A titre
d'exemple, nous n'avons plus de
cas de poliomyélite depuis 1987,
plus de tétanos néonatal depuis
les années 2000, et nous avons
diminué de façon drastique les
cas de rougeole surtout après la
campagne de vaccination
menée par le ministère de la

Santé qui a concerné 11 millions
de personnes âgées de 9 mois à
19 ans. De nouveaux vaccins
devraient s'ajouter au calendrier
national de vaccination ce qui
permettrait de renforcer
davantage la protection des
enfants contre les infections
responsables de graves
complications. Ainsi, le ministère
de la Santé et la Fondation Lalla
Salma de lutte contre le cancer
souhaitent introduire le vaccin
contre l'HPV, ce qui devrait
contribuer à diminuer
considérablement le taux de
cancer du col de l'utérus dans
notre pays.

Quelles seraient,
selon vous, les
bénéfices liés au
remboursement à
100 % des vaccins ?

Aujourd'hui, l'Etat vaccine les
enfants gratuitement, sans tenir
compte des moyens financiers
des familles. Or, 34 % de la
population dispose d'une
couverture médicale. Je pense
que sur les 600 000 enfants
concernés chaque année par la
vaccination, 200 000 devraient
être vaccinés dans le secteur
libéral. Cela permettrait de
réaliser une économie
considérable qui dépasse les
150 millions de dirhams par an.
Grâce à cette somme, l'Etat
pourra acheter d'autres valences
et améliorer ainsi davantage le

calendrier de vaccination. Pour
atteindre cet objectif, nous
devons collaborer avec le
ministère de la Santé et l'Agence
nationale de l'assurance maladie
pour que les vaccins administrés
dans le secteur privé soient
remboursés à 100 %. Il est
également important que les
laboratoires pharmaceutiques
fassent un effort pour baisser le
prix des vaccins afin, d'une part,
soulager les caisses de
l'assurance maladie et, d'autre
part, d'encourager les parents
qui ont la couverture médicale à
vacciner leurs enfants dans le
secteur libéral. Nous devons
toujours garder à l'esprit que la
vaccination est un acquis
précieux qu'il faut préserver à
tout prix. Elle a permis d'éviter
des complications graves, des
handicaps et des décès liés aux
infections transmissibles. Nous
devons continuer de rappeler
l'intérêt des vaccins comme
moyen de prévention efficace
contre les maladies infectieuses,
surtout pour un pays comme le
Maroc qui ne dispose pas des
moyens nécessaires à la prise en
charge des complications de ces
pathologies. Enfin, nous tenons
à rendre hommage au ministère
de la Santé qui veille à la
continuité du programme
national vaccinal en assurant la
pérennité du budget vaccin. Et
comme dit l’adage : mieux vaut
prévenir que guérir.
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pneumonie
pneumonie
otite
etcomorbidités
otite
moyenne
moyenne
aiguë
aiguë
causées
causées
parque
par
Streptococcus
Streptococcus
pneumoniae
pneumoniae
chezchez
les les
âgées.
Prevenar
13 pneumococcique
doit pneumococcique
être utilisé selon
les
recommandations
oﬃcielles
qui
tiennent
du risque
des infections
invasives
de
pneumonie
dans
les diﬀérentes
classes
d’âge,etdes
sous-jacentes
ainsi
de
la variabilité
de
l’épidémiolonourrissons,
les enfants
les en
enfants
et lesetadolescents
les
âgésâgés
de 6de
semaines
6 semaines
à 17àans.
17mode
ans.
Immunisation
Immunisation
active
active
pour
pour
laschémas
prévention
la prévention
des infections
desavec
infections
invasives
invasives
deetladepneumonie,
la pneumonie,
causées
causées
par Streptococcus
par Streptococcus
pneumoniae
pneumoniae
chezchez
les adultes
les
âgésâgés
de 18
de
18
ans
et plus
et plus
etàles
personnes
les Ilpersonnes
gienourrissons,
des sérotypes
fonction
desadolescents
zones géographiques.
Posologie
et
d’administration*
Les
vaccinaux
Prevenar
13et
doivent
suivre
les recommandations
oﬃcielles. Posologie
: Nourrissons
etadultes
enfants
âgés
deans
6 semaines
5etans
est
âgées.
âgées.
Prevenar
Prevenar
13 doit
13 nourrissons
doit
être être
utilisé
utilisé
selon
lesreçu
recommandations
les une
recommandations
oﬃcielles
oﬃcielles
qui tiennent
qui13
tiennent
compte
compte
risque
du risque
desvaccination
infections
des infections
invasives
et deet13.
lade
pneumonie
la pneumonie
dans
dans
les
les
diﬀérentes
classes
d’âge,
d’âge,
des comorbidités
des comorbidités
sous-jacentes
sous-jacentes
ainsiainsi
que
que
de ladevariabilité
la variabilité
de l’épidémiolode l’épidémiolorecommandé
que
les
qui selon
ont
première dose
de Prevenar
terminent
leduschéma
de
avecinvasives
Prevenar
Nourrissons
âgés
dediﬀérentes
6 semaines
à 6classes
mois
Primovaccination
en trois
doses
Le schéma
vaccinal
recommandé
comprend
giequatre
des
gie sérotypes
des
sérotypes
fonction
en
des zones
des
géographiques.
géographiques.
Posologie
Posologie
et mode
et mode
d’administration*
d’administration*
Leslaschémas
Les
schémas
vaccinaux
vaccinaux
avec
avec
Prevenar
Prevenar
13administrée
doivent
13 doivent
suivre
les de
recommandations
les2recommandations
oﬃcielles.
oﬃcielles.
Posologie
Posologie
: Nourrissons
: Nourrissons
et enfants
et enfants
âgés
âgés
de
6de
semaines
6 semaines
5 ans
à 5être
ans
Il estIl est
doses,
deen0,5
mlfonction
chacune.
La zones
primovaccination
chez
le nourrisson
comprend
trois doses,
première
dose
étant
généralement
àsuivre
l’âge
mois et avec un
intervalle
d’au
moins
un
mois entre
les
doses.
La
première
doseàpeut
administrée
dès les
l’âge
denourrissons
six semaines.
quatrième
dose
(rappel)
entrelel’âge
11
15vaccination
mois. Primovaccination
deux
dosesâgés
Comme
Prevenar
13 est administré
dans
cadre
d’un
programme
de vaccination
recommandé
recommandé
que
que
nourrissons
les
qui ont
quiLa
reçu
ont
reçu
une une
première
première
dosedose
de est
Prevenar
derecommandée
Prevenar
13 terminent
13 terminent
schéma
le de
schéma
deetvaccination
de
avecavec
Prevenar
Prevenar
13.enNourrissons
13.
Nourrissons
âgés
de 6alternative,
de
semaines
6 semaines
àlorsque
6 mois
à 6 mois
Primovaccination
Primovaccination
en trois
en trois
doses
doses
Leleschéma
Le schéma
vaccinal
vaccinal
recommandé
recommandé
comprend
comprend
généralisé
chez
ledenourrisson,
unLa
schéma
à trois doses,chez
de chez
0,5
ml
peut
être trois
utilisé.
Ladoses,
première
dosedose
peutdose
êtreétant
administrée
à partir
de l’âge de
2àmois
dose
2 mois
plus
tard.
La mois
troisième
dose
(rappel)
entre
quatre
quatre
doses,
doses,
de 0,5
ml
0,5chacune.
ml chacune.
primovaccination
La primovaccination
le nourrisson
lechacune,
nourrisson
comprend
comprend
trois
doses,
la première
la première
étant
généralement
généralement
administrée
administrée
à l’âge
l’âge
de puis
2de
mois
2une
mois
etdeuxième
avec
et avec
un intervalle
un intervalle
d’au
d’au
moins
moins
un
un mois
entre
entre
les doses.
les doses.
Laest
première
Larecommandée
première
dosedose
peut
peut
êtreêtre
l’âge
de 11dès
et 15
Prématurés
(<La
37quatrième
semaines
de
gestation)
Chez
les recommandée
prématurés,
le entre
schéma
vaccinal
recommandé
comprend quatre
doses,
de
0,5 ml
chacune.
La primovaccination
chez
le
comprend
trois
doses,
laprogramme
premièrededose
administrée
administrée
l’âge
dèsmois.
l’âge
de six
desemaines.
six semaines.
La quatrième
dose
dose
(rappel)
(rappel)
est recommandée
est
entre
l’âgel’âge
de
11
deet1115
etmois.
15 mois.
Primovaccination
Primovaccination
en deux
en
deux
doses
doses
Comme
Comme
alternative,
alternative,
lorsque
lorsque
Prevenar
Prevenar
13 est
13nourrisson
administré
est administré
dansdans
le cadre
le
cadre
d’un
d’un
programme
vaccination
de étant
vaccination
administrée
l’âge
2 moisun
et schéma
avec
un intervalle
d’au
moins
un
mois
entrepeut
lespeut
doses.
La première
peut
administrée
dès l’âge
deàsix
semaines.
quatrième
doseune
(rappel)
est
recommandée
entre
l’âge
11 etdose
15 mois.
Nourrissons
et enfants non
généralisé
généralisé
chezàchez
le
nourrisson,
ledenourrisson,
un schéma
à trois
à trois
doses,
doses,
de
0,5
deml
0,5chacune,
ml chacune,
êtreêtre
utilisé.
utilisé.
La première
La dose
première
doseêtre
dose
peut
peut
êtreêtre
administrée
administrée
à partir
partir
de l’âge
de l’âge
deLa2de
mois
2 mois
puispuis
une
deuxième
deuxième
dose
dose
2 mois
2 mois
plusplus
tard.tard.
La
troisième
Ladetroisième
dose
(rappel)
(rappel)
est recommandée
est recommandée
entre
entre
vaccinés
≥ mois.
715
mois
Nourrissons
de
à 11 mois
deux
doses,
deChez
0,5prématurés,
ml
avec
intervalle
d’au
moins
un mois
entre
les
doses,
unedoses,
troisième
dose
recommandée
au cours de
lachez
deuxième
année
de
vie. Enfants
âgés
de
12
23 mois
deux
l’âge
l’âge
de 11
deâgés
et1115et
mois.
Prématurés
Prématurés
(<âgés
37(<semaines
377semaines
de gestation)
de
gestation)
Chez
les
leschacune,
prématurés,
le schéma
leunschéma
vaccinal
vaccinal
recommandé
recommandé
comprend
comprend
quatre
quatre
doses,
de 0,5
de ml
0,5
chacune.
mlest
chacune.
La primovaccination
La primovaccination
chez
le
nourrisson
le nourrisson
comprend
comprend
troistrois
doses,
doses,
la première
la àpremière
dose
dose
étant
étant
doses,
de 0,5
ml
chacune,
avec
unavec
intervalle
d’au
moins
2moins
mois
entre
lesentre
doses.
et
âgés
de être
2administrée
à 17
ans une
dose
desemaines.
0,5semaines.
ml. Schéma
vaccinaldose
dedose
Prevenar
13 recommandée
pour
les nourrissons
et
enfants
préalablement
vaccinés
par
Prevenar
administrée
administrée
à l’âge
à l’âge
de 2de
mois
2 mois
et avec
et
un intervalle
un intervalle
d’au
d’au
moins
un mois
un mois
entre
les doses.
lesEnfants
doses.
La première
La adolescents
première
dosedose
peut
peut
être
administrée
dèsseule
l’âge
dès l’âge
de six
de
six
La quatrième
La quatrième
(rappel)
(rappel)
est
est recommandée
entre
entre
l’âge
l’âge
de 11
de
et1115etmois.
15 mois.
Nourrissons
Nourrissons
et enfants
et enfants
nonnon
(7-valent)
(sérotypes
4,
6B,
9V,
14,
18C,
19F
et
23F
de
Streptococcus
pneumoniae)
Prevenar
13
contient
les
7
mêmes
sérotypes
que
ceux
inclus
dans
Prevenar
et
utilise
la
même
protéine
vectrice
CRM
.
Les
nourrissons
et
enfants
qui
ont
commencé
la
197
vaccinés
vaccinés
âgésâgés
≥ 7 mois
≥ 7 mois
Nourrissons
Nourrissons
âgésâgés
de 7de
à 11
7 àmois
11 mois
deuxdeux
doses,
doses,
de 0,5
deml
0,5chacune,
ml chacune,
avecavec
un intervalle
un intervalle
d’aud’au
moins
moins
un mois
un mois
entre
entre
les doses,
les doses,
une une
troisième
troisième
dosedose
est recommandée
est recommandée
au cours
au cours
de ladedeuxième
la deuxième
année
année
de vie.
de vie.
Enfants
Enfants
âgésâgés
de 12
deà12
23àmois
23 mois
deuxdeux
vaccination
par
Prevenar
peuvent
passer
à
Prevenar
13
à
tout
moment
du
schéma.
Jeunes
enfants
(12-59
mois)
complètement
immunisés
avec
Prevenar
(7-valent)
Les
jeunes
enfants
qui
sont
considérés
comme
complètement
immunisés
avec
Prevenar
doses,
doses,
de 0,5
de
ml
0,5chacune,
mlrecevoir
chacune,
avec
avec
un
intervalle
undeintervalle
d’au
moins
moins
2 mois
mois
entre
entre
les doses.
les
doses.
Enfants
Enfants
et adolescents
et adolescents
âgésâgés
de
àsérotypes
17
2 àans
17 ans
une
une
seuleseule
dosedose
de 0,5
de
ml.
0,5de
Schéma
ml.
Schéma
vaccinal
vaccinal
Prevenar
deadministrée
Prevenar
13 pour
13
les nourrissons
les8 nourrissons
enfants
et enfants
préalablement
préalablement
vaccinés
par
par
Prevenar
Prevenar
(7-valent)
doivent
une
dose
0,5 ml
ded’au
132aﬁn
d’induire
une
réponse
immunitaire
vis-à-vis
des26de
additionnels.
Cette
dose
Prevenar
doitde
être
aupour
moins
semainesetaprès
la dernière
de vaccinés
Prevenar
(7-valent).
(7-valent)
(7-valent)
(sérotypes
(sérotypes
4, 6B,
4,9V,
6B,
9V,
14,
19F
et
19F23F
etPrevenar
de
23FStreptococcus
de Streptococcus
Prevenar
Prevenar
13 seule
contient
13 contient
lesde7les
mêmes
7 mêmes
sérotypes
sérotypes
que
que
ceuxceux
inclus
inclus
dans
Prevenar
Prevenar
et13utilise
et
utilise
laplusieurs
même
la même
protéine
protéine
vectrice
vectrice
CRM
CRM
. Les
. nourrissons
Lesde
nourrissons
etdose
enfants
etdoit
enfants
qui ont
qui
ont
commencé
commencé
197 197
Enfants
et adolescents
âgés
de14,
5 à18C,
17 18C,
ans
Les
enfants
âgés
de 5 à 17pneumoniae)
anspneumoniae)
peuvent recevoir
une
dose
Prevenar
13 s’ils
ont
préalablement
étédans
vaccinés
avec
une
ou
doses
de
Prevenar.
Cette
dose
Prevenar
13
être
administrée
au la la
vaccination
vaccination
par Prevenar
par après
Prevenar
peuvent
peuvent
passer
passer
àde
Prevenar
à Prevenar
13(7-valent).
à13
tout
à tout
moment
moment
du
schéma.
dudeschéma.
Jeunes
Jeunes
enfants
enfants
(12-59
(12-59
mois)
mois)
complètement
complètement
immunisés
avec
avec
Prevenar
Prevenar
(7-valent)
(7-valent)
Les dose
jeunes
Les jeunes
enfants
enfants
qui sont
qui
considérés
considérés
complètement
immunisés
immunisés
avec
avec
Prevenar
Prevenar
moins
8 semaines
la dernière
dose
Prevenar
Adultes
âgés
18 ans
et
plus
et
personnes
âgées
Une
seule dose
Laimmunisés
nécessité
de
revaccination
avec une
supplémentaire
desont
Prevenar
13comme
n’acomme
pas complètement
été établie.
Indépendamment
du
statut
(7-valent)
(7-valent)
doivent
doivent
recevoir
recevoir
une
dose
une
dose
de
0,5
de
ml
0,5
de
ml
Prevenar
de
Prevenar
13
aﬁn
13
d’induire
aﬁn
d’induire
une
une
réponse
réponse
immunitaire
immunitaire
vis-à-vis
vis-à-vis
des
6
des
sérotypes
6
sérotypes
additionnels.
additionnels.
Cette
Cette
dose
dose
de
Prevenar
de
Prevenar
13
doit
13
doit
être
être
administrée
administrée
au
moins
au
moins
8
semaines
8
semaines
après
après
la
dernière
la
dernière
dose
dose
de
Prevenar
de
Prevenar
(7-valent).
(7-valent).
de primo vaccination pneumococcique, si l’utilisation du vaccin pneumococcique polyosidique 23-valent est considérée appropriée, Prevenar 13 doit être administré en premier. Populations particulières Les personnes ayant des aﬀections sous-jacentes
Enfants
et adolescents
et adolescents
âgés
de 5de
à 17
5 àans
17 Les
ans
enfants
Les enfants
âgésâgés
de(comme
5de
à 17
5 àans
peuvent
ans peuvent
recevoir
recevoir
uneinfection
une
seuleseule
dose
dose
de Prevenar
Prevenar
13
s’ils
13 qui
s’ils
ontont
préalablement
ontété
préalablement
vaccinés
été vaccinés
avecavec
une une
ou
ou
doses
doses
de Prevenar.
de
Prevenar.
Cette
Cette
dosedose
de Prevenar
de Prevenar
13 doit
13 doit
êtreêtre
administrée
administrée
lesEnfants
prédisposant
à desâgés
infections
invasives
à pneumocoque
la17drépanocytose
ou une
à VIH),
ydecompris
celles
vaccinéesété
antérieurement
avec
uneplusieurs
ouplusieurs
plusieurs
doses
de vaccin
23-valent
pneumococcique
polyosidique,
peuventau au
moins
moins
8 semaines
8 semaines
après
après
la
dernière
lade
dernière
dosedose
de13.
Prevenar
de
Prevenar
(7-valent).
Adultes
Adultes
âgésâgés
de 18
deans
18greﬀe
et
ansplus
etde
plus
etcellules
personnes
et personnes
âgées
âgées
UneUne
seuleseule
dosedose
La(GCSH),
nécessité
La nécessité
de revaccination
de revaccination
avecavec
une une
dose
dose
supplémentaire
supplémentaire
de Prevenar
de
13 n’a
13
pas
n’a
été
été
Indépendamment
Indépendamment
du statut
du statut
recevoir
au
moins
une
dose
Prevenar
Chez
les(7-valent).
personnes
ayant
bénéﬁcié
d’une
souches
hématopoïétiques
le schéma
vaccinal recommandé
comprend
quatre doses
dePrevenar
Prevenar
13,
depas
0,5établie.
ml établie.
chacune.
La primovaccination
decomprend
primo
de primo
vaccination
vaccination
pneumococcique,
si étant
l’utilisation
si l’utilisation
du vaccin
du3vaccin
pneumococcique
polyosidique
polyosidique
23-valent
est
considérée
est
considérée
appropriée,
appropriée,
Prevenar
13quatrième
doit
13 doit
êtreêtre
administré
administré
en premier.
en recommandée
premier.
Populations
Populations
particulières
particulières
Les personnes
Les personnes
ayant
des des
aﬀections
aﬀections
sous-jacentes
trois
doses,
lapneumococcique,
première dose
administrée
à 6pneumococcique
mois
après la GCSH
et
avec un23-valent
intervalle
d’au
moins
1 mois
entre
lesPrevenar
doses.
Une
dose
(rappel)
est
6 mois
après la troisième
dose. ayant
Mode
d’administration
Lesous-jacentes
vaccin
lesdoit
prédisposant
lesêtre
prédisposant
à desàpar
infections
desvoie
infections
invasives
invasives
à pneumocoque
àLes
pneumocoque
(comme
(comme
la sont
drépanocytose
la drépanocytose
ou une
ou une
infection
infection
à VIH),
à(muscle
VIH),
y compris
y compris
celles
celles
qui ont
qui
été
ont
été
vaccinées
antérieurement
antérieurement
avec
unedu
une
oubras
plusieurs
ou plusieurs
doses
doses
de vaccin
de
23-valent
pneumococcique
pneumococcique
polyosidique,
polyosidique,
peuvent
peuvent
administré
intramusculaire.
sites recommandés
la face antérolatérale
de
la cuisse
vaste
externe)
chez
lesvaccinées
nourrissons,
ou
le muscle avec
deltoïde
chez les
enfants
et vaccin
les23-valent
adultes.
Contre-indications
Hypersensibilité
aux
substances
actives
ouune
à l’un
excipients
diphtérique.
Comme
pour
les
autres
l’administration
de Prevenar(GCSH),
13 doit
être
diﬀérée
chez
une
personne
présentant
une
maladie
fébrile
aiguë
sévère.
En0,5
revanche,
une infection
mineure,
recevoir
recevoir
au moins
au
moins
une
dose
dose
dedes
Prevenar
de
Prevenar
13.ou
Chez
13.à l’anatoxine
Chez
les personnes
les personnes
ayant
ayant
bénéﬁcié
bénéﬁcié
d’une
d’une
greﬀe
greﬀe
de vaccins,
cellules
de cellules
souches
souches
hématopoïétiques
hématopoïétiques
(GCSH),
le schéma
le
schéma
vaccinal
vaccinal
recommandé
recommandé
comprend
comprend
quatre
quatre
doses
doses
de Prevenar
de
Prevenar
13, de
13,
de
ml
0,5chacune.
ml chacune.
La primovaccination
La primovaccination
telle
qu’un
rhume,
neladoit
conduire
à diﬀérer
la vaccination.
enaprès
garde
précautions
d’emploi
* Prevenar
ne
doit
pas
par
voie dose
intraveineuse.
Comme
pour tous6les
vaccins
injectables,
il est
recommandé
de
toujours disposer
comprend
comprend
trois
trois
doses,
doses,
première
lapas
première
dosedose
étant
étant
administrée
administrée
3 à 63mois
àMises
6 mois
après
la GCSH
la et
GCSH
et
avec
et avec
un intervalle
un
intervalle
d’au
d’au
moins
moins
113
mois
1 mois
entre
entre
lesêtre
doses.
lesadministré
doses.
UneUne
quatrième
quatrième
dose
(rappel)
(rappel)
est
recommandée
est recommandée
mois
6 mois
après
après
la troisième
la troisième
dose.
dose.
Mode
Mode
d’administration
d’administration
Le vaccin
Le vaccin
d’un
traitement
médical
approprié
et d’assurer
danssont
les rares
casface
de survenue
d’une
réaction
anaphylactique
suivant
l’administration
du vaccin.
Ce
vaccin
ne
doit
administré
paret
injection
à des personnes
ayant uneaux aux
doit
doit
être
être
administré
administré
par voie
par
voie
intramusculaire.
intramusculaire.
Lesune
sites
Lessurveillance
sites
recommandés
recommandés
sont
la face
la
antérolatérale
antérolatérale
de lade
cuisse
la cuisse
(muscle
(muscle
vastevaste
externe)
externe)
chez
chez
les nourrissons,
les nourrissons,
ou leoumuscle
le muscle
deltoïde
deltoïde
dupas
bras
duêtre
bras
chez
chez
les enfants
les enfants
les
etadultes.
les intramusculaire
adultes.
Contre-indications
Contre-indications
Hypersensibilité
Hypersensibilité
thrombocytopénie
tout
autre
de àlaou
coagulation
quidiphtérique.
serait une
contre-indication
une
injection
intramusculaire,
mais
peut13
être
par voie
sous-cutanée
siprésentant
le bénéﬁce
potentiel
estfébrile
clairement
supérieur
Prevenar
13 protège
substances
substances
actives
actives
ouou
àou
l’un
à des
l’un
excipients
destrouble
excipients
ou
l’anatoxine
à l’anatoxine
diphtérique.
Comme
Comme
pourpour
les autres
lesàautres
vaccins,
vaccins,
l’administration
l’administration
de Prevenar
de Prevenar
doit
13administré
doit
êtreêtre
diﬀérée
diﬀérée
chezchez
une une
personne
personne
présentant
une
une
maladie
maladie
fébrile
aiguë
aiguë
sévère.
sévère.
Enaux
revanche,
Enrisques.
revanche,
une
une
infection
infection
mineure,
mineure,
uniquement
contre
de Streptococcus
pneumoniae
inclus
dans
le garde
vaccin
et précautions
ne protège
pas
contre
causant
unepar
infection
invasive,
uneComme
pneumonie,
ou
une
Comme
tout
vaccin,de
Prevenar
13disposer
peut
telle
telle
qu’un
qu’un
rhume,
rhume,
ne les
doit
nesérotypes
doit
pas conduire
pas conduire
à diﬀérer
à diﬀérer
la vaccination.
la vaccination.
Mises
Mises
en
garde
en
et précautions
et
d’emploi
d’emploi
* Prevenar
*d’autres
Prevenar
13micro-organismes
ne
13doit
ne doit
pas être
pas être
administré
administré
voie
par voie
intraveineuse.
intraveineuse.
Comme
pourpour
tous
tous
lesotite
vaccins
lesmoyenne.
vaccins
injectables,
injectables,
il est
il recommandé
estautre
recommandé
toujours
de toujours
disposer
ned’un
pas traitement
protéger
contre
les infections
pneumococciques
tous lesdans
sujets
connaître
lesd’une
informations
épidémiologiques
lesl’administration
plus
récentes concernant
votre
l’institution
nationale
Les personnes
ayant
une réponse
d’un
traitement
médical
médical
approprié
approprié
et d’assurer
et d’assurer
une une
surveillance
surveillance
dans
lesvaccinés.
rares
les rares
cas Pour
de
cassurvenue
de
survenue
d’une
réaction
réaction
anaphylactique
anaphylactique
suivant
suivant
l’administration
du vaccin.
du vaccin.
Ce
vaccin
Cepays,
vaccin
neconsultez
doit
ne doit
pas être
pas
être
administré
administré
par injection
parcompétente.
injection
intramusculaire
intramusculaire
à des
à des
personnes
personnes
ayant
ayant
uneune
immunitaire
diminuée
soit
à l’utilisation
d’un
médicament
ou àà une
génétique,
ou à une
infection
leadministré
virus de
humaine
(VIH),potentiel
oupotentiel
d’uneest
autre
origine,supérieur
peuvent
avoir
unerisques.
réponse
vaccinale
thrombocytopénie
thrombocytopénie
ou tout
oudue
tout
autre
autre
trouble
trouble
de lade
coagulation
la coagulation
qui serait
quiimmunosuppresseur,
serait
une une
contre-indication
contre-indication
une
à anomalie
une
injection
injection
intramusculaire,
intramusculaire,
maismais
peutpeut
êtrepar
être
administré
parl'immunodéﬁcience
voie
par voie
sous-cutanée
sous-cutanée
si le sibénéﬁce
le bénéﬁce
clairement
est clairement
supérieur
aux aux
risques.
Prevenar
Prevenar
13 protège
13en
protège
anticorps
réduite.
Des
données
de
sécurité
et
d’immunogénicité
sont
disponibles
pour
un
nombre
limité
de
personnes
ayant
une
drépanocytose,
une
infection
à
VIH,
ou
ayant
bénéﬁcié
d’une
greﬀe
de
cellules
souches
hématopoïétiques.
Les
données
de
uniquement
uniquement
contre
les sérotypes
les sérotypes
Streptococcus
de Streptococcus
inclus
inclus
dans
dans
leles
vaccin
lesujets
vaccin
etd’autres
neetprotège
ne protège
pas contre
pas
contre
d’autres
d’autres
micro-organismes
micro-organismes
causant
causant
unemaladie
une
infection
infection
invasive,
invasive,
une
pneumonie,
pneumonie,
ou une
ou une
otite
moyenne.
moyenne.
Comme
Comme
autre
autre
vaccin,
vaccin,
13 Ce
peut
13 peut
sécurité
etcontre
d’immunogénicité
dedePrevenar
13 ne pneumoniae
sontpneumoniae
pas disponibles
pour
groupes
immunodéprimés
spéciﬁques (tels
que
une
maligne
ou une
un syndrome
néphrotique)
etotite
la vaccination
doit tout
êtretout
envisagée
au Prevenar
cas Prevenar
par cas.
nemédicament
pas
ne protéger
pas protéger
contre
contre
les
infections
lesde
infections
pneumococciques
pneumococciques
les
les sujets
vaccinés.
vaccinés.
Pour
Pour
connaître
les informations
les informations
épidémiologiques
les plus
les
récentes
récentes
concernant
concernant
votre
votre
pays,
consultez
nationale
nationale
compétente.
compétente.
Les personnes
Lesune
personnes
ayant
ayant
uneune
réponse
réponse
contient
moins
1 mmol
de sodium (23tous
mg)tous
parsujets
dose
c’est-à-dire
qu’il
est connaître
essentiellement
« sansépidémiologiques
sodium
». Nourrissons
et plus
enfants
âgés
de
6 semaines
àpays,
5 ans
Auconsultez
coursl’institution
desl’institution
études cliniques,
Prevenar
13 a induit
réponse
immunitaire
immunitaire
immunitaire
diminuée
due
due
soit àsoit
l’utilisation
à l’utilisation
d’undans
d’un
médicament
immunosuppresseur,
immunosuppresseur,
àou
une
une
anomalie
anomalie
génétique,
oudeàou
une
à une
infection
infection
par plus
le
parvirus
le virus
de que
l'immunodéﬁcience
de les
l'immunodéﬁcience
humaine
humaine
(VIH),
(VIH),
ou d’une
ou d’une
autre
autre
origine,
peuvent
peuvent
avoir
avoir
uneune
réponse
réponse
vaccinale
vis-à-vis
dediminuée
la totalité
des treize
sérotypes
inclus
lemédicament
vaccin. La
réponse
immunitaireou
pour
leàsérotype
3, génétique,
après
la dose
rappel,
n’était
pas
élevée
niveaux observés
après
la primovaccination
chez
leorigine,
nourrisson
; la
pertinence
clinique
devaccinale
cetteen en
anticorps
anticorps
réduite.
réduite.
Des données
Desl’induction
données
de sécurité
de
et d’immunogénicité
et d’immunogénicité
sontsont
disponibles
un
un nombre
limité
de personnes
de personnes
ayant
ayant
une une
drépanocytose,
unefonctionnels
une
infection
infection
à (titres
VIH,
à VIH,
ou
ayant
ou≥ayant
bénéﬁcié
bénéﬁcié
d’une
d’une
greﬀe
cellules
de cellules
souches
souches
hématopoïétiques.
hématopoïétiques.
Lesmoyennes
données
Les données
de de
observation
concernant
desécurité
la mémoire
immunitaire pour
ledisponibles
sérotype
3pour
n’estpour
pasnombre
connue.
Les limité
proportions
de répondeurs
avecdrépanocytose,
des anticorps
OPA
1:8)
aux
sérotypes
1, 3greﬀe
et de
5 étaient
élevées.
Cependant,
les titres des
sécurité
sécurité
et d’immunogénicité
et d’immunogénicité
Prevenar
debas
Prevenar
ne
13contre
sont
ne sont
pas
disponibles
pas disponibles
poursérotypes
pour
les sujets
les sujets
d’autres
d’autres
groupes
groupes
immunodéprimés
immunodéprimés
spéciﬁques
spéciﬁques
(telsobservation
(tels
que que
une une
maladie
maladie
maligne
maligne
ou un
ousyndrome
un syndrome
néphrotique)
néphrotique)
et laet
vaccination
ladonnées
vaccination
doit
doit
êtreont
être
envisagée
envisagée
auque
cas
au Prevenar
cas
par par
cas.cas.
Ce Ce
géométriques
en OPA étaientdeplus
que13
ceux
chacun
des autres
vaccinaux
additionnels
; la
pertinence clinique
de cette
concernant
l’eﬃcacité
protectrice
n’est
pas connue.
Des
limitées
démontré
médicament
médicament
contient
contient
moins
moins
de 1de
mmol
1 mmol
sodium
dedoses)
sodium
(23
mg)
(23 une
mg)
par réponse
dose
par dose
c’est-à-dire
c’est-à-dire
qu’ilqu’il
est essentiellement
estchez
essentiellement
« sans
« sans
sodium
sodium
». Nourrissons
». Nourrissons
etproﬁl
enfants
et enfants
âgésâgés
de 6de
semaines
6 semaines
à 5 ans
àobservé
5 ans
Au cours
Auchez
cours
des
études
études
cliniques,
Prevenar
Prevenar
13 arisque.
13
induit
a induit
uneenfants
une
réponse
réponse
immunitaire
7-valent
(avec
une
primovaccination
dede
trois
induit
immune
convenable
les nourrissons
drépanocytaires,
avec un
de tolérance
similaire
à celui
les des
groupes
quicliniques,
ne sont
pas
à haut
Les
deimmunitaire
moins
de
vis-à-vis
vis-à-vis
de lade
totalité
la
totalité
desletreize
des
treize
sérotypes
sérotypes
inclus
dansdans
le vaccin.
leapproprié
vaccin.
La réponse
Laàréponse
pourpour
le sérotype
le sérotype
3, après
3, après
la dose
la dose
de
rappel,
de rappel,
n’était
pas plus
pas pas
plus
élevée
quedeque
les
niveaux
les niveaux
observés
observés
après
après
la
primovaccination
la primovaccination
chezchez
le nourrisson
le nourrisson
pertinence
; lamoins
pertinence
clinique
clinique
de cette
de cette
2 ans
doivent
recevoir
nombre
de
doses
deinclus
Prevenar
13
leurimmunitaire
âge.immunitaire
L’utilisation
d’un
vaccin
pneumococcique
conjugué
ne
sen’était
substitue
àélevée
celle
vaccins
pneumococciques
polyosidique
23-valents
les
enfants; la
d’au
2 ans
présentant
observation
concernant
concernant
l’induction
l’induction
de la
de
mémoire
la
mémoire
immunitaire
immunitaire
pourpour
le sérotype
le sérotype
3 n’est
3drépanocytose,
n’est
pas connue.
pas connue.
Les
proportions
Les proportions
de répondeurs
de répondeurs
avecavec
des
anticorps
des anticorps
fonctionnels
fonctionnels
(titres
(titres
OPAOPA
≥ 1:8)
≥ 1:8)
aux aux
sérotypes
sérotypes
1, 3de
1,
et 324
5 et
étaient
5 étaient
élevées.
Cependant,
Cependant,
lesune
titres
les primovaccinatitres
des des
moyennes
moyennes
unobservation
risque accru
d’infections
invasives
due
à Streptococcus
pneumoniae
(par
exemple
asplénie,
infection
par
le VIH, maladie
chronique
ou
immunosuppression).
Les
enfants
à risque
âgés
mois
etélevées.
plus
et ayant
déjà reçu
tion
avec Prevenar
doivent
recevoir
le vaccin
pneumococcique
23-valent
lorsque
celui-ci
est;recommandé.
L’intervalle
entre
le vaccin
pneumococcique
conjugué
13-valent
(Prevenar
le vaccin
pneumococcique
polyosidique
e 23-valent
géométriques
géométriques
en OPA
en13
OPA
étaient
étaient
plus
plus
bas que
bas
que
ceuxceux
contre
contre
chacun
chacun
des polyosidique
autres
des autres
sérotypes
sérotypes
vaccinaux
vaccinaux
additionnels
additionnels
la pertinence
; la pertinence
clinique
clinique
de cette
de cette
observation
observation
concernant
concernant
l’eﬃcacité
l’eﬃcacité
protectrice
protectrice
n’estn’est
pas 13)
connue.
paset
connue.
Des Des
données
données
limitées
limitées
ont
ont
démontré
démontré
que
que
Prevenar
Prevenar
ne7-valent
doit(avec
pas(avec
être
à 8 semaines.
Il n’y
a doses)
pasinduit
de induit
données
disponibles
indiquant
si l’administration
du vaccin
pneumococcique
polyosidique
àsimilaire
dessimilaire
enfants
ou
non
reçu
parpas
13
pourrait
entraîner
7-valent
une inférieur
primovaccination
une primovaccination
de trois
de
trois
doses)
une une
réponse
réponse
immune
immune
convenable
convenable
chezchez
les nourrissons
les nourrissons
drépanocytaires,
drépanocytaires,
avec
avec
un proﬁl
un proﬁl
de23-valent
tolérance
de tolérance
à celui
àayant
celui
observé
observé
chez
chez
lesune
groupes
les primovaccination
groupes
qui ne
quisont
ne sont
pas
àPrevenar
haut
à haut
risque.
risque.
Les enfants
Les enfants
de moins
deune
moins
de de
diminution
de larecevoir
réponse
l’administration
ultérieure
doses
de
Prevenar
13.
Levaccin
risque
potentiel d’apnée
avecne
nécessité
de surveillance
respiratoire
pendant
48-72 h doit
être
soigneusement
pris
en
lors
de
l’administration
des
2 ans
2doivent
ans doivent
recevoir
le nombre
leimmunitaire
nombre
de doses
de lors
doses
dede
Prevenar
de
Prevenar
13 approprié
13 approprié
à leur
àde
leur
âge.
âge.
L’utilisation
L’utilisation
d’und’un
vaccin
pneumococcique
pneumococcique
conjugué
conjugué
senesubstitue
se substitue
pas àpas
celle
à celle
de
vaccins
de vaccins
pneumococciques
pneumococciques
polyosidique
polyosidique
23-valents
23-valents
chezchez
lescompte
enfants
les enfants
d’au
d’au
moins
moins
2 ans
2 ans
présentant
présentant
de
primovaccination
chez
lesdue
grands
(néspneumoniae
à 28 semaines
de
grossesse
ou moins)
etasplénie,
particulièrement
chez
ayant
des
antécédents
d’immaturité respiratoire.
Enà raison
du
bénéﬁce
élevé
chez
ces une
nourrissons,
undoses
risque
un risque
accru
accru
d’infections
d’infections
invasives
invasives
àdue
Streptococcus
àprématurés
Streptococcus
pneumoniae
(par (par
exemple
exemple
drépanocytose,
drépanocytose,
asplénie,
infection
infection
par le
par
VIH,
leceux
VIH,
maladie
maladie
chronique
chronique
ou immunosuppression).
ou immunosuppression).
Les enfants
Les enfants
risque
à risque
âgés
âgés
de 24
demois
24
mois
et de
plus
etlaplus
etvaccination
ayant
et ayant
déjàdéjà
reçureçu
une
primovaccinaprimovaccinal’administration
ne
pas recevoir
êtrerecevoir
suspendue
ou
reportée.
Pour les
sérotypes
vaccinaux,
la protection
attendue
contre lesL’intervalle
otites
moyennes
faible
que la protection
contre
les infections
invasives.
La
attendue contre
toutes les
otites
tion
tion
avecavec
Prevenar
Prevenar
13 doit
doivent
13 doivent
le vaccin
le vaccin
pneumococcique
pneumococcique
polyosidique
polyosidique
23-valent
23-valent
lorsque
lorsque
celui-ci
celui-ci
est recommandé.
est recommandé.
L’intervalle
entre
entre
leest
vaccin
leplus
vaccin
pneumococcique
pneumococcique
conjugué
conjugué
13-valent
13-valent
(Prevenar
(Prevenar
13) et
13)leet
vaccin
leprotection
vaccin
pneumococcique
pneumococcique
polyosidique
polyosidique
e 23-valent
e 23-valent
est être
faible
car àles8 otites
moyennes
à dedonnées
nombreux
organismes
autres
que
les sérotypes
contenus
dans
le vaccin.
Lorsque
Prevenar
13 ayant
est administré
de manière
concomitante
avec
hexa
nemoyennes
doit
ne doit
pas être
pas
inférieur
inférieur
semaines.
à 8 semaines.
Il n’yIlasont
n’y
pasadues
de
pasdonnées
de
disponibles
disponibles
indiquant
indiquant
si l’administration
si l’administration
dupneumococciques
vaccin
du vaccin
pneumococcique
pneumococcique
polyosidique
polyosidique
23-valent
23-valent
à des
à des
enfants
enfants
ayant
ou non
ou non
reçu
reçu
uneune
primovaccination
primovaccination
par Infanrix
par
Prevenar
Prevenar
13 (DTCa-HBV-IPV/Hib),
pourrait
13 pourrait
entraîner
entraîner
uneune
le diminution
taux dederéactions
fébriles
est similaire
àl’administration
celui
constaté lors
de
l’administration
concomitante
de
(7-valent)
et avec
Infanrix
hexa.
Une
augmentation
des tauxpendant
dependant
déclarations
de
convulsions
(accompagnées
ou
non lors
de lors
ﬁèvre)
et d'épisodesdes des
diminution
lade
réponse
la réponse
immunitaire
immunitaire
lors de
lors
de l’administration
ultérieure
ultérieure
de doses
de doses
de Prevenar
de Prevenar
13. Le
13.
risque
LePrevenar
risque
potentiel
potentiel
d’apnée
d’apnée
avec
nécessité
nécessité
de
surveillance
de
surveillance
respiratoire
respiratoire
48-72
48-72
h doit
h doit
êtreêtre
soigneusement
soigneusement
pris pris
en compte
en compte
de l’administration
de l’administration
d’hypotonie-hyporéactivité
(EHH)
été grands
observée
lors de(nés
l'administration
concomitante
deou
Prevenar
13
hexa. Un traitement
antipyrétique
doit être
instauré
conformément
auxraison
recommandations
thérapeutiques
en vigueur
pour
enfants
doses
doses
dedes
primovaccination
deantécédents
primovaccination
chez
lesagrands
les
àles
28àenfants
semaines
28 semaines
de grossesse
dePrevenar
grossesse
ou
moins)
et et
particulièrement
etd'Infanrix
particulièrement
chez
ceuxceux
ayant
ayant
des
antécédents
antécédents
d’immaturité
d’immaturité
respiratoire.
En
En
raison
du bénéﬁce
du bénéﬁce
élevé
élevé
de
devaccination
la vaccination
chez
chez
cesles
ces
nourrissons,
nourrissons,
ayant
dechez
convulsions
avecprématurés
ou prématurés
sans ﬁèvre
et(nés
recevant
13moins)
simultanément
à un vaccinchez
coquelucheux
à des
germes
entiers.
Grossesse
Il n’yrespiratoire.
a aucune
donnée
concernant
l’utilisation
du la
vaccin
pneumococcique
conjugué
l’administration
l’administration
doit
ne doit
pasenceinte.
être
pas être
suspendue
suspendue
reportée.
ou reportée.
Pour
Pour
les sérotypes
les13sérotypes
vaccinaux,
vaccinaux,
la protection
la protection
attendue
attendue
contre
contre
lesL’excrétion
otites
les otites
moyennes
moyennes
est plus
faible
faible
que
que
la pneumococcique
protection
la protection
contre
contre
les infections
les infections
invasives.
invasives.
La protection
La protection
attendue
attendue
contre
contre
toutes
toutes
leschez
otites
les otites
13-valent
chezne
la femme
De
ce fait,oul’utilisation
de
Prevenar
doit être
évitée pendant
la grossesse.
Allaitement
dans leest
lait plus
humain
du
vaccin
conjugué
13-valent
n’est pas
connue.
Fertilité
Les études
conduites
moyennes
moyennes
est faible
est
car les
carotites
les otites
moyennes
moyennes
sont
sont
duesdues
à deànombreux
de
organismes
organismes
autres
autres
que que
les
sérotypes
les sérotypes
pneumococciques
pneumococciques
contenus
contenus
dansdans
le vaccin.
le vaccin.
Lorsque
Lorsque
Prevenar
Prevenar
13 est
13
administré
est administré
de l’aptitude
manière
de manière
concomitante
concomitante
avec
Infanrix
Infanrix
hexa
(DTCa-HBV-IPV/Hib),
(DTCa-HBV-IPV/Hib),
l’animal
n’ont
pasfaible
mis
en
évidence
d’eﬀets
délétères
directs
ounombreux
indirects
sur
la reproduction.
Conduite
et utilisation
des machines
Prevenar
13
n’a
aucun
eﬀet
ou qu’un
eﬀet
négligeable
sur
à conduire
desavec
véhicules
ethexa
à utiliser
des machines.
le Cependant,
taux
le taux
de réactions
decertains
réactions
fébriles
fébriles
est similaire
est similaire
à celui
à celui
constaté
lors
lors
de l’administration
de l’administration
de Prevenar
de Prevenar
(7-valent)
(7-valent)
et Infanrix
etetInfanrix
hexa.
hexa.
Unemachines.
Une
augmentation
augmentation
des des
tauxtaux
de déclarations
de
de convulsions
de convulsions
(accompagnées
ousont
non
ou :non
de
ﬁèvre)
de ﬁèvre)
etetd'épisodes
et
d'épisodes
eﬀets,
mentionnés
à la
rubrique
«constaté
Eﬀets
indésirables
», peuvent concomitante
nuireconcomitante
temporairement
à l’aptitude
à conduire
à utiliser
des
Eﬀets indésirables*
Les déclarations
eﬀets indésirables
fréquents
et(accompagnées
très fréquents
Nourrissons
enfants
d’hypotonie-hyporéactivité
d’hypotonie-hyporéactivité
(EHH)
ad’appétit
étéa observée
été;observée
lors de
lorsl'administration
de
l'administration
concomitante
concomitante
de Prevenar
de Prevenar
13 et13d'Infanrix
et
d'Infanrix
hexa.
hexa.
Un traitement
Un traitement
antipyrétique
antipyrétique
doit
être
instauré
instauré
conformément
conformément
aux;aux
recommandations
recommandations
thérapeutiques
thérapeutiques
en vigueur
en
pourpour
les enfants
les enfants
âgés
de 6 semaines à 5 ans(EHH)
Perte
Vomissement
; diarrhée
; Eruption
; Fièvre ; irritabilité
; érythème,
induration/tuméfaction
ou douleur/sensibilité
audoit
siteêtre
de
vaccination
; somnolence
sommeil
de mauvaise
qualité
; Erythème
ouvigueur
induration/tuméayant
ayant
desau
antécédents
des
antécédents
de convulsions
de convulsions
avecavec
ou
ou
sans
ﬁèvre
et les
etenfants
les
enfants
recevant
recevant
Prevenar
13 simultanément
13 simultanément
àvaccin
un;vaccin
coquelucheux
coquelucheux
à germes
à germes
entiers.
Grossesse
Grossesse
Il n’y
an’y
aucune
a aucune
donnée
donnée
concernant
concernant
l’utilisation
vaccin
du vaccin
pneumococcique
pneumococcique
faction
site
de vaccination
de 2,5 cm–7,0
cmsans
(après
laﬁèvre
dose
de
rappel
et
chez
lesPrevenar
enfants
plus
âgés
[âgés de 2 àà 5unans])
Fièvre
> 39°C ; altération
desentiers.
mouvements
au site
deIl vaccination
(due
à la
douleur)
; l’utilisation
érythème
ouduinduration/tuméfaction
au conjugué
siteconjugué
de
13-valent
13-valent
chezde
chez
la 2,5
femme
lacm–7,0
femme
enceinte.
enceinte.
De ce
Defait,
ce fait,
l’utilisation
l’utilisation
Prevenar
de Prevenar
13
doit
13 doit
être
être
évitée
évitée
pendant
pendant
Allaitement
L’excrétion
L’excrétion
dans
dans
le lait
lehumain
humain
du vaccin
du vaccin
pneumococcique
pneumococcique
conjugué
conjugué
13-valent
13-valent
n’est
n’est
pas pas
connue.
connue.
Fertilité
Fertilité
Les
études
Les études
conduites
conduites
chezchez
vaccination
cm
(après
vaccination
chez lede
nourrisson).
Enfants
et adolescents
âgés la
degrossesse.
6laà grossesse.
17 ansAllaitement
Céphalées
; Diminution
de
l’appétit
;lait
Vomissement
; diarrhée
; Eruption cutanée
; urticaire
ou
éruption
à type
d’urticaire
; Irritabilité
; érythème
l’animal
n’ont
pas mis
pas en
mis
évidence
en évidence
d’eﬀets
d’eﬀets
délétères
délétères
directs
directs
ou indirects
ou indirects
surde
lasur
reproduction.
la reproduction.
Conduite
Conduite
et
utilisation
et utilisation
des des
machines
machines
Prevenar
Prevenar
13 n’a
13 site
aucun
n’a de
aucun
eﬀet
eﬀet
ou qu’un
ou(dont
qu’un
eﬀet
eﬀet
négligeable
négligeable
sur l’aptitude
sur l’aptitude
conduire
à conduire
des âgés
des
véhicules
véhicules
utiliser
àplus
utiliser
des
des
machines.
machines.
aul’animal
siten’ont
de vaccination
; induration/gonﬂement
ou
douleur/sensibilité
au site
vaccination
; somnolence
; sommeil
de mauvaise
qualité
; sensibilité
au
vaccination
limitation
des mouvements)
; àFièvre.
Adultes
de 18et
ansàet
et
et
personnes
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“ LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES SONT
RESPONSABLEs DE PRÈS DE 20 % DES DÉCÈS
CHAQUE ANNÉE ”
Mme Amina Benjelloun

Présidente de l’association Tous avec le cœur

Maladies cardiovasculaires

Sensibiliser sur les facteurs de risque
à l’occasion de la Journée mondiale du
cœur, l’association Tous avec le cœur a
organisé le 1er octobre dernier à Casablanca
une journée de sensibilisation sur les
maladies cardiovasculaires. Marquée par la
participation de plusieurs spécialistes, cette
journée a permis d’insister sur l’importance
de la prévention dans la lutte contre les
pathologies cardiovasculaires qui
représentent la première cause de mortalité
au Maroc. « Les maladies cardiovasculaires sont
un véritable fléau dans notre pays. Les
statistiques montrent qu’elles sont responsables
de près de 20 % des décès qui surviennent
chaque année. Nous ne pouvons lutter contre
elles qu’en renforçant la sensibilisation sur les
différents facteurs de risque qui peuvent
favoriser leur survenue », a indiqué Mme
Amina Benjelloun, présidente de
l’association. Elle a ajouté que certains
facteurs de risque comme le diabète et
l’hypertension artérielle évoluent
silencieusement, d’où l’importance de
renforcer le dépistage de ces maladies. C’est
d’ailleurs l’approche adoptée par l’association
depuis sa création. « Nous proposons aux
habitants des quartiers dans lesquels nous
organisons nos journées une série d’examens

Les membres de l’association
lors de la séance d’inauguration

pour dépister les maladies chroniques pouvant
entrainer une pathologie cardiovasculaire.
Cette démarche revêt une grande importance
car elle permet de détecter précocement les
facteurs de risque et d’inciter les patients à agir
rapidement pour éviter les complications », a
expliqué le Pr Mohamed Alami, viceprésident de l’association. La nutrition est un
autre volet auquel les membres de
l’association accordent une grande
importance eu égard à son rôle avéré dans la
prévention de l’obésité, autre facteur de
risque majeur des maladies cardiovasculaires.
Selon le Pr Abdelfettah Derouich, spécialiste

en nutrition et vice-président de l’association,
notre mode de vie actuel favorise
grandement la progression de ces
pathologies. « Nous assistons à une
progression inquiétante de l’obésité, de la
sédentarité, de la consommation des aliments
gras, du sucre et du sel. Ces mauvaises
habitudes alimentaires devraient augmenter
significativement l’incidence des pathologies
non transmissibles, et notamment les affections
cardiovasculaires. Il est important d’agir dès
maintenant sur ces problématiques afin de
limiter leur impact négatif », a conclu le
spécialiste.

MICI

Un centre d’excellence pour améliorer leur prise en charge

L

es laboratoires AbbVie
ont lancé, en
collaboration avec le
service de gastroentérologie du
CHU Hassan II de Fès, un centre
d’excellence destiné à améliorer
la prise en charge des maladies
inflammatoires chroniques de
l’intestin (MICI). Cette nouvelle
structure, la première du genre
au Maroc, devrait permettre de
mettre en place des actions de
management auprès des
médecins, des patients et du
personnel paramédical afin
d’améliorer les standards de
prise en charge des MICI.
Malgré l’absence d’un registre
national dédié aux MICI, ces
pathologies semblent
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aujourd’hui en pleine expansion
au Maroc. A titre d’exemple, la
moitié des patients hospitalisés
au service de gastroentérologie
du CHU de Fès en sont atteints.
Sur le plan international, les
statistiques montrent que leur
prévalence a doublé depuis
50 ans. En Europe de l’Ouest,
elle serait située aujourd’hui
entre 1/500 et 1/2000. Selon le
Pr Adil Ibrahimi, chef de service
et doyen de la Faculté de
médecine de Fès, ce centre
devrait permettre d’améliorer
les conditions
organisationnelles et la prise en
charge des MICI en adoptant
une gestion de projet
davantage axée sur les résultats.

Le Pr Adil Ibrahimi présentant le nouveau centre

Les laboratoires AbbVie se sont
basés sur une évaluation de
l’état des lieux menée par un
comité de pilotage sous la
supervision du Pr Mohamed
El Abkari, référent national et
international dans les MICI. Elle
a permis de repérer les forces et

les faiblesses de la prise en
charge de ces maladies dans la
région du centre du Maroc et
révélé la nécessité de réduire les
délais de prise en charge des
patients et le besoin de mieux
coordonner les disciplines entre
elles.
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“ La chirurgie conservatrice du sein
est encore peu pratiquée au Maroc ”
Dr Faouzi Habib
Cours franco-maghrébin de sénologie

4e Congrès national de pharmacoépidémiologie

Un espace propice aux échanges
La Société marocaine de
l’économie des produits de
santé (SMEPS) et l’équipe de
recherche en
pharmacoépidémiologie et
pharmacoéconomie ont
organisé, en collaboration avec
le laboratoire d’épidémiologie
et de recherche clinique, le
laboratoire de médecine
sociale (santé publique,
hygiène et médecine
préventive) et la Société
marocaine de pharmacologie,
le 4e congrès national de
pharmacoépidémiologie et
pharmacoéconomie. Trois
thématiques ont été débattues
lors de cette édition qui a eu

lieu du 13 au 15 octobre
derniers à Rabat : le tiers payant
des médicaments, la recherche
en santé publique et les
aspects réglementaires,
médico-économiques et
cliniques des biothérapies et
des médicaments biosimilaires.
« Notre congrès a réuni de
nombreux experts issus du
Maroc, du Maghreb et d’Europe.
Près de 300 participants,
notamment des académiciens,
des chercheurs, des représentants
du ministère de la Santé et de
l’industrie pharmaceutique, ont
pris part à cette manifestation
scientifique d’envergure. Le
congrès a constitué ainsi un

espace propice aux échanges
d’idées et de confrontation des
expériences autour de
thématiques d’actualité qui
concernent l’économie de santé
et de santé publique », a
expliqué le Pr Samir Ahid,
président de la SMEPS. Le
congrès a aussi été l’occasion
pour les chercheurs de
présenter et de discuter de
leurs travaux lors de séances
dédiées. Des ateliers pratiques
et des workshops consacrés à la
pharmacoéconomie et à
l’économie de santé et de santé
publique ont été également au
programme de cet événement
scientifique.

Pr Samir Ahid

Chirurgie conservatrice du sein

Encore peu pratiquée au Maroc

E

talé sur deux jours, du
30 septembre au
1er octobre derniers, le
13e Cours franco-maghrébin
de sénologie, qui s’est tenu à
Essaouira, a connu la
participation de plus de
300 médecins marocains et
des experts internationaux,
venus notamment
d’Angleterre, d’Italie, de
France et des Etats-Unis.
Organisée par les docteurs
Faouzi Habib et Daniel Serin,
cette formation continue, a
abordé, entre autres, les
nouveautés en matière de
chirurgie conservatrice du
sein. Ce type de chirurgie, qui
permet de préserver la
féminité et la fertilité des
patientes, est encore peu
pratiqué au Maroc en raison,
d’une part, du manque de
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formation des médecins et,
d’autre part, des tarifs de
remboursement de
l’assurance maladie qui ne
correspondent pas à la
nature de l’acte chirurgical.
Selon le Dr Habib, une
chirurgie conservatrice
nécessite six heures de travail
et l’intervention d’un staff
composé de cinq médecins
au bloc alors que la prise en
charge par l’assurance
maladie n’est fixée qu’à
800 dirhams. Outre la
chirurgie conservatrice du
sein, le programme du cours
comportait d’autres
thématiques, notamment la
recherche scientifique sur les
prédispositions génétiques
au cancer, l’identification des
déterminants
biomoléculaires et leur

Des débats très suivis

emploi au quotidien et la
radiothérapie à l’horizon
2030. Les organisateurs ont,
par ailleurs, programmé des
ateliers pratiques dédiés à
plusieurs thèmes (gestion
des effets secondaires des
thérapies ciblées,
pharmacovigilance et

traitements biosimilaires en
oncologie, radiothérapie
stéréotaxique de haute
précision…) destinés aux
médecins généralistes, aux
infirmiers, aux assistantes
médicales et aux
manipulateurs de matériel de
traitement.
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“ La pharmacogénétique apporte une aide
très précieuse pour réduire la variabilité
de la réponse aux traitements ”
Pr Youssef Daali
Enseignant à l’Ecole de Pharmacie et de Médecine de l'Université de Genève

Allergies alimentaires

3 % de la population concernée
L'Association marocaine de
biologie médicale (AMBM)
et l'Association marocaine des
maladies auto-immunes
(AMMAIS), présidées
respectivement par les
Dr Abdellatif Loudghiri et
Khadija Moussayer, ont
organisé le 24 septembre
dernier à Casablanca la
2e Rencontre clinico-biologique
sur les allergies alimentaires.
Ces affections touchent 3 % de
la population, surtout les
jeunes enfants. Leurs
manifestations sont variées et
concernent plusieurs organes,
notamment le système digestif,
la peau et la sphère ORL. Au
Maroc, leur prise en charge est
souvent insuffisante même si
leur diagnostic bénéficie
désormais de grandes
avancées, la technologie de
recombinaison génétique
permettant de reproduire des

allergènes purifiés et
d'identifier les protéines
auxquelles les patients sont
sensibilisés. Le colloque a été
marqué par des échanges très
riches entre les participants et
deux experts français, en
l’occurrence le Dr Habib
Chabane, allergologue, et le
Dr Christine Bouz, biologiste.
Plusieurs recommandations ont
par ailleurs été formulées à
l'issue des débats. Les
participants ont ainsi souligné
l'importance de lancer des
campagnes d’information sur
les principales denrées
allergènes (les plus fréquentes
au Maroc étant l’arachide, le lait
de vache, les œufs et les
poissons). Ils ont aussi appelé à
sensibiliser à l’existence de
tests de détection au Maroc et
à l'élargissement de leur
utilisation tout en regrettant les
problèmes ponctuels de

Des débats animés autour des allergies alimentaires

ruptures de stock qui
concernent ces produits.
L’institution d’un réseau
d’allergovigilance (comme celui
créé en France en 2001)
assurant l’identification des
nouveaux allergènes et risques
ainsi que la coordination entre
les services de santé, la
reconnaissance de

l'allergologie comme spécialité
à part entière et l'étiquetage
obligatoire des allergènes sont
d'autres recommandations qui
ont été élaborées par les
participants à ce colloque qui,
selon les organisateurs, a connu
un franc succès eu égard à la
qualité des orateurs et des
interventions.

Médecine personnalisée

L’apport de la pharmacogénétique

L

a variabilité de la réponse aux
traitements médicamenteux a été
au cœur des débats lors d’une
conférence organisée par les laboratoires
Cooper Pharma dédiée à la médecine
personnalisée. Selon le Pr Youssef Daali,
enseignant à l’Ecole de Pharmacie et de
Médecine de l'Université de Genève et
animateur de la conférence, les sources
de la variabilité sont génétiques et
environnementales et ont un impact sur
les paramètres pharmacocinétiques et
pharmacodynamiques du couple
patient-médicament. Pour illustrer ses
propos, le spécialiste a présenté une série
de cas cliniques qui ont, en outre, permis
de souligner l’apport de la
pharmacogénétique dans
l’individualisation thérapeutique. « La
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pharmacogénétique apporte une aide très
précieuse pour réduire la variabilité de la
réponse aux traitements. Le clinicien joue,
quant à lui, un rôle primordial dans
l'analyse des données du patient à travers la
combinaison des facteurs génétiques et
environnementaux et l'évaluation des
vulnérabilités individuelles. Toutefois, la
mise en place à grande échelle des tests
pharmacogénétiques est conditionnée par
les facteurs économiques qui peuvent
parfois limiter l'accès à ce type
d'explorations, surtout dans les pays en voie
de développement où cette approche
thérapeutique ne constitue pas encore une
priorité », a-t-il expliqué. Il a ajouté que la
formation des étudiants et des cliniciens
aux aspects liés à la pharmacogénétique
et à l’interprétation des données est une

Pr Youssef Daali

condition sine qua non du
développement de la médecine
personnalisée.
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“ 650 000 patients sont atteints d'hépatite c
au maroc ”
Association de lutte contre les hépatites

Tourisme médical

Un créneau à développer
Au Maroc, le tourisme médical a le vent
en poupe. Malgré l’absence de
statistiques officielles relatives à cette
activité, le nombre de personnes qui
visitent le Royaume pour bénéficier de
soins de santé ou de bien-être ou subir des
interventions de chirurgie esthétique est
en augmentation depuis quelques années.
De nombreuses agences spécialisées en
Europe proposent aujourd’hui des séjours
médicaux selon la formule du « Tout
compris » (séjour+soins). Eu égard aux
aouts dont dispose le pays, notamment sa
proximité avec l’Europe, ce créneau est
appelé selon les spécialistes à se
développer davantage dans les années à
venir. Pour mettre la lumière sur toutes les
opportunités économiques liées tourisme
médical au Maroc et, plus globalement, sur
le continent africain, un salon a été
organisé à Agadir du 29 au 30 septembre
derniers. Baptisé Africa Medical Tourisme
Expo, cette manifestation a constitué une
plate-forme de rencontre entre les
différents acteurs concernés par le
développement de ce créneau, notamment

De g. à d. :
M Othmane El ghorfi. fondateur de Clinic Access
M. Amine Bellamine Directeur, développement à Health4you Maroc
M. Sékou Sissoko, directeur Général Medicare Assistance

les cliniques privées, les hôteliers et les
tours opérateurs. Le programme a été axé
sur quatre thématiques phares : tourisme
de santé et de bien-être, tourisme des
séniors, tourisme médical et tourisme et
handicap. Elles ont été abordées lors de
conférences et ateliers dédiés, animés par
des spécialistes en la matière. Les
participants, issus de plusieurs pays, ont pu

également sonder les possibilités de
développement du tourisme médical
intra-africain et dresser l’état des lieux du
marché du tourisme médical dans le
monde. Selon les organisateurs, ce salon
devrait permettre de renforcer la
coopération entre les acteurs du secteur du
tourisme médical dans la perspective de
favoriser son essor dans les années à venir.

Hépatite C

Galenica lance un nouveau traitement

U

n nouveau traitement
générique antihépatite C est
désormais disponible au
Maroc. Il s’agit de deux
antiviraux à base de
Sofosbuvir et Daclatasvir
élaborés par les laboratoires
Galenica qui seront
commercialisés à un prix
60 fois moins élevé que le
médicament princeps. Lors
d’un symposium organisé à
l’occasion du lancement du
nouveau traitement, des
spécialistes ont expliqué que
les deux antiviraux
permettent un taux de
guérison qui atteint, voire
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dépasse, les 95 % après trois
mois de traitement. Ce
médicament représente donc
un grand espoir pour les
patients marocains, surtout les
plus démunis, dont le nombre
avoisinerait, selon
l’Association de lutte contre
les hépatites (ALCH), 650 000.
Eu égard à son prix accessible
et à son efficacité, il devrait
contribuer significativement à
la baisse de la mortalité due à
l’hépatite C et à ses
complications. Le
symposium a, par ailleurs,
permis de souligner la
nécessité de renforcer la
sensibilisation aux risques liés

à cette pathologie et à son
mode de transmission afin de
lutter contre sa propagation. Il
a aussi été l’occasion d’insister
sur l’importance du dépistage
et de la prise en charge des
personnes atteintes du virus
de l’hépatite C. Les
responsables des laboratoires
Galenica et de l’ALCH ont
d’ailleurs annoncé
l’organisation d’une caravane
qui sillonnera les différentes
régions du Royaume pour
contribuer aux efforts de
sensibilisation et de dépistage
de l’hépatite C. Des tests
rapides de dépistage seront
proposés à la population dans

Dr Salim EL GUERMAI

le cadre de cette action sur la
base de l’anonymat et du
volontariat.

“ Le sportif de haut niveau doit bénéficier
d’un suivi diététique approprié ”
Rihab Chouari
Présidente de l’AMADIET

Zoom
événement

JPIC

Débats autour du rôle du pharmacien

L

a 17e Journée pharmaceutique
internationale de Casablanca a été
l'occasion de débattre du rôle du
pharmacien et des perspectives de
développement de la profession. Les
pharmaciens qui ont pris part à cette
manifestation, organisée par le Syndicat
des pharmaciens de la Wilaya du Grand
Casablanca, ont assisté à une conférence
dédiée à l'évolution du rôle du
pharmacien au Maroc et dans le monde.
Les différents intervenants ont souligné le
fait que le pharmacien d'officine,
contrairement aux idées reçues, n'est pas
un simple délivreur de médicaments et
qu'il est un acteur incontournable dans
tout système de santé. Il remplit des
missions de sensibilisation, de conseil et
de suivi qui sont reconnues et même

rémunérées dans certains pays. Les
participants ont d'ailleurs pu découvrir
l'expérience de la Suisse en la matière à
travers la présentation du Dr Thierry
Philbet, porte-parole de la Société suisse
des pharmaciens. En plus des séances
consacrées à l'actualité et à l'avenir de la
profession, le comité d'organisation a
programmé plusieurs conférences et
symposiums destinés à actualiser les
connaissances des pharmaciens. Les
thèmes choisis touchaient à différentes
spécialités médicales et ont porté sur la
gestion du stress en officine, le diagnostic
et la conduite à tenir face à une épaule
douloureuse, les définitions, les causes et
les traitements de la toux et les actualités
en matière de contraception orale au
Maroc. Au cours de la journée, un

Dr Oualid Amri

hommage a par ailleurs été rendu à des
personnalités qui ont marqué de leur
empreinte le secteur pharmaceutique.

Sport de haut niveau

Améliorer les performances
par la nutrition
L’Association marocaine de
diététique (AMADIET) a
organisé le 2e Congrès national
des diététiciens-nutritionnistes
du 1er au 2 octobre derniers à
Rabat. « La nutrition et le sport »
tel a été le thème central de
cette manifestation scientifique
qui réunit chaque année des
nutritionnistes-diététiciens pour
débattre de différentes
thématiques qui ont trait à la
spécialité. Les échanges ont été
axés sur l’apport de la nutrition
au sportif de haut niveau. « Le
sportif de haut niveau doit
bénéficier d’un suivi diététique
approprié pour lui permettre
d’améliorer ses performances et
optimiser sa récupération. Bien
souvent, ce suivi est assuré par un
professionnel de santé qui n’est
pas toujours qualifié et se limite

souvent à des conseils
sporadiques qui n’ont pas un réel
impact sur ses performances.
Dans d’autres pays, l’apport de la
nutrition au sport de haut niveau
est reconnu et valorisé. Au Maroc,
cette discipline est largement sous
exploitée par les milieux sportifs »,
a expliqué Rihab Chouari,
présidente de l’AMADIET. Elle a
ajouté que l’effort doit se porter
sur la sensibilisation des
autorités compétentes, en
l’occurrence le ministère de la
Jeunesse et des Sports, des
clubs sportifs et de toutes les
structures sportives aux
bénéfices que le sport national
peut tirer de cette spécialité. « Il
est aussi nécessaire de valoriser
notre spécialité en lui attribuant
un statut juridique clair. Car en
l'absence de reconnaissance de

Mme Rihab CHOUARI et Pr Abdellatif BOUR

nos compétences professionnelles,
nous ne pourrons pas investir
pleinement le domaine sportif et
faire bénéficier les sportifs de
notre expertise », a-t-elle
souligné. Outre les séances
plénières et les ateliers
consacrés à la nutrition du

sportif, le congrès a été marqué
par l'hommage rendu à certains
sportifs de haut niveau,
notamment le judoka Safouane
Attaf qui a remporté plusieurs
titres sur le plan international, à
des athlètes handicapés et à des
sportifs en herbe.
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“ agissons ensemble pour l’intérêt
de la population ”
Pr Amal Bourquia
Présidente de l'Association Reins

13es Journées du SRPOO

Un programme scientifique de qualité

Des participants aux journées du SRPOO

Etalées sur deux jours, les
13es Journées
pharmaceutiques du Syndicat
régional des pharmaciens
d’officine d’Oujda (SRPOO) ont
été l’occasion de faire le point
sur les nouveautés en matière
de thérapies du cancer, les défis
et les espoirs qu’elles suscitent.
Les participants à cette
manifestation scientifique,
devenue incontournable dans
le calendrier scientifique
national, ont pu assister à

plusieurs séances dédiées,
entre autres, au dépistage et
aux actualités thérapeutiques
en matière de cancer de la
prostate et à l’état des lieux de
l’oncologie médicale. Outre les
thèmes liés à l’oncologie et à la
prise en charge des cancers, ils
ont également discuté de
l’actualité de la pharmacie au
Maroc et des lois qui régissent
la profession et ont pris part à
des ateliers pratiques consacrés
à la place de la phytothérapie

en officine et au secourisme. A
l’issue des journées, plusieurs
recommandations relatives aux
différentes thématiques
abordées ont été émises par les
pharmaciens. Ils ont
notamment appelé à renforcer
la collaboration avec les
médecins pour améliorer
l’accompagnement et le suivi
thérapeutique des malades
cancéreux et à préserver le
monopole pharmaceutique,
surtout au niveau de la ville

d’Oujda, en invitant les
responsables locaux à
éradiquer les points de ventes
illicites des médicaments (Souk
fellah, épiceries…). Les
participants ont aussi souligné
l’importance de faciliter les
procédures de prise en charge
du tiers payant et de respecter
le délai de remboursement par
les organismes gestionnaires
de l’AMO (CNOPS et CNSS). Les
journées ont été, en outre,
marquées par la remise du Prix
SRPOO de la recherche et des
sciences pharmaceutiques aux
meilleures communications
orales. Le premier prix a été
attribué à Hayat Ouassou pour
son travail portant sur
l’inhibition de l’hyperglycémie
postprandiale par la fraction
acétate. Le deuxième est allé à
Jamila Hammoudi dont la
communication a été axée sur
le thème de la fréquence et des
déterminants de la rétinopathie
diabétique au Maroc oriental.
Quant au troisième prix, il a été
décerné à Alami Merrouni Ilyas
pour sa présentation sur la
monographie de la flore
médicinale de l’Oriental
marocain.

Tous donneurs d’organes

L’appel lancé par l’Association Reins

L

a journée mondiale du
don d’organe, célébrée
le 17 octobre de
chaque année, est l’occasion
pour l’association Reins de
faire le point sur la situation
délicate du don et de la greffe
d’organes au Maroc et d’attirer
l’attention sur le nombre sans
cesse croissant de patients qui
décèdent par manque de
donneurs.
Face au retard énorme
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qu'accuse le Maroc en matière
de greffe d'organes en général
et rénale en particulier,
l’Association Reins, forte de
son expérience et de ses
actions inlassables tendant à
promouvoir le don d’organes
au Maroc, lance un appel au
gouvernement pour la
modification de la loi, afin que
nous soyons tous donneur,
sauf ceux inscrits sur le
registre du refus.

Cette année, Reins voudrait
mettre l’accent sur l’intérêt
d’aller vers ce changement,
une des meilleurs voies pour
développer le don et la greffe
d’organes. Des pays l’ont fait
même avec un taux élevé de
donneurs décédés pour
sauver leurs populations. En
évitant les procédures
administratives, une telle
modification de la loi facilitera
la tache aux citoyens et fera

gagner au Maroc des années
de retard accumulé.
Chaque jour, des hommes, des
femmes et des enfants
meurent parce qu’ils n’ont pas
pu être transplantés au
moment opportun... Ils
quittent ce bas monde alors
que la médecine aurait été en
mesure de les sauver. Alors
« agissons ensemble pour
l’intérêt de la population »,
recommande l’association.
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Un atelier
scientifique dédié
à Casablanca

A

« Nutrition d’aujourd’hui, santé de demain », tel a été le thème du 1er atelier
scientifique organisé par l’Institut Danone Maroc le 29 septembre dernier
à Casablanca. Animé par plusieurs experts en nutrition humaine, gastroentérologie et pédiatrie, l'atelier scientifique a permis de mettre l’accent
sur le rôle majeur de la nutrition et du style de vie dans la construction
et le maintien d’une bonne santé et la lutte contre certaines pathologies
chroniques telles que le diabète et l’hypertension artérielle.

u cours de cet
atelier scientifique,
l’objectif des
participants a été
d’identifier les axes
prioritaires de santé
publique liés à la nutrition,
d’élaborer des actions concrètes
pour accompagner les
professionnels de soins en matière
de nutrition et de promouvoir les
« bonnes habitudes alimentaires »
auprès du grand public.

Importance des
1 000 premiers jours

Tout au long de la journée, les
experts ont donc abordé différentes
thématiques relatives au rôle de la
nutrition et à son impact sur la
santé. Il a été question, entre autres,
de l’alimentation du bébé durant les
1 000 premiers jours de sa vie (de la
conception à la fin de la deuxième
année). Les études scientifiques ont
montré que certains facteurs tels
que l’environnement et la pollution
conditionnent l’état de santé du
bébé et sa santé future.
L’alimentation revêt également une
importance capitale durant cette
période cruciale de la vie. Lorsqu’elle
est déséquilibrée ou pauvre en
certaines vitamines ou minéraux,
elle expose le bébé à de
nombreuses complications qui
peuvent apparaître à l’âge adulte
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Promouvoir les
connaissances
scientifiques

(diabète, maladies cardiovasculaires,
obésité…), d’où l’intérêt, selon les
experts, de sensibiliser tous les
acteurs de la santé et la population
générale à l’importance de la
nutrition et à son rôle dans la lutte
contre les maladies non
transmissibles. L’intégration de cette
approche préventive dans les
politiques de santé devrait, en outre,
permettre de réduire
considérablement les coûts liés à la
prise en charge des pathologies
chroniques dues à une alimentation
déséquilibrée.
Les participants ont pu également
faire le point sur les nouveautés
scientifiques en matière de
gastroentérologie et prendre part à
des ateliers de réflexion sur la
nutrition de l'enfant et de l'adulte.

Une bonne
alimentation aide
à lutter contre
certaines pathologies
chroniques

Cet événement scientifique a
par ailleurs été l’occasion de
présenter les missions de
l’Institut Danone Maroc. Cet
organisme rassemble plusieurs
scientifiques et médecins
marocains (spécialistes en
nutrition humaine,
gastroentérologie, nutrition
pédiatrique et hépatogastroentérologie) impliqués
dans la recherche sur la
nutrition. L’un de ses objectifs
principaux est de promouvoir
les connaissances scientifiques
relatives à la nutrition à travers,
notamment, l’organisation de
manifestations scientifiques et
la diffusion de documents
informatifs ainsi que la mise en
place d’actions et de
programmes destinés à
valoriser l’excellence en
matière de recherche,
d’éducation et de
communication sur la nutrition.
Il vise aussi à favoriser le
rapprochement et l'échange
entre les différents acteurs
impliqués dans le domaine de
la nutrition humaine afin de
dresser l'état nutritionnel de la
population dans le futur.
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“ Le terme cancer doit évoquer dorénavant
une affection commune, guérissable et
porteuse d’espoirs ”
Dr Abdelouahed Kahlain
Professeur de radiothérapie et un des pionniers de la cancérologie au Maroc

Prise en charge de la BPCO

Améliorer la qualité
de vie des patients

La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une pathologie chronique
irréversible. Sa prise en charge vise à ralentir sa progression et à améliorer la qualité de
vie du patient à travers la réduction des symptômes. Elle repose sur plusieurs mesures,
notamment l’arrêt du tabac avec la limitation de l’exposition aux autres facteurs de risque,
la prise de bronchodilatateurs de longue durée et la réhabilitation respiratoire.
Avec la collaboration du Pr Abdelaziz Aichane

Spécialiste en allergologie-immunologie et président de la Société marocaine d'allergologie et d'immunologie clinique.

L

a prise en charge de
la BPCO est basée
sur plusieurs
mesures. Limiter
l’exposition aux
facteurs de risque de
la maladie (tabagisme, polluants
ou poussière industriels...), et ce
quel que soit le stade de la
maladie pour stopper le déclin du
volume expiratoire maximum
seconde (VEMS) et la progression
de l'obstruction bronchique est la
plus importante.

Contrôler les
symptômes

Il n'existe à l'heure actuelle aucun
traitement capable de rétablir la
fonction respiratoire chez les
personnes souffrant d'une BPCO.
L'objectif de toute stratégie
thérapeutique est donc de
prévenir et de contrôler les
symptômes, de baisser la
fréquence et la sévérité des
exacerbations et d’améliorer la
qualité de vie et la tolérance à
l’effort chez le patient. Le
traitement est basé sur l’utilisation
des bronchodilatateurs
(β-2 agonistes et
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anticholinergiques de courte et
longue durée d’action) seuls ou
en associations (LAMA/LABA, ICS/
LABA) selon le profil du patient et
le stade de sa maladie, en accord
avec les Recommandations
Internationales (GOLD).
Les ß-2 agonistes et les
anticholinergiques de courte
durée d’action sont pris en
première intention à la demande.
Si les symptômes de la BPCO
persistent (dyspnée notamment),
le médecin traitant doit prescrire
un traitement de fond à base de
bronchodilatateurs de longue
durée d’action. Les corticoïdes
inhalés associés aux
bronchodilatateurs de longue
durée d’action sont envisagés
chez les patients exacerbateurs
ou à haut risque d’exacerbations.
Les anticholinergiques de longue
durée d’action sont prescrits
comme traitement de fond seuls
ou en association avec les
ß-2 agonistes de longue durée
d’action chez les patients dont le
VEMS est inférieur à 50 % de la
valeur théorique.
Plusieurs essais ont été menés
comparant ces différentes
alternatives thérapeutiques, la
Salford Lung Study ou (SLS) en est
des plus récentes qui a été
communiquée lors du congrès de
l’ERS à Londres 2016 et qui avait
pour objectif de comparer
l’efficience d’une nouvelle
association ICS/LABA -encore non
disponible sur le marché
Marocain- (furoate fluticasone/
vilanterol 92/22 µg) au traitement

habituel (LAMA/LABA et ou ICS/
LABA et ou ICS/LAMA/LABA).
Cette étude a porté sur
2 269 patients ayant eu des
exacerbations durant l'année
précédente et a conclu que les
patients traités par Relvar* avaient
une réduction statistiquement
significative de 8,4 % du taux
annuel des exacerbations
modérées à sévères par rapport à
ceux prenant le traitement
habituel en pratique clinique
quotidienne.

Insister sur la
réhabilitation
respiratoire

La réhabilitation respiratoire est
une autre mesure clé dans la prise
en charge de la BPCO. Elle doit
être proposée dès le stade II de la
maladie, en cas de baisse des
activités sociales, professionnelles
ou personnelles due à la dyspnée
et à la diminution de la tolérance à
l’effort. Cette mesure
thérapeutique comprend
plusieurs volets, notamment un
traitement physique basé sur le
renforcement des muscles
respiratoires et périphériques et le
drainage bronchique, un suivi
nutritionnel et une prise en
charge psychologique du patient.
En cas d’insuffisance respiratoire
chronique, le pneumologue doit
prescrire une oxygénothérapie à
domicile en fonction du degré de
l’hypoxémie pour améliorer la
survie du patient. C’est dire
l’intérêt de la gazométrie comme
moyen de surveillance de la BPCO.

Le traitement chirurgical est,
quant à lui, indiqué pour l’exérèse
d’une bulle d’emphysème. Dans
les stades ultimes de la maladie,
une transplantation pulmonaire
peut être envisagée.

Recommandations
pour améliorer la prise
en charge

Il est fortement recommandé de
vacciner les patients contre la
grippe tous les ans et contre le
pneumocoque tous les 5 ans,
surtout ceux souffrant d’une
insuffisance respiratoire
chronique pour minimiser les
risques de complications liées à
ces deux infections. Lorsque le
traitement prescrit ne produit
pas l'effet escompté, le médecin
doit d'abord vérifier que le
patient utilise correctement le
dispositif d'inhalation avant de
changer de thérapeutique car
certains patients ne maîtrisent
pas la technique de l'inhalation.
Il est donc très important de
bien leur expliquer la méthode
lors des consultations et de leur
demander de faire une
démonstration pour s'assurer
qu'ils l'ont bien assimilée. Enfin,
la prise en charge de la BPCO ne
peut atteindre les objectifs
souhaités que si le patient
adhère complètement au
traitement. Le médecin traitant
doit donc insister constamment
sur le bénéfice des
thérapeutiques utilisées et leur
rôle dans l’amélioration de son
état.

Pr Fabrice Bartolomei
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Par le Pr Hassan CHELLY
Médecin spécialisé en ORL, expert
en techniques de communication et
praticien PNL

Relation médecin-malade

Vers de
nouveaux outils
de communication ?
Comme il a appris à marcher, à se déplacer, à optimiser ses comportements
pour mieux réussir dans la société, l’Homme peut apprendre à améliorer
sa communication qui, pour le médecin, est le seul gage de la relation de
confiance qui doit s’établir avec son patient. De nouveaux outils tels que
la Programmation Neuro-Linguistique (PNL) ou la Communication non
Violente (CNV) peuvent ouvrir de nouvelles voies.

de base le plus important est que
chacun de nous possède les
ressources nécessaires pour
évoluer ou atteindre des objectifs.
Le but ultime de la PNL est de
permettre à chacun de s’épanouir
et de se réaliser, dans sa vie
professionnelle et personnelle,
dans le respect de soi-même et
d’autrui. Elle s’appuie sur deux
notions :

La
Programmation
Neuro-Linguistique
(PNL)

La PNL et une méthode qui permet
d’agir sur les comportements au
moyen du langage afin d’optimiser
son sens de la communication. Elle
est utilisée partout dans le monde

dans divers domaines
(management, psychothérapie,
coaching, développement
personnel…) et différents secteurs
(entreprise, sport, milieu social et
éducatif…).
Elle a été créée aux USA dans les
années 1970 par John Grinder et
Richard Bandler. L’un des postulats

Même lorsqu'il ne dit
rien le praticien
transmet un
message

Programmation
Tout au long de sa vie, l’individu se
programme en mettant en place
des façons de penser, de ressentir
et de se comporter. Le terme
programmation correspond à
l’ensemble des apprentissages qui
sont devenus des automatismes,
des réflexes. Ce sont donc les
programmations inconscientes, les
façons de penser, les processus
mentaux qui conditionnent les
comportements.
Neuro-Linguistique
Ce terme indique la relation
interactive entre le langage et le
système neurologique : Neuro pour
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le système nerveux central qui
permet d’enregistrer et de
structurer l’ensemble des
perceptions captées grâce à
aux cinq sens ; Linguistique
pour les aspects verbaux
comportementaux de la
communication.

Position d’égal à égal
Cette position est souvent
prise pour favoriser la réflexion
et la création. Son principal
inconvénient est la surenchère,
une sorte d’escalade, ou la
sous-enchère, une sorte de
dégringolade.

PNL et relation

Position neutre
Celle-ci est souvent prise pour
favoriser l’expression
« neutre », c’est-à-dire écouter
sans se prononcer et sans faire
de commentaires. Son
principal inconvénient est de
laisser faire sans chercher à
participer à l’évolution d’une
situation, d’un système…

Dans la relation praticienpatient, il est possible de se
positionner de plusieurs
manières en fonction du
contexte, de l’objectif et, bien
entendu, des personnalités
des deux bords.

Position haute ou position
basse
La position haute est souvent
le fait d’une surévaluation de
sa personnalité en tant que
praticien. Son principal
inconvénient est sa rigidité qui
impose souvent au patient la
position basse de celui qui
s’exécute sans avoir son mot à
dire !
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Les six
principes de base
de la PNL

1- L a carte n’est pas le
territoire
Le monde sera perçu
différemment suivant que
nous nous le représentons en
français, en anglais, en chinois,

en arabe, en hiéroglyphes
égyptiens ou en langage des
signes. Cette prise de
conscience ne peut
qu’encourager à adopter une
attitude d’ouverture et de
tolérance vis-à-vis des cultures
différentes de la nôtre !
Aucune représentation ne peut
englober la totalité de la
réalité : chaque point de vue
apporte un éclairage
supplémentaire et contribue à
enrichir la connaissance et la
compréhension du monde.
Cette métaphore « la carte
n'est pas le territoire » permet
de comprendre le rapport qui
existe entre les mots et la
réalité. Les mots et le langage
sont très pratiques pour
échanger et communiquer.
Néanmoins, à l’intérieur d’une
même langue, les même mots
peuvent renvoyer à des réalités
fort différentes et la même
réalité être interprétée de
façons diverses et
contradictoires.
Ainsi, le praticien pense-t-il aux
capacités du patient à
comprendre ce qu’il y a
derrière les mots et leurs
interprétations, et des
conclusions à tirer qu’il
pourrait regretter après coup ?
De plus, il faut être
suffisamment humble pour
admettre que ce qui peut être
tenu pour une vérité absolue
peut être remis en cause du
jour au lendemain avec les
progrès de la science ! Pour ces
raisons, le praticien doit
s’évertuer à s’adresser au
patient en termes simples et
vulgarisés. Cet exercice est
primordial pour l’adhésion du
patient à son protocole
thérapeutique !
2- Les ressources sont en soi
Ce deuxième principe est

proche de l’hypnose
Ericksonnienne. Savoir que l’on
possède en soi une mine
intarissable de potentialités
nous permet de savoir que
« tout est possible ». Aucune
situation, aucune
confrontation n’est
insurmontable, même si
certains patients vindicatifs et
belliqueux sont difficiles
d’approche !
Il faut partir du postulat que
potentiellement tout est
possible et que les ressources
sont en soi ! S’il est clair que
personne ne dispose de toutes
les capacités, il reste à tout
moment la possibilité de les
acquérir en faisant appel à
l’une des plus précieuses
ressources que possède l’être
humain : la capacité
d’apprendre ! Celle-ci est
certainement individuelle et
dépend étroitement de la
volonté de s’améliorer propre à
tout un chacun.
Dans le cadre d’une relation
durable, pérenne, basée sur la
confiance, il est essentiel
d’avoir à l’esprit que mieux
vaut aider son patient à se
prendre en charge lui même
que de lui apporter des
solutions toutes faites, surtout
pour les facteurs de risques
déterminant un terrain
favorable à l'éclosion de
pathologies particulières
(tabagisme, hygiène de vie,
activité physique régulière...).
Comme dit Confucius : « Quand
quelqu'un a faim, il vaut mieux
lui apprendre à pêcher que lui
donner un poisson. Car donner
un poisson, c’est nourrir pour un
jour, apprendre à pêcher c’est
nourrir pour la vie. »
Le praticien doit s’exercer à des
situations afin d'affûter sa
pertinence et son sens
pédagogique. Il devra tirer des
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conclusions de chaque
échange difficile et améliorer
son sens de la communication
à cet égard !
3- L 'erreur est source
d'apprentissage
Si l’erreur est humaine, la
représentation qu’un individu
se fait de ses erreurs peut
devenir tout à fait inhumaine !
Pensez à un enfant qui grandit
avec l’idée véhiculée par ses
parents et ses professeurs qu’il
n’a pas le droit à l’erreur, que
se tromper est inadmissible,
qu’il faut en permanence viser
la perfection, qu’avoir une
mauvaise note signifie qu’il est
un bon à rien, que l’échec à un
examen est la preuve de sa
nullité. Une telle vision des
choses peut conduire à une
dévalorisation profonde, à une

principe qu’une erreur est une
occasion d’apprendre. Chaque
erreur, pour peu qu’elle soit
analysée de façon rationnelle
et positive, devient une
opportunité pour s’améliorer
et progresser.
Intellectuellement, ce principe
s’impose comme une évidence.
Emotionnellement, c’est loin
d’être le cas ! On dit bien
COMMETTRE une erreur, terme
employé pour parler de
crimes... Les mots « échecs,
fautes, erreurs » sont la plupart
du temps associés à des
sentiments de culpabilité, de
honte, d’impuissance, de
frustration et de résignation.
Pour y voir du positif, cela
requiert un détachement par
rapport au résultat immédiat
et une capacité mentale à voir
plus loin. Pour le praticien

voir des publications traitant
des échecs thérapeutiques !
La remise en question du
praticien est nécessaire. Il est
préférable de voir l’échec sous
l’angle : « Qu’est ce que j’ai fait
qui a produit ce résultat ? Qu’est
ce que je pourrai faire à l’avenir
pour obtenir un résultat plus
satisfaisant ? »
4- O n ne peut pas ne pas
communiquer
Ce principe contient deux
négations. La double négation
d’une possibilité n’est pas
équivalente à la simple
affirmation de la dite
possibilité. Elle correspond à
l’affirmation pure et simple
d’une obligation. En clair, ce
principe signifie que nous
sommes obligés de
communiquer !

« Entre ce que je pense, Ce que je veux dire, Ce que je crois dire, ce que je dis, Ce que vous avez envie
d'entendre, Ce que vous entendez, ce que vous comprenez… il y a dix possibilités qu'on ait des
difficultés à communiquer. Mais essayons quand même… »
Bernard Werber,
écrivain français
absence totale d’initiative et à
une peur viscérale du
jugement des autres.
« Il n’y a pas d’échec, seulement
un feed-back qui permet
d'apprendre et de rectifier.
L'erreur est une étape sur le
chemin de la réussite. » Ce
principe ne doit pas être
interprété comme une
incitation à faire des erreurs,
comme un manque d’exigence
vis-à-vis de soi-même. Si l’on
considère que l’être humain
n’est pas parfait, alors cela
implique qu’il est forcément
amené à faire des erreurs. Dès
lors, il paraît beaucoup plus
constructif de partir du

incapable de se projeter au
delà, un échec est une fatalité,
un coup du sort, une
souffrance sans espoir.
Une réussite peut se révéler
tout aussi nocive qu’un échec !
Elle peut être un coup d’arrêt
pour la motivation si elle est
prise comme une fin en soi !
« L’échec comme la réussite
permet d’apprendre et
d’avancer. Le chemin est plus
important que le résultat. » En
pratique, l’ego du praticien
face à son patient prend
souvent le pas sur son humilité,
le nombre d’années d’études
et les multiples diplomations
aidant ! D’ailleurs, il est rare de

Le paradoxe avec le silence est
que quand on se tait, on
envoie malgré tout un
message. La communication
est plurielle. Elle est verbale,
paraverbale, non verbale,
consciente et inconsciente,
multisensorielle, directe ou
indirecte. Même lorsque le
médecin ne dit rien, le patient
scrute avec attention
l’expression de son visage.
C’est le cas lorsqu’il présente
un bilan biologique ou un
scanner ou encore davantage à
la lecture d’un compte rendu
anatomo-pathologique ! Les
réactions non verbales
peuvent indiquer une situation

critique et majorer ainsi
l’angoisse du patient. Au-delà
de réfléchir en profondeur sur
le poids des mots, le praticien
doit penser en permanence à
ces messages non verbaux ou
para-verbaux (intonation et
volume de la voix et des sons
émis) qu’il envoie car ceux-ci
sont décryptés par le patient et
peuvent desservir la relation
de confiance !
En fait, les différents canaux de
la communication (verbaux,
para-verbaux et non verbaux)
doivent aller dans le même
sens. Cela s’appelle alors la
congruence. Quand ces
paramètres ne s’accordent pas,
il est question d’incongruence.
Plus le patient sentira que les
différents canaux s’accordent,
plus la relation avec son
médecin traitant sera forte.
5- L a relation prime sur
l'échange d'information
La communication a une
dimension informationnelle et
une dimension relationnelle.
L'information est fortement
liée au verbal. Elle est
essentiellement véhiculée par
les mots. La relation passe
davantage par le para-verbal et
le non verbal. Ceci s’applique
particulièrement à la relation
médecin-malade. L’information
donnée au patient est très
souvent d’un haut niveau
scientifique que le praticien
tente de vulgariser. Or, quand
la relation entre les deux
parties n’est pas véritablement
établie, ou se dégrade, les
messages ont tendance à
passer de plus en plus
difficilement. On pourrait être
tenté de dire que le plus
important dans un acte de
communication, c’est l'échange
d'information. Pourtant, quand
on sait la prééminence du
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para-verbal et du non verbal
sur le verbal, le praticien
devrait saisir à quel point il est
crucial de privilégier la relation
s’il souhaite échanger
efficacement avec son patient !
6- F
 aciliter la relation par
l'attitude "gagnant /
gagnant"
La relation « gagnant/
gagnant » consiste à adopter
une attitude de confiance et
de respect vis-à-vis de son
patient. Cette attitude, basée
sur la coopération et la
réciprocité, est très utile pour
établir et maintenir une
relation constructive et
atteindre ses objectifs.

La
communication
non-violente

« Donner avec bienveillance est
autant au bénéfice de celui qui
donne que de celui qui reçoit. »
Père de la Communication Non
Violente (CNV), Marshall
Rosenberg met en place ce
processus pour enrichir sa
relation avec autrui. Adopter
un langage clair avec empathie,
sans jugement aucun, dans la
neutralité bienveillante, est
l'essence même de la CNV. Elle
est en grande partie un
langage du cœur. Dans sa thèse
concernant cet outil de
communication, il oppose le
langage « girafe » au langage
« chacal ». Parmi les
mammifères terrestres, les
girafes sont ceux ayant le cœur
le plus gros, ainsi qu’un grand
cou leur permettant d’avoir
une vision d’ensemble. Le nom
de langage « chacal » est donné
aux modes de communication
analytiques, véhiculant des
jugements qui peuvent
souvent blesser ou provoquer
de la violence.
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La critique
Une des formes de
communication qui pose
problème dans le cadre de la
relation médecin-malade est la
critique : « Monsieur, vous avez
trop attendu pour consulter,
maintenant il est trop tard. Le
mal est installé partout » !!!!
Quelle violence ! Le praticien
se soucie-t-il un instant de
l’impact de ses paroles ?
Sachant que la maladie est
génératrice de stress qui lui
même modifie la perception
des choses et la prise de
décision ! A cet égard, le
patient est en fait tenu pour
responsable de sa maladie et il
doit assumer seul sa douleur et
ses souffrances. Le praticien,
dans sa précipitation, ne s’est
pas intéressé aux antécédents
de ce patient qui a consulté à
maintes reprises sans que la
lumière soit faite sur sa
maladie !
Ce type de critique comprend
les reproches, le dénigrement
et les jugements. Le praticien
sous entend régulièrement
dans sa façon de s’exprimer :
« Vous auriez dû faire ceci ou
cela ».
En fait, une des composantes
de la CNV consiste à faire une
observation précise de ce qui
augmente ou diminue notre
bien-être ! Le praticien
raisonnable et méticuleux doit
prendre conscience d’un
blocage de connexion avec son
patient. Il doit tenter d’en faire
rapidement le diagnostic avant
que la relation ne se dégrade et
finisse en rupture ! Lorsque le
praticien se rend compte que la
qualité du lien ne correspond
pas à ses attentes, il doit
déterminer s’il n’agit pas ainsi
pour défendre son point de vue
(versus internet par exemple),
pour se positionner en

PNL ou CNV

Enrichir la relation
Pratiquer la PNL ou la CNV permet au praticien
d’enrichir davantage son approche du patient et de sa
maladie !
Grâce à ces outils, le praticien doit développer de
nouvelles compétences en communication pour :
1- Se sentir chaque jour plus épanoui au travail ;
2- Gérer efficacement les situations difficiles ;
3- Réduire le stress et les situations conflictuelles ;
4- Améliorer ses performances individuelles ;
5-Développer la reconnaissance des autres et l'esprit
empathique.
scientifique par rapport au
profane (rapport du Moi et de
l’Autre). En fait, le patient se
rend compte que dans
l’escalade verbale, le médecin a
« besoin » d’avoir raison !
Dans le modèle CNV, dès qu’il y
a la moindre intention
intérieure de culpabiliser ou de
blesser, il y a généralement
rupture ! Identifier les points
de blocage est incontournable
si le médecin souhaite changer
son mode de fonctionnement.
Généralement, la question qui
doit venir à l’esprit du praticien
est « Qu’est ce que le patient est
en train de vivre ? ». A cette
étape, l’empathie se déclenche
naturellement.
Le déni de responsabilité
Sur le ton de la proposition et
non de l’obligation, le praticien
doit exposer ses réflexions au
patient qui dispose alors des
différents schémas pour
accéder aux moyens
diagnostiques et/ou
thérapeutiques. Chaque idée
ou démarche énoncée engage
immédiatement le praticien. Sa
responsabilité est engagée dès
lors que le patient franchit le
seuil de la salle de
consultation. Le déni de
responsabilité est là encore le

second point de rupture de la
relation médecin-malade.
Exprimer ses sentiments
Les sentiments sont une
composante déterminante de la
CNV. La relation au patient est le
témoin du bien-être du
praticien. Il est bon que le
praticien soit conscient de ce
qu’il ressent à l’étude d’une
situation clinique et, pour le
verbaliser, qu’il développe un
vocabulaire affectif qui est
remarqué par son patient. Là
encore, l’empathie est
l’ouverture à l’autre sans
jugement ni complaisance. Nos
sentiments fournissent des
informations sur notre degré de
bien être ! Certains témoignent
du degré de satisfaction ou
d’insatisfaction.
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Radia

Chmanti
Houari

GlaxoSmithKline, qui totalise plus de 300 ans d’existence dans le monde
et plus de 40 ans au Maroc, a fait du Maroc un hub nord africain début
2016. Une occasion de revenir sur la présence d’un laboratoire porté
par l’innovation dans la recherche mais également sur son modèle
d’interaction avec les professionnels de la santé.

Doctinews. GSK est le
2e groupe pharmaceutique
multinational au Maroc.
Quelle est l’identité du
groupe et quelles sont ses
origines dans le monde ?

Radia Chmanti Houari. GSK est un
des leaders mondiaux de la
recherche clinique et du
développement pharmaceutique,
opérant dans trois domaines : les
médicaments de prescription, les
vaccins et les produits de santé
de grand public. L’histoire de GSK
est d’abord une histoire
d’innovation de plus de 300 ans,
avec aujourd’hui près de
100 000 collaborateurs, des
produits vendus dans 190 pays à
travers 89 sites de production.
GlaxoSmithKline voit le jour en
2000 après la fusion de Glaxo
Welcome et Smithkline Beecham.
GSK est leader dans plusieurs
domaines : le respiratoire,
l’antibiothérapie, les vaccins, le
système nerveux central, le VIH
et les maladies rares. Tout en
maintenant une forte présence
sur les marchés développés, le
groupe renforce ses
investissements sur les marchés
émergents, en Afrique
notamment, où le potentiel de
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monde sont dédiés à la R&D. Le
groupe collabore avec 15 entités
leaders dans la biotechnologie
pour la recherche en immunooncologie. A titre d’exemple, en
août dernier, GSK et Google ont
fondé une co-entreprise, Galvani
Bioelectronics, pour financer des
traitements par impulsions
électriques contre l’asthme et le
diabète. GSK compte 5 prix
« Nobel » au cours des
70 dernières années et 16 « Prix
Galien » dans 9 domaines
thérapeutiques.

croissance est important. Nous
sommes présents au Maroc
depuis plus de 40 ans.

Vous citez l’innovation dans
plusieurs domaines
thérapeutiques. Quelle est
la stratégie R&D du groupe ?

“ Aujourd’hui,
65 % de notre
portefeuille
est fabriqué
localement ”

Radia Chmanti Houari
La stratégie de GSK est
Vice-président & Directeur Général
d'accroître la productivité en R&D GlaxoSmithKline Afrique du Nord
et d’améliorer le taux
d'innovation, tout en maîtrisant
les coûts. 4 milliards d’euros sont
investis par an en R&D et
11 000 collaborateurs dans le

Le 11 février de cette année,
GSK a inauguré le Hub
Afrique du Nord basé à
Casablanca, couvrant le
Maroc, la Tunisie et l'Algérie
à partir de son siège à
Casablanca. Pourquoi le
choix du Maroc comme siège
de ce Hub ?
Le choix pour le Maroc s’est
imposé naturellement en raison
de son ouverture sur l’Europe et
sur l’Afrique. Le pays possède les
atouts nécessaires pour devenir
un hub technologique, financier
et scientifique. GSK est classé
troisième laboratoire dans le
marché pharmaceutique privé au

Le siège de GSK
à Londres

Maroc, deuxième en Tunisie et
quatrième en Algérie. Ces trois
pays présentent un fort
potentiel de croissance. Un
total de 90 millions d’habitants
et un marché pharmaceutique
de plus de 7 billions USD. Nous
employons plus de
700 personnes qui œuvrent
dans l’intérêt du patient que
nous mettons au cœur de
toutes les décisions dans notre
entreprise.

Quels sont vos projets
futurs de développement
au Maroc et en Afrique du
Nord ?

Nos axes de développement
s’articulent autour de l’accès
pour tous aux médicaments, de
la formation médicale continue
et d’un partenariat actif avec les
autorités sanitaires et les
pouvoirs publics, et ce dans le
respect du code de bonnes
pratiques et en ligne avec nos
valeurs.
Les investissements consentis
dans les transferts de
technologies et le
développement des
compétences dans le secteur
classent aujourd’hui GSK parmi
les premières entreprises
formatrices du secteur
pharmaceutique en Afrique du
Nord.
Au Maroc, nous avons des
projets de localisation et
d’expansion des capacités de
production locale existante
dans lesquels nous avons
investi tant sur le volet financier
et matériel que sur le volet
humain. Aujourd’hui, 65 % de
notre portefeuille est fabriqué

localement.

Revenons à l’innovation,
cette fois, dans le modèle
opérationnel du groupe.
Fin 2013, GSK dans le
monde a annoncé trois
décisions importantes qui
visent à modifier ses
modes d’interactions avec
les professionnels de
santé. De quoi s’agit-il et
qu’en est-il aujourd’hui ?

Nous savons que les
professionnels de santé
prennent leurs décisions de
prescription en toute
indépendance. Toutefois, nous
souhaitons confirmer
l’élimination de toute
perception de conflit d’intérêt
et renforcer la confiance
accordée par les patients aux
informations fournies sur nos
médicaments. En décembre
2013, GSK a annoncé trois
mesures importantes visant à
changer la politique de
promotion. Depuis janvier 2016,
l’ensemble de ces mesures est

effectif au niveau mondial, y
compris au Maroc.
La première mesure, appliquée
depuis le 1er janvier 2015, est la
mise en place d’un nouveau
système de rémunération. Nos
délégués médicaux ne sont
plus rémunérés sur des
objectifs individuels de ventes.
Ils sont évalués sur la base de
leurs connaissances techniques
et de la qualité de l’information
médicale fournie. Nous
renforçons ainsi la valeur du
métier de délégué médical chez
GSK.
La deuxième mesure consiste
en l’adoption d’un modèle de
formation médicale
indépendante. Notre
engagement reste le même,
nous continuons à
accompagner activement les
professionnels de santé dans la
formation médicale continue,
sauf que nous le faisons
différemment : au lieu d’un
parrainage direct, GSK apporte
un soutien aux organismes
indépendants. Nous

n’intervenons à aucun moment
dans le contenu des formations
ni dans le choix des participants
qui se fait de manière
indépendante par l’organisme.
La troisième mesure concerne
notre partenariat avec les
experts qui interviennent dans
nos réunions à but
promotionnel. Nous continuons
à organiser des réunions de
formation et d’information liées
à nos domaines thérapeutiques,
animées par des experts
médicaux internes ou des
professionnels de santé.
Toutefois, ces derniers le font
en toute neutralité sans aucune
contrepartie. Ces trois mesures
visent à mettre concrètement le
patient au centre de nos
décisions et de celles de nos
partenaires, en ligne avec nos
valeurs communes. Notre
objectif est d’éliminer tout
risque potentiel de perception
de conflit d’intérêt au niveau du
patient dans la prescription de
nos médicaments et vaccins.
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Cela signifie-t-il que vous
ne fournissez plus
d’honoraires aux
professionnels de santé
dans le cadre de votre
partenariat ?

Les professionnels de santé
demeurent de précieux
partenaires pour GSK, et nous
continuons de les rémunérer
pour certaines activités non
promotionnelles, comme la
recherche clinique et les
activités de conseil et d’études
de marché.

Comment ces mesures
ont-elles été accueillies au
Maroc par la communauté
médicale ?

GSK a bousculé le modèle
commercial classique dans le
secteur pharmaceutique au
niveau mondial. Il est le
premier laboratoire à adopter
un tel modèle, motivé par la
nécessité de faire vivre les
valeurs de l’entreprise : être
transparent, opérer avec
intégrité et placer le patient au
cœur des décisions. Bien
entendu, GSK a appréhendé les
réactions des partenaires,
notamment l’étonnement puis
la curiosité pour comprendre
les raisons de ce changement.
L’approche de GSK risquait
d’être perçue comme un
moyen de générer des
économies. Or, au Maroc par
exemple, nous investissons
plus dans la formation
médicale indépendante
comparativement à l’année
dernière. Aujourd’hui, notre
modèle est parfaitement
adopté. Nous étions
agréablement surpris de voir
un grand nombre de nos
partenaires nous accompagner
dans notre nouvelle façon
d’opérer. Ils ont confiance en la
qualité de nos produits et de
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nos services et nous les
remercions.

En août dernier, GSK a été
reconnu 1ère entreprise qui
« change le monde » dans
le classement mondial de
500 entreprises par le
magazine américain
« Fortune ». Que fait
particulièrement GSK ?

Effectivement, Fortune classe
les 50 premières entreprises
ayant eu un impact social ou
environnemental important sur
notre société, notamment à
travers une stratégie
opérationnelle à but non
lucratif. Classé en sixième
position l'année dernière, GSK
se dresse aujourd’hui à la toute
première place. Ce que nous
faisons différemment justifiant
la première position inclut la
transformation de nos
modalités d’interactions avec
les professionnels de santé, la
consolidation du partenariat
avec l’institution « Save the
Children », la distribution par

ViiV Healthcare de Tivicay® au
Botswana, l’obtention d’un avis
positif pour notre candidat
vaccin contre le paludisme,
l’adoption d’une approche
graduelle de la propriété
intellectuelle selon le niveau de
richesse des pays pour favoriser
l’accès à nos médicaments et le
réinvestissement de 20 % des
bénéfices dans les pays en voie
de développement pour
renforcer leurs systèmes de
santé, … C’est une
reconnaissance pour la façon
dont GSK répond aux
problématiques de société en
veillant à intégrer cette
dimension sociétale dans les
pratiques commerciales.

Une question sur votre
politique d’inclusion et
diversité. Le comité de
direction GSK Afrique du
Nord compte une diversité
en termes d’horizons, de
cultures et une bonne
représentation des femmes
managers. Est-ce la

politique générale de GSK ?

Il est très important de créer un
milieu de travail inclusif dans le
but d’attirer et de retenir les
personnes talentueuses
indépendamment de leurs
différences. Chez GSK, nous
faisons tout pour adopter la
politique d’inclusion, de
diversité culturelle et ethnique
et d’employabilité de personnes
atteinte d’une invalidité.
D’ailleurs, une illustration
récente de cette diversité est la
nomination d’Emma Walmsley
en tant que CEO du groupe,
succédant à Sir Andrew Witty à
l’expiration de son mandat
prévue le 31 mars 2017.
Emma Walmsley, qui est une des
rares femmes executive du
monde pharmaceutique, est
l’unique CEO femme du big
pharma (si on exclut Heather
Bresch, le CEO de Mylan). Emma
est actuellement la présidente
de l’unité Consumer Healthcare
et, à partir du 1er janvier 2017,
elle fera son entrée dans le
comité de GSK monde.

Carte d’identité
Radia Chmanti Houari est
titulaire d'une licence en
biologie de la Faculté des
Sciences de Fès, d'un
Executive MBA de l’Ecole
nationale des Ponts et
Chaussées et d’un Executive
programme en
management de l’Université
de Columbia, New York.
Radia Chmanti Houari a
rejoint GSK en Avril 2013,
d’abord en tant que
présidente directrice
générale Maroc, puis en
2015 en qualité de directrice
générale Maghreb cluster
incluant la Tunisie et Libye.

En Janvier 2016, GSK crée le
hub Afrique du Nord et elle
est nommée VP directrice
générale du hub Afrique du
Nord incluant l’Algérie, la
Tunisie et le Maroc. Basée à
Casablanca, elle dirige les
divisions Pharma, Vaccins et
ViiV Healthcare.
Elle a débuté sa carrière en
tant que déléguée médicale
avant d’occuper plusieurs
postes de responsabilité au
sein de plusieurs filiales de
multinationales dans les
ventes, le marketing et le
général management au
Maroc et en Afrique du

Nord.
Radia Chmanti Houari
cumule 26 ans d’expérience
dans la gestion et le
développement des
portefeuilles et des
organisations au sein de Big
Pharma au Maroc et au
Maghreb. Une expérience
riche et variée la préparant à
prendre la direction
régionale de GSK, deuxième
groupe pharmaceutique
multinational avec 3 unités
de production et une
plateforme de distribution
qui comptent
700 collaborateurs.

143,50 Dh
277,00 Dh

Dysfonction érectile
1 seule prise = 36 h d’efficacité
Durée d’action prolongée
Spontanéité assurée
Profil de tolérance favorable
Accessibilité

Ne soyez plus désolé

20 mg

Dénomination Spéciale : APCALIS®. Dénomination Commune Internationale : Tadalafil. Formes Pharmaceutiques et Présentations : Comprimés pelliculésBoîte de 2 et boîte de 4. Composition quantitative et qualitative : Composition: Tadalafil (DCI) : 20 mg.
Excipients : qsp. Excipient à effet notoire : Lactose. Indications thérapeutiques : Traitement de la dysfonction érectile chez l’homme adulte. Une stimulation sexuelle est requise pour que tadalafil soit efficace. APCALIS n’est pas indiqué chez la femme. Posologie
et Mode d’Administration : Posologie : Homme adulte : D’une manière générale, la dose recommandée d’APCALIS® est de 10 mg à prendre avant toute activité sexuelle prévue, pendant ou à distance des repas. Chez les patients pour lesquels une dose de
10 mg de tadalafil ne produit pas un effet suffisant, une dose de 20 mg peut être préconisée. APCALIS peut être pris au moins 30 minutes avant toute activité sexuelle. La fréquence d’administration maximale est d’une prise par jour. Le tadalafil 10 mg et le
tadalafil 20 mg sont indiqués en prévision d’un rapport sexuel mais ils ne sont pas recommandés pour une utilisation quotidienne prolongée. Chez les patients qui prévoient un usage fréquent d’APCALIS (au moins deux fois par semaine), la prise d’un comprimé
par jour, avec des doses plus faibles d’APCALIS peut être considérée comme adéquate, la décision dépendant du choix du patient et de l’avis du médecin. Chez ces patients, la posologie recommandée est de 5 mg en prise quotidienne, approximativement au
même moment de la journée. La dose peut être réduite à 2,5 mg en prise quotidienne, en fonction de la tolérance individuelle. Le choix de la posologie quotidienne doit être réévalué périodiquement. Populations particulières : Hommes âgés : Aucun ajustement
posologique n’est nécessaire chez les hommes âgés. Hommes atteints d’insuffisance rénale : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance rénale légère à modérée. Chez les patients atteints d’insuffisance rénale
sévère, la dose maximale recommandée est 10 mg. Une prise quotidienne de tadalafil n’est pas recommandée chez ces patients atteints d’insuffisance rénale sévère. Hommes atteints d’insuffisance hépatique : La dose recommandée d’APCALIS est de 10 mg
à prendre avant toute activité sexuelle prévue, pendant ou en dehors des repas. Chez les patients présentant une insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh, classe C), les données cliniques de tolérance sont limitées ; de ce fait, en cas de prescription d’APCALIS
une évaluation individuelle attentive du rapport bénéfice/risque devra être effectuée par le médecin prescripteur. Chez les patients atteints d’insuffisance hépatique, aucune donnée n’est disponible sur l’administration de doses supérieures à 10 mg de tadalafil.
La prise quotidienne n’a pas été évaluée chez les patients atteints d’insuffisance hépatique ; par conséquent, le médecin devra procéder à une évaluation individuelle attentive du rapport bénéfice/risque après la prescription. Hommes atteints de diabète : Aucun
ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients diabétiques. Population pédiatrique : L’utilisation d’APCALIS dans le traitement de la dysfonction érectile dans la population pédiatrique n’est pas justifiée. Mode d’administration : Voie orale. Contreindications : - Allergie au tadalafil ou à l’un des autres composants - prise des médicaments qui contiennent comme substances des dérivés nitrés ou des donneurs de monoxyde d’azote comme le nitrite d’amyle sous quelque forme que ce soit. Ce groupe de
médicaments (“les dérivés nitrés”) est utilisé dans le traitement des crises d’angine de poitrine (“douleurs thoraciques”). Il a été montré qu’APCALIS augmentait les effets de ces médicaments. Si vous prenez des dérivés nitrés sous n’importe quelle forme ou
si vous avez des doutes, prévenez votre médecin. - Avoir une maladie cardiaque grave ou avez récemment eu une crise cardiaque au cours des 90 derniers jours. - Avoir récemment eu un accident vasculaire cérébral au cours des six derniers mois. - souffrir
d’hypotension artérielle ou d’hypertension artérielle non contrôlée. - Avoir déjà présenté une perte de la vision due à une neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique (NOIAN), affection décrite comme « accidents vasculaires oculaires ». - prendre
du riociguat. Ce médicament est utilisé pour traiter l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) (c’est-à-dire une pression sanguine élevée dans les artères pulmonaires) et l’hypertension pulmonaire thromboembolique chronique (HTPC) (c’est-à-dire une pression
sanguine élevée dans les artères pulmonaires due à la présence de caillots sanguins persistants). Il a été démontré que les inhibiteurs des PDE5, tel que APCALIS, augmentent les effets hypotenseurs de ce médicament. Mises en garde et Précautions d’emploi :
L’activité sexuelle comporte un risque potentiel chez les patients ayant une maladie cardiaque, en raison du surcroît d’effort entraîné au niveau du cœur. Si vous avez un problème cardiaque, parlez-en à votre médecin. Avant de prendre ce médicament, informez
votre médecin si vous avez : - une drépanocytose (malformation des globules rouges). - un myélome multiple (cancer de la moelle osseuse). - une leucémie (cancer des cellules sanguines). - une déformation du pénis. - un grave problème de foie. - un grave
problème de reins. L’efficacité d’APCALIS n’est pas connue chez les patients ayant subi : - une intervention chirurgicale pelvienne. - une ablation partielle ou totale de la prostate avec section des bandelettes nerveuses de la prostate (prostatectomie radicale
sans conservation des bandelettes nerveuses). En cas de diminution ou de perte soudaine de la vision, vous devez arrêter votre traitement par APCALIS et contacter immédiatement votre médecin. APCALIS n’est pas indiqué chez les femmes. Enfants et
adolescents : APCALIS n’est pas indiqué chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. APCALIS contient du lactose. Les patients présentant une intolérance héréditaire rare au galactose, une déficience en lactase de Lapp ou un syndrome de
malabsorption du glucose-galactose ne doivent pas prendre ce médicament. Interactions Médicamenteuses et autres interactions : (voir RCP du produit). Grossesse et Allaitement : APCALIS n’est pas indiqué chez la femme. Conduite - Utilisation de Machines :
Les patients doivent connaître la manière dont ils réagissent à APCALIS avant de conduire un véhicule ou d’utiliser des machines. Effets indésirables : réactions allergiques, y compris éruptions cutanées (peu fréquent). - douleur thoracique - n’utilisez pas de
dérivés nitrés mais consultez immédiatement votre médecin (peu fréquent). - érections prolongées et parfois douloureuses après la prise de CIALIS (rare). Si vous avez une telle érection qui persiste de manière continue pendant plus de 4 heures, vous devez
contacter immédiatement un médecin. - perte soudaine de la vision (fréquence rare). D’autres effets indésirables ont été rapportés : Fréquent (observé chez 1 à 10 patients sur 100) - maux de tête, douleurs dorsales, douleurs musculaires, douleurs dans les
bras et les jambes, bouffées vasomotrices, congestion nasale, indigestions et reflux gastro-œsophagien. Peu fréquent (observé chez 1 à 10 patients sur 1000) - sensations de vertige, maux d’estomac, vision trouble, douleurs oculaires, augmentation de la
sudation, difficulté à respirer, saignements du pénis, présence de sang dans le sperme et/ou dans les urines, sensations de palpitations, battements de cœur rapides, pression artérielle élevée, pression artérielle basse, saignements de nez et bourdonnement
des oreilles. Rare (observé chez 1 à 10 patients sur 10 000) - évanouissements, convulsions et pertes passagères de la mémoire, gonflement des paupières, yeux rouges, baisse ou perte soudaine de l’audition et urticaire (traits rouges accompagnées de
démangeaisons, sur la surface de la peau). De rares cas de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral ont également été rapportés chez des hommes prenant APCALIS. La plupart de ces hommes avaient des problèmes cardiaques connus avant de prendre
ce médicament. Une perte ou une diminution de la vision, partielle, temporaire ou permanente, d’un ou des deux yeux a été rarement rapportée. Quelques effets indésirables rares supplémentaires ont été rapportés chez les hommes prenant APCALIS et qui
n’avaient pas été observés lors des essais cliniques. Ces effets indésirables sont les suivants : - des migraines, un gonflement du visage, des réactions allergiques graves se manifestant par un gonflement du visage ou de la gorge, des rashs cutanés importants,
quelques troubles qui affectent le flux sanguin au niveau des yeux, des battements de cœur irréguliers, une angine de poitrine, et une mort subite d’origine cardiaque. Les effets indésirables de type sensations de vertige et diarrhées ont été rapportés plus
fréquemment chez les hommes de plus de 75 ans prenant APCALIS. (Pour plus de détail voir le RCP). Surdosage : En cas de surdosage, les mesures habituelles de traitement symptomatique doivent être mises en œuvre selon les besoins. Propriétés
Pharmacologiques : Voir RCP du produit. Classe pharmacothérapeutique : Urologiques, médicaments utilisés dans la dysfonction érectile, code ATC : G04BE08. Précaution particulière de conservation : A conserver à Température inférieure à 30 °C. A l’abri de la
lumière. Condition de prescription et de délivrance : Tableau A (Liste I). Fabriqué par Zenith pharma. 96, zone industrielle Tassila. Inezgane Agadir sous licence AJANTA PHARMA. LTD. Dr M. EL BOUHMADI Pharmacien Responsable. APCALIS 20 mg Boîte de 2
AMM N° 419/15 DMP/21/NNP. APCALIS 20 mg Boîte de 4 AMM N° 420/15 DMP/21/NNP.
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Casablanca Audition Center

Une plateforme
complète de prise
en charge

Couvrir l’ensemble des aspects de la prise en charge de la surdité, tel est l’objectif du
Casablanca Audition Center, qui a ouvert ses portes le 2 mai 2016 au sein de l’hôpital
Cheikh Khalifa à Casablanca. Avec le lancement du dépistage systématique de la
surdité chez les nouveau-nés en octobre dernier, la boucle est fermée.

L

a technologie de
l’implant cochléaire
représente une
avancée
considérable dans
la prise en charge
des surdités profondes.
Toutefois, à elle seule, la
chirurgie ne permet pas de
résoudre le problème de la
déficience auditive. « La prise en
charge de la surdité est avant tout
multidisciplinaire », explique le
Dr Khalid Snoussi, médecin ORL
responsable du Centre de
l’audition. « En effet, si l’implant
cochléaire va permettre à l’enfant
d’entendre les sons, il doit encore
accéder à l’apprentissage du
langage pour espérer suivre une
scolarité normale ». La création
du centre de l’audition répond
spécifiquement à ce besoin de
prise en charge globale en
concentrant sur une plateforme
unique tous les moyens
techniques et humains
nécessaires à la prise en charge
de la surdité. L’équipe est
composée de deux chirurgiens
ORL, de deux orthophonistes
spécialisées dans la surdité, de
deux psychomotriciennes, d’une
psychologue, d’une infirmière
spécialisée dans les explorations
auditives et d’une secrétaire
dédiée au centre. Tous
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s’accordent pour affirmer que le
travail en équipe constitue une
richesse aussi bien pour l’enfant
que pour les professionnels.
« Nous avons la possibilité
d’échanger facilement, nous
organisons régulièrement des
réunions de staff et nous gagnons
beaucoup de temps », témoigne
Kenza El Awad, orthophoniste.
« De plus, pour les familles, le
centre constitue un espace de
rencontre et d’échanges qui
permet de rompre l’isolement et
d’accepter plus facilement
l’annonce du diagnostic et le
traitement », ajoute le Dr Khalid
Snoussi.

Explorations et
bilan

La première étape de la prise en
charge consiste à poser le
diagnostic. Les parents
consultent généralement
lorsque l’enfant présente un
retard de langage. Si une
surdité est suspectée, elle sera
confirmée par des examens
d’explorations auditives
(audiométrie complète, test des
Oto-Emissions Acoustiques
Provoquées, test des Potentiels
Evoqués Auditifs, scanner pour
apprécier l’état de la cochlée,
IRM pour visualiser le nerf
auditif…). Avec l’appui du

De g. à d. : Chaimaa Iguejdar, Secrétaire,
Hajar Bouzoubaa, Psychométricienne, Loubna Lahlou
Psychomotricienne, Khalid Snoussi, Chirurgien ORL, Leila El Amrani
Psychologue clinicienne, Sara Hadrany, Infirmière, Kenza El Awad,
Ortophoniste et Warda Zine, Ortophoniste

plateau technique de l’hôpital
Cheikh Khalifa, tous ces
examens sont réalisables sur
place. Parallèlement, l’enfant et
ses parents sont adressés à une
orthophoniste et à la
psychologue pour la réalisation
d’un bilan pré-implant. Cette
étape permet d’évaluer les
capacités de communication de
l’enfant, de perception auditive,
d’expression orale, de
compréhension, d’autonomie et
son développement psychoaffectif ainsi que la motivation
des parents à s’inscrire dans un
processus de rééducation
souvent long. « Le rôle de

l’orthophoniste consiste à
rééduquer l’enfant et à aider les
parents à poursuivre à la maison
le travail entrepris en séance. Il est
primordial en effet que les
parents soient motivés pour
s’impliquer dans la prise en
charge car une grande partie du
travail sera réalisée à la maison
avec l’aide des parents », précise
Warda Zine, orthophoniste.
L’appui de la psychologue est
également très important car
l’audition intervient dans le
développement psycho-affectif
de l’enfant. Or, trop souvent, le
dépistage de la surdité est tardif
et l’incompréhension des

Casablanca Audition Center
Une plateforme complète de prise en charge

parents face au comportement
jusque-là inexpliqué de l’enfant
les conduit à abandonner toute
tentative de stimulation.
« Certains enfants présentent des
troubles qui s’apparentent à des
troubles autistiques. Ils sont
parfois très agressifs, d’autres
refusent le contact, même
visuel… parce qu’ils ont été
délaissés », illustre Leila
El Amrani, psychologue. « Dans
ce contexte, nous travaillons avec
l’enfant, mais aussi avec les
parents pour les aider à renouer le
contact et à communiquer avec
l’enfant ».

Intervention et
rééducation
Lorsque cette étape a été
franchie, l’enfant et sa famille
sont préparés à l’implantation.
« Nous mettons à la disposition

des parents un guide explicatif et
de l’enfant une bande dessinée
qui explique toute la procédure à
l’aide de dessins (réalisés par une
enfant implantée) et discutons
avec les parents du choix de
l’implant et du déroulement de
l’intervention », indique le
Dr Snoussi. Trois à quatre
semaines après l’implantation,
la première consultation de
réglage est programmée.
« Cette phase d’activation est un
moment magique car, pour la
première fois, l’enfant entend des
sons », témoigne Hajar
Mannouni orthophoniste
spécialisée dans l’activation et
le réglage. Le réglage est
progressif et plusieurs séances
sont programmées au cours de
la première année, en présence
de l’orthophoniste référente
afin d’ajuster au mieux le

dispositif. Dès lors, la phase de
rééducation au langage prend
tout son sens pour l’enfant et sa
famille qui pourront également
bénéficier, en fonction des
besoins détectés par
l’orthophoniste, de séances de
psychomotricité et d’entretiens
avec la psychologue. Dans la
continuité d’une offre de prise

en charge globale et
pluridisciplinaire, le centre de
l’audition de Casablanca a pour
projet à moyen terme d’étendre
son offre dans le domaine du
préscolaire avec l’ouverture
d’une ou deux classes pour
donner toutes les chances aux
enfants d’intégrer ensuite le
système scolaire classique.

Trois questions au Dr Khalid Snoussi

chirurgien ORL

Quelles sont les principales
causes de la surdité au
Maroc ?
Plus de 50 % des cas de
surdité sont liés à la
consanguinité dans le cadre
du mariage. Nous avons, dans
ce domaine, un rôle essentiel
à jouer en termes de
sensibilisation, surtout dans
certaines régions du Maroc où
ces pratiques sont plus
courantes qu’ailleurs. Parmi
les autres causes majeures je

citerai la souffrance fœtale et
la méningite. D’après les
statistiques en effet, sur les
758 cas de méningites
enregistrés chaque année au
Maroc, 14 % sont susceptibles
de développer une surdité
d’intensité variable. Il est donc
important de souligner que
tout enfant qui contracte une
méningite doit bénéficier d’un
bilan et d’un suivi pour écarter
toute atteinte auditive.
Vous avez instauré un
dépistage systématique des
nouveau-nés au sein de
l’hôpital Cheikh Khalifa. En
quoi consiste-t-il ?
Le dépistage auditif néonatal
est proposé
systématiquement pour tout
enfant qui vient de naître à la
maternité de l’hôpital. Il s’agit
d’un test non invasif qui
consiste à enregistrer le son

émis par la cochlée en
réponse à une stimulation
sonore. Il est réalisé
uniquement avec l’accord des
parents et facturé
150 dirhams. Cette somme est
en quelque sorte symbolique
mais notre objectif vise à
encourager le dépistage
précoce. La majorité des
enfants que nous recevons
ont une moyenne d’âge de 4 à
5 ans au moment du
diagnostic. Or, plus le
diagnostic et la prise en
charge sont précoces et plus
l’enfant a de chances
d’accéder à un langage
correct et à la scolarisation. Il
est important de sensibiliser le
corps médical et l’ensemble
de la population à
l’importance de consulter un
orthophoniste ou un médecin
ORL au moindre doute
(développement anormal de

la compréhension, du langage
ou du comportement…).
Les traitements proposés
sont généralement coûteux.
Quelles solutions s’offrent
aux parents ?
L’implant cochléaire (matériel
et chirurgie) est pris en charge
à hauteur de 50 à 70 % dans le
cadre de l’Assurance maladie
obligatoire et par certaines
mutuelles. Toutefois, et même
lorsqu’elles bénéficient d’une
prise en charge, certaines
familles ne peuvent pas
accéder à ce type de soins qui
nécessitent une longue
période de rééducation.
L’Amicale des implantés
cochléaires du Maroc, une
association fondée en 2013 au
sein de laquelle nous sommes
impliqués, participe, dans
certains cas, à la prise en
charge et au suivi.
nov 2016 | #93 | Doctinews | 43

Oxygéno-ozonothérapie

L’ozone
au service
de la médecine

Qualifiée de médecine holistique et alternative en Europe et de
médecine oxydative aux Etats-Unis, l’oxygéno-ozonothérapie est
un domaine de la médecine basé sur l’utilisation d’un mélange
oxygène/ozone comme moyen thérapeutique. La première
publication sur l’ozone en médecine, « Uber Ozenbenhandlung in
der chirurgie », date de 1935.

G

az que l’on trouve
naturellement et
abondamment
dans la
stratosphère et
dont la couche
protège la surface de la terre des
rayons nocifs du soleil comme les
ultraviolets, l’ozone a d’autres
vertus, dont celle notamment de
s’attaquer aux microbes et
d’accélérer la cicatrisation. Ce
composé chimique formé de trois
atomes d’oxygène a d’ailleurs été
utilisé pendant les Première et
Deuxième guerres mondiales
pour traiter les blessures de
guerre. « La particularité de l’ozone
est de posséder un électron libre
négatif qui est à l’origine de la
modification des molécules
toxiques telles que les bactéries, les
parasites, les virus… », explique le
Pr Khalid El Yamani, spécialiste en
ozonothérapie. Concrètement,
lorsque l’ozone entre en contact
avec un organisme comme une
bactérie, le mécanisme
d’oxydation des phospholipides
et lipoprotéines perturbe
l’intégrité de la membrane
cellulaire par la formation de
petits trous. Ce phénomène,
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appelé « éclatement oxydatif »,
est dû à la collision des molécules
d’ozone avec la paroi cellulaire
qui se répète des milliers de fois
en quelques secondes. Il finit par
provoquer la destruction de la
paroi cellulaire et la mort de la
bactérie.

D’autres effets
thérapeutiques

Mais l’action anti-microbienne
n’est pas le seul effet
thérapeutique de l’oxygénoozonothérapie. En effet, en

Avec la
collaboration
du Pr Khalid
EL Yamani
Spécialiste
en anesthésie
réanimation,
médecine d’urgence,
traitement de
la douleur et
ozonothérapie
- Hôpital Cheikh
Khalifa Casablanca

fonction de son dosage et de son
mode d’administration, l’ozone,
par inhibition de la synthèse de
l’acide arachidonique et des
prostaglandines, possède des
propriétés anti-inflammatoires. Il
a également un effet anti
douleurs aussi bien sur les
douleurs neuropathiques par
diminution de la synthèse des
médiateurs de la douleur que sur
les douleurs articulaires en
initiant la libération des facteurs
de croissance qui interviennent
dans la réparation des lésions
articulaires, tendineuses et
ligamentaires d’origine
arthrosique. L’ozone est par
ailleurs cité pour améliorer la
vascularisation périphérique
(meilleure rhéologie des globules
rouges, effet vasodilatateur,
apport et libération d’oxygène),
augmenter la sécrétion de
l’interféron et de la Tumor
necrosis factor, ralentir la division
des cellules néoplasiques,
stimuler le cycle de Krebs et
améliorer le métabolisme des
protéines.
En fonction de la dose utilisée,
l’ozone a également pour effet de
stimuler ou bien d’inhiber la

réponse immunitaire. Il induit
la libération et l’activation de
cytokines qui activent à leur
tour des cellules
immunitaires. A faible dose,
l’ozone est immunostimulant et utilisé
notamment en cas de
défaillance du système
immunitaire. A dose
moyenne, il est immunomodulateur et antioxydant.
Enfin, à forte dose, il est
immuno-inhibiteur.

Différents
modes
d’administration

Selon le mode
d’administration et la dose,
l’oxygéno-ozonothérapie est

essentiellement indiquée
pour son action antalgique
et anti-inflammatoire, pour
son action anti-infectieuse,
son action anti-âge et dans le
cadre des troubles
circulatoires et des maladies
dégénératives et autoimmunes. Les injections
péridurales, par exemple,
sont principalement
préconisées dans le
traitement des hernies
étagées. Les injections
sous-cutanées permettront
de soulager les douleurs à
l’épaule ou au cou…, le
bagging est indiqué pour les
ulcères gangréneux. Pour
soulager les céphalées, les
troubles circulatoires ou

métaboliques, la technique
de la grande autohémothérapie, qui consiste à
prélever le sang du patient
pour le mélanger à l’ozone
avant de le réinjecter, a
montré son efficacité. Mais
quelle que soit la technique
utilisée, il est essentiel de
faire appel à un
professionnel formé qui
maîtrise les protocoles
d’administration de l’ozone.

De faibles concentrations
d’ozone sont en effet
suffisantes pour avoir un
impact considérable sur la
cellule. Il est également
important de tenir compte
des contre-indications qui
sont le déficit en G6-PD,
l’hyperthyroïdie, les
convulsions, une pancréatite,
un état cardio-vasculaire
instable et le premier
trimestre de la grossesse.

Références
- Ozone. A new medical drug.pdf
- FRANZINI ozone-therapy-in-back-pain-disc-herniation.pdf
- Déclaration de Madrid.pdf
- Ozone in Medicine: The Low-Dose Ozone Concept—Guidelines and Treatment Strategies
- WFOT’s Review on Evidence Based Ozone Therapy

Trois questions

au Pr Khalid El Yamani

Comment avez-vous découvert
l’oxygéno-ozonothérapie ?

J’ai dans ma famille une personne
proche qui souffrait régulièrement de
migraines et d’un zona ophtalmique. Au
cours de mes nombreux échanges autour
de la difficulté de prise en charge de son
cas, des amis m’ont parlé d’un
professeur spécialisé en oxygénoozonothérapie en Italie. Je l’ai
rencontré, j’ai suivi la formation qu’il
proposait et j’ai acquis le matériel
nécessaire pour permettre à cette
personne de bénéficier de cette thérapie.
Elle a été en quelque sorte mon cobaye
mais elle ne le regrette pas car depuis
trois ans qu’elle suit le traitement, ses
migraines ont disparu.

Peut-on considérer l’oxygénoozonothérapie comme un
traitement à part entière ?

L’oxygéno-ozonothérapie ne remplace
pas le traitement classique pour une
pathologie donnée. Il s’agit d’une
thérapie qui peut venir en complément

d’un traitement pour atténuer les
symptômes de la maladie. Parmi les
patients que je reçois en consultation,
deux d’entre eux sont atteints de
polyarthrite rhumatoïde et sont traités
avec du méthotrexate. Les séances
d’oxygéno-ozonothérapie viennent en
complément et ont permis d’atténuer
l’intensité des poussées qui se sont
également plus espacées. Un autre de
mes patients suit une cure de
chimiothérapie dans le cadre du
traitement de son cancer. Les séances
d’oxygéno-ozonothérapie lui permettent
de récupérer plus rapidement après une
cure et le taux de leucocytes remonte
plus rapidement également.

Comment fabrique-t-on l’ozone
médical ?

Pour produire de l’ozone, il faut de
l’oxygène et de l’énergie. L’ozone à usage
médical doit toujours être préparé sur le
lieu d’utilisation car il s’agit d’une
molécule instable qui a tendance à se
décomposer rapidement. Sa demi-vie est

courte. De plus, l’utilisation de l’ozone
en médecine obéit à des règles strictes.
Les différences entre les doses
nécessaires pour obtenir l’effet
escompté et son opposé sont parfois
minimes. Il est donc nécessaire de bien
connaitre la dose optimale pour obtenir
l’effet thérapeutique escompté. Il existe
des doses thérapeutiques d’ozone
inefficaces et d’autres qui sont toxiques.
Il a été démontré que des concentrations
de 10 à 50 µg/ml, voire moins, ont un
effet thérapeutique à large marge de
sécurité, au point qu’aujourd’hui on
admet des concentrations
thérapeutiques pouvant aller de 5 à
60 µg/ml. Ce taux varie selon les
applications techniques locales et
systémiques. Il convient de souligner
que chaque voie d’administration doit
respecter un dosage tant minimal que
maximal. Il est donc nécessaire d’être
équipé d’un générateur d’ozone qui
dispose d’une cellule photo électrique
permettant un dosage précis de l’ozone
délivré.
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Hypersensibilité à l’Allopurinol

Risque inutile dans
les hyperuricémies
asymptomatiques
Le Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc a reçu 12 cas de DRESS
syndrome sous Allopurinol indiqué pour hyperuricémie. Tous les cas étaient
graves et ont nécessité une prise en charge en milieu spécialisé.
Par le Dr Fatima Abadi

Médecin spécialiste en pharmaco-toxicologie

L

’hyperuricémie
correspond à un
excès d’acide
urique mesuré
dans le sang. Une
hyperuricémie
doit être explorée par un
médecin, même si un
traitement n’est pas toujours
indiqué. En effet, une étude
réalisée a montré que 5 % de la
population étudiée et 25 % des
patients hospitalisés qui
présentaient une
hyperuricémie étaient pour la
plupart asymptomatiques et
ne développeraient jamais de
goutte.

Hygiène de vie

La première étape à suivre en
cas d’hyperuricémie consiste à
adopter un régime pauvre en
aliments contenant une forte
teneur en acide urique, à
pratiquer une activité physique
douce et à proposer une prise
en charge spécifique en cas
d’obésité. De plus, une bonne
hydratation est nécessaire (1,5
à 2 l d’eau par jour).
L’Allopurinol, médicament de
référence dans le traitement de
l’hyperuricémie, n’est indiqué
que lorsque celle-ci est
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symptomatique, à savoir dans
la crise aiguë de goutte et dans
le traitement préventif de la
récidive de cette crise.

Syndrome
d’hypersensibilité
médicamenteuse

Le syndrome d’hypersensibilité
médicamenteuse ou Drug
Reaction with Eosinophilia and
Systemic Symptoms (DRESS)
est une forme rare (1/1000),
sévère de toxidermie associant
des manifestations cutanées et
une atteinte systémique. Le
délai d’apparition habituel se
situe entre 2 et 8 semaines
après l’initiation du traitement.
Il est d’origine
médicamenteuse dans 70 à
90 % des cas et les
médicaments les plus souvent
suspectés sont l’Allopurinol, les
antiépileptiques
(phénobarbital,
carbamazépine, phénytoïne,
lamotrigine), les AINS, la
minocycline, la dapsone,
certains antirétroviraux
(névirapine, abacavir), les
sulfamides comme la
sulfasalazine, la sulfadiazine et
le sulfaméthoxazole, les sels

d’or, et les inhibiteurs de la
pompe à protons. La
physiopathologie du DRESS est
encore très discutée.
L’hypothèse actuelle étant que
le DRESS serait la résultante
d’une association entre une
réaction d’hypersensibilité
retardée et une réactivation
virale. L’évolution est le plus
souvent favorable (pouvant
être prolongée de quelques
mois à un an même après arrêt
du médicament) avec un
risque de décès dans 10 % des
cas par complications
systémiques.

Identifier le
risque et
notifier

Le DRESS syndrome est un
effet indésirable
médicamenteux rare, grave,
pouvant être évité par la
promotion de l’usage rationnel
de l’Allopurinol. Sa morbi-

mortalité non négligeable doit
inciter les médecins à évoquer
ce diagnostic en présence de
symptômes cliniques,
biologiques et de prise
médicamenteuse, afin
d’envisager une prise en
charge adaptée. L’identification
et l’interruption précoce du
traitement en cause
constituent la première mesure
essentielle de cette prise en
charge. Dans ce cadre, la
réalisation d’un historique
médicamenteux précis est
indispensable. Le CAPM
recommande la notification de
tous les cas au Centre de
pharmacovigilance afin
d’identifier le médicament
suspect, de permettre un
recensement des atteintes, de
participer à une meilleure
connaissance de cette
pathologie médicamenteuse
grave et d’améliorer la sécurité
du patient.
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VITAMINE D3 B.O.N.

®

Bone effects

Prévention et prise en charge de la carence
Dénomination Spéciale : VITAMINE D3 B.O.N® 200 000 UI/1ml. Dénomination Commune Internationale : Cholécalciférol. Forme Pharmaceutique et Présentation : Solution injectable IM. Ampoule de
1 ml. Boîte unitaire. Composition quantitative et qualitative : Cholécalciférol (Vitamine D3) 200 000 UI (5.00 mg). Excipient : Triglycérides à chaîne moyenne (Q.S.P 1.0 ml). Indications thérapeutiques :
Prophylaxie et/ou traitement de la carence en vitamine D. Posologie et Mode d’Administration : Posologie : Prévention de la carence en vitamine D : Il est généralement admis que la prophylaxie de
la carence en vitamine D doit être systématique chez le nouveau-né et le nourrisson, chez la femme enceinte (dernier trimestre) et la femme allaitant à la fin de l’hiver et au printemps, chez le sujet
âgé, éventuellement chez l’enfant et l’adolescent si exposition solaire insuffisante, dans les conditions suivantes : • Non-exposition solaire ou forte pigmentation cutanée avec régime alimentaire
déséquilibré (pauvre en calcium, végétarien...) ou pathologie dermatologique étendue ou maladie granulomateuse (tuberculose, lèpre...). • Sujets sous anticonvulsivants (barbituriques, phénytoïne,
primidone). • Sujets recevant une corticothérapie au long cours. • Pathologies digestives (malabsorptions intestinales et mucoviscidose). • Insuffisance hépatique. Les posologies sont les suivantes :
• Nourrisson recevant un lait enrichi en vitamine D : ½ ampoule (soit 100 000 UI) tous les 6 mois. • Nourrisson allaité ou ne recevant pas de lait enrichi en vitamine D et chez l’enfant jeune jusqu’à
5 ans : 1 ampoule (soit 200 000 UI) tous les 6 mois. • Adolescent : 1 ampoule (soit 200 000 UI) tous les 6 mois en période hivernale. • Femme enceinte : ½ ampoule (soit 100 000 UI) au 6e ou 7e
mois de grossesse, éventuellement répétée une fois au bout d’un mois, lorsque le dernier trimestre de la grossesse débute en période hivernale ou en cas de non-exposition solaire. • Sujet âgé :
½ ampoule (soit 100 000 UI) tous les 3 mois. • Enfant ou adulte ayant une pathologie digestive : ½ à 1 ampoule (soit 100 000 à 200 000 UI) tous
les 3 mois. • Enfant ou adulte sous traitement anticonvulsivant : ½ à 1 ampoule (soit 100 000 à 200 000 UI) tous les 3 mois. • Enfant ou adulte
1 ampoule ( Soit 200 000 UI )
dans les cas autres que ceux cités ci-dessus : 1 ampoule (soit 200 000 UI) tous les 6 mois. Traitement de la carence en vitamine D (rachitisme,
éventuellement Répétée 1 à 6 mois
ostéomalacie, hypocalcémie néonatale) : 1 ampoule (soit 200 000 UI) éventuellement répétée une fois après 1 à 6 mois. Mode d’administration :
Voie IM. L’ampoule peut être également administrée par voie orale. Contre-indications : - Hypersensibilité à l’un des constituants, notamment
PPV
à la vitamine D. - Hypercalcémie, hypercalciurie, lithiase calcique. Mises en garde et Précautions d’emploi : Pour éviter tout surdosage, tenir
20,90 Dhs
compte des doses totales de vitamine D en cas d’association de plusieurs traitements contenant cette vitamine. Surveiller la calciurie et la
calcémie et arrêter les apports de vitamine D si la calcémie dépasse 105 mg/ml (2,62 mmol/l) ou si la calciurie dépasse 4 mg/kg/jour chez
l’adulte ou 4-6 mg/kg/jour chez l’enfant. En cas d’apport élevé en calcium, un contrôle régulier de la calciurie est indispensable. Interactions
Médicamenteuses et autres interactions : Association à prendre en compte : + Orlistat : diminution de l’absorption de la vitamine D. Grossesse :
Il n’y a pas d’étude de tératogenèse disponible chez l’animal. En clinique, un recul important semble exclure un effet malformatif ou foetotoxique
de la vitamine D. En conséquence, la vitamine D peut être prescrite pendant la grossesse si besoin. Allaitement : En cas de besoin, la vitamine D
peut être prescrite pendant l’allaitement. Effets indésirables : Très rarement et notamment en cas de surdosage : Réaction d’hypersensibilité au
cholécalciférol Hypercalcémie, hypercalciurie, lithiase calcique Surdosage : Signes résultantde l’administration de doses excessives de vitamine
D ou de ses métabolites : • cliniques : céphalées, asthénie, anorexie, amaigrissement, arrêt de croissance, nausées, vomissements, polyurie,
polydipsie, déshydratation, hypertension artérielle, lithiase calcique, calcifications tissulaires, en particulier rénales et vasculaires, insuffisance
rénale ; • biologiques : hypercalciurie, hypercalcémie, hyperphosphatémie, hyperphosphaturie. Conduite à tenir : Cesser l’administration de
vitamine D, réduire les apports calciques, augmenter la diurèse, boissons abondantes. Propriétés Pharmacologiques : Voir RCP du produit.
Vitamine D (A : appareil digestif et métabolisme). Précaution particulière de conservation : A conserver à une température inférieure à 25 °C et à
l’abri de la lumière. Condition de prescription et de délivrance : Tableau C (Liste II). Fabriqué par BOUCHARA RECORDATI. Distribué par ZENITH
PHARMA, 96 Zone Industrielle Tassila Inezgane Agadir. Dr M. EL BOUHMADI Pharmacien Responsable. AMM N° 171/16 DMP/21/NNPR.
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droit
En réponse à la demande des confrères, Doctinews va dédier une page régulière au droit à la santé. Cette initiative
se veut aussi un espace d’échange ouvert aux confrères pour poser des questions ou proposer des thèmes.

Accès à l’eau potable

Un des droits
de l’homme

La Constitution de l’OMS établit que « la possession du meilleur état de santé qu’il est capable
d’atteindre.. » constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain. Ce droit implique
que soient réunis un ensemble de facteurs sociaux favorables à l’état de santé. Parmi eux la
disponibilité de services de santé,des logements appropriés,l’accès à une eau potable et à
des aliments nutritifs. Ce qui fait que la concrétisation du droit à la santé est étroitement liée
à la réalisation des autres droits de l’homme comme le droit à l’alimentation,au logement,à
l’éducation,à la non-discrimination…
Par le Pr Amal Bourquia

Professeur de néphrologie, diplômé en éthique de la santé, droits de l’homme et morales, membre de l’observatoire mondial de l’éthique (UNESCO)

responsables de la santé à prendre
conscience de l’importance de
l’eau pour la santé individuelle et
collective. Les maladies transmises
par l’eau sont de grands
responsables de la mortalité et de
la morbidité notamment dans les
pays en voie de développement.
Ces problèmes sont accentués
dans les périodes de catastrophes
naturelles, de guerres ou
d’accidents.

Impact négatif des
changements
climatiques

L

’approvisionnement
correct en eau
potable et non
polluée est essentiel
pour la santé
individuelle et
collective. Il s’agit d’un élément
central pour mener une vie dans
la dignité et le respect des droits
humains. Malheureusement, plus
de la moitié de la population dans
le monde n’y a pas accès et, même
quand elle est disponible, l’eau
potable est menacée par la
pollution. Il est donc primordial
d’encourager tous les
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Les changements climatiques ont
provoqué des dommages de plus
en plus importants sur
l’environnement naturel,
notamment l’environnement
aquatique, imposant une plus
grande attention à cet élément
vital qu’est l’eau. Il est clair que le
développement d'infrastructures
durables pour
l’approvisionnement en eau
potable contribue largement au
maintien d’une bonne santé
publique et au bien-être national.

Impact positif de
l’eau potable
La réduction des maladies

infectieuses transmises par l’eau
ainsi que les autres problèmes
causés par une eau insalubre
contribuera d’abord à sauver
des vies et à alléger les coûts en
soins de santé. Un impact
économique pourra également
être observé par l’amélioration
de la productivité. Cet impact
positif de fournir de l’eau
potable à l’ensemble de la
population n’est pas souvent
pris en considération par les
responsables de la santé dans
les pays en développement et
retentit énormément sur
l’économie du pays.

Le rôle de la
communauté médicale
L'eau est une ressource vitale
nécessaire à la vie. Elle s’est
raréfiée dans de nombreuses
parties du monde et elle doit
donc être utilisée
raisonnablement et avec
précaution. Des solutions
doivent être proposées pour
approvisionner les populations.
Il est aussi primordial que les
médecins, les associations
médicales et les autorités
sanitaires s’impliquent pour la
mise en place de mesures

d’approvisionnement en eau
potable pour protéger la santé
des populations. La promotion
par la communauté de la santé
de l’accès universel à une eau
potable et à un prix abordable
contribue à protéger ce droit
humain. Des programmes pour
la fourniture d’eau potable à bas
prix à tous les êtres humains sur
la planète sont à mettre en
place. De même, il faut lutter
contre la pollution des sources
d’alimentation en eau. Pour
cela, des campagnes
d’information et des actions
pour l’accès à l’hygiène et pour
la prévention de la dégradation
des sources d’alimentation en
eau sont à entreprendre
rapidement. La généralisation
de l’information sur la relation
entre les systèmes
d’approvisionnement en eau, y
compris le traitement des eaux
usées, et la santé fait aussi partie
de ces priorités. Enfin, les
structures sanitaires doivent
également être impliquées pour
la promotion et la mise en place
d’une utilisation plus efficace
des ressources en eau et évaluer
notamment l’impact sur les
ressources durables en eau.
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Congrès

d’ici

05

novembre
2016

6e Journée de l’auto-immunité

Casablanca

04

novembre
2016

3e session du Master Class
Vertige

Casablanca

www.smorl.ma

05

au 6
novembre
2016

2e Congrès international d'urologie

Marrakech

www.pcscongress.com/wcu2016/

04

au 5
novembre
2016

8e Congrès national de la
Société marocaine de
chirurgie cardiovasculaire

Casablanca

www.smccv.net

04

au 5
novembre
2016

2 Colloque de radiologie
thoracique
e

Skhirat

11

au 12
novembre
2016

Journées d'automne de
neurologie

Rabat

http://smneurologie.org/
rabat2016/index.cfm

12

novembre
2016

5e Journée nationale de
stérilisation

Rabat

novembre
2016

1ère Journée de
pharmacovigilance de la santé
militaire

Rabat

novembre
2016

Journée scientifique sur les
douleurs orofaciales chroniques

Rabat

13

novembre
2016

Journée d'automne de la
Fédération des omnipraticiens de
Rabat-Salé- Kénitra

Rabat

http://smste.org/

05

12

12

19

novembre
2016

Les Assises médicales Al
Quaraouiyine

Fès

26

novembre
2016

2e Journée annuelle d’imagerie en
rhumatologie

Rabat

www.smr.ma

novembre
2016

Officine Plus

Casablanca

www.officineplus.ma

Si vous avez des événements
à annoncer, n'hésitez pas à
nous informer :

contact@doctinews.com
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