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FÉCONDITÉ 
EN TRANSITION

ÉDITO

« Un pays dans lequel la part des jeunes 
dans la population augmente et le taux 
de fécondité diminue peut récolter les 
fruits d’un « dividende 
démographique », un phénomène de 
hausse de la productivité économique 
qui se produit lorsque le ratio de la 
population active par rapport au 
nombre de personnes à 
charge s’accroît. » Voilà 
ce qu’indique le Fonds 
des nations unies pour 
la population (Unfpa) à 
propos du dividende 
démographique. 
D’après le Haut 
commissariat au Plan 

(HCP), qui a publié une note d’information à l’occasion 
de la journée mondiale de la population 2017 célébrée 
le 11 juillet dernier, le Maroc présente des aspects 
encourageants dans ce domaine puisqu’il accuse un 
recul de la fécondité avec un nombre moyen d’enfants 
par femme de 2,21 contre 7 au cours des années 60, qui 
se conjugue, selon ses termes, à une forte croissance de 
la population potentiellement active et un poids des 
générations âgées encore supportable. La transition 
rapide de la fécondité résulte, toujours selon le HCP, de 
deux principaux facteurs : la nuptialité de plus en plus 
tardive, sachant que l’âge du premier mariage féminin 
est passé à plus de 25,7 ans en moyenne en 2014 

contre moins de 20 ans dans les années 60, et 
l’augmentation de la prévalence contraceptive qui 
a atteint 67,4 % en 2011 alors qu’elle n’était que de 
19 % en 1979. 
Voilà de bonnes nouvelles qui contribuent, par 

ailleurs, à la réduction des risques de morbidité et 
des mortalités maternelle et infantile et qui constituent 
ce que le HCP qualifie d’ « aubaine démographique ». 
Reste maintenant consolider ces acquis qui 
représentent une opportunité de croissance 
économique par la mise en place de politiques 
adéquates. Ces politiques s’articulent notamment 
autour du capital humain et nécessitent des 
investissements incontournables dans les domaines de 
l’éducation et de la santé. L’éducation doit être de 
qualité pour permettre à la nouvelle génération de tirer 

profit des opportunités à venir. Le 
renforcement des programmes de 
santé doit offrir la possibilité aux 
enfants de devenir des adultes en 
bonne santé. 
De telles réformes ne suffiront pas, à 
elles seules, à garantir la croissance 
économique, mais, sans elles, rien ne 
sera possible. C’est prouvé !

LA BAISSE DE 
LA FÉCONDITÉ 
CONSTITUE 
UNE AUBAINE 
DÉMOGRAPHI-
QUE

Ismaïl Berrada
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Une consultation gynécologique 
spécialisée dans la prise en 
charge des femmes en 
situation de handicap a ouvert 

ses portes au Centre Noor. Elle a 
été mise en place par le groupe 
AMH pour combler l’absence de 
structure dédiée. « L’inaccessibilité 
des structures de soins reste de loin le 
facteur le plus décourageant, en plus 
de l’équipement médical inadapté, 
notamment pour les femmes en 
fauteuil roulant pour qui le transfert 
sur la table d’examen peut être 
extrêmement éprouvant, ainsi que le 
manque de connaissance / 
d’expérience du personnel soignant », 
explique le Dr Baha Rabi, médecin 

reverser à SOS villages 
d’Enfants. « Sanofi Maroc 
est engagé depuis des 
décennies auprès de la 
population marocaine. 
Grâce à la collaboration 
avec SOS Villages d’Enfants 
nous essayons de participer 
à l’amélioration des 
conditions de vie de ces 
enfants en difficulté » a 
déclaré Amine 
Benabderrazik, Président 
Directeur Général de 
Sanofi Maroc-Tunisie-Libye, 
à l’occasion de la remise du 
don le 23 juin dernier.

chef du Centre Noor. Or, les besoins sont réels et 
spécifiques. En effet, l’infection urinaire non détectée 
et non soignée est l’une des principales causes de 
mortalité chez les femmes paraplégiques ! Le centre 
dispense également une formation aux obstétriciens et 
sages-femmes issus du secteur public à la prise en 
charge du handicap moteur.

OUVERTURE D’UNE CONSULTA-
TION GYNÉCOLOGIQUE DÉDIÉE

FEMMES EN SITUATION DE HANDICAP

FLASH

Initiée en janvier 2017, l’opération Rhinacare® a permis au 
laboratoire Sanofi Maroc de remettre un don de 

40 000 dirhams à l’association SOS Villages d’Enfants. Cette 
opération, qui s’est déroulée entre les mois de janvier et juin 
2017, a consisté à récolter quatre dirhams pour chaque  spray 
de Rhinacare® hygiène nasale vendu en pharmacie pour les 

 Un « MBA Marketing de la santé et des 
Entreprises de santé » sera proposé dès 

la prochaine rentrée au sein de 
l’Université Mohammed VI des Sciences 
de la santé. Il est organisé en  
collaboration avec le G.E.R.M.S - Paris 
(Groupe d’étude et de recherche 
marketing santé-société) et a pour 

objectif de former des cadres de haut 
niveau spécialisés en Marketing de la 
Santé et des Entreprises de Santé. La 
formation se déroulera à raison de 3 jours 
par mois répartis un week-end sur 2 les 
vendredis après-midi et les samedis toute 
la journée au sein de l’Ecole internationale 
de santé publique de l’Université.

SANOFI MAROC 
UN DON DE 40 000 DHS POUR LES ENFANTS

FORMATION EN SANTÉ
OUVERTURE D’UN MBA À L’UM6SS

PREMIER ROMAN 
DU DR MOHAMED 
KOHEN

L e bloc des contradictions, tel 
est le titre du premier roman 

du Dr Mohamed Kohen, chirurgien 
à Casablanca. L’écrivain invite le 
lecteur à un voyage insolite et 
tendre dans la société marocaine à 
travers l’histoire d’un amour 
passionné entre un chirurgien 
humaniste et hédoniste convaincu 
et une jeune femme instruite, 
élevée dans les traditions d’une 
riche famille, et que le destin va 
sauvagement broyer.  « Ce récit est 
un cri d’amour, une fiction tantôt 
aérienne, tantôt grave qui regarde à 
travers un prisme actuel les travers 
d’une société ankylosée entre 
archaïsme et la peur de perdre son 
identité. Une société bicéphale, à la 
fois séduite par une 
occidentalisation à outrance et de 
l’autre restant amarrée à un 
conservatisme certain », explique le 
Dr Kohen dans le pitch du roman.  

LE BLOC DES 
CONTRADICTIONS      

Salle  de consultation 
aménagée
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

TRAITEMENT DE LA DYSFONCTION ÉRECTILE

ZYLAX
MOXIFLOXACINE
Laboratoire : Afric-Phar
Indications : Traitement des infections bactériennes suivantes :
❱❱  Sinusites aiguës bactériennes
❱❱  Exacerbations aiguës de bronchite chronique
❱❱  Pneumonies communautaires à l’exception des formes 

sévères
❱❱  Infections gynécologiques hautes d’intensité légère à 

modérée (y compris salpingites et endométrites), non 

associées à un abcès tubo-ovarien ou pelvien.
En relais d’un traitement intraveineux initial de Moxifloxacine 
dans les indications suivantes :
❱❱  Pneumonies communautaires
❱❱  Infections compliquées de la peau et des tissus mous.
Présentations :
Boite de 5 comprimés pelliculés, dosés à 400 mg de Moxifloxa-
cine : 144,70 DH
Boite de 7 comprimés pelliculés, dosés à 400 mg de Moxifloxa-
cine : 196,60 DH

Les laboratoires Promopharm ont le plaisir de vous annoncer la 
mise à la disposition du corps médical et pharmaceutique de leur 
nouvelle spécialité : 
❱❱   est à base de Tadalafil dosé à 20 mg et présenté en 

boite de 1 Cp, Boite de 2 Cps et boite de 4 Cps.
❱❱   est indiqué dans le traitement de la dysfonction 

érectile chez l’homme adulte.
❱❱   améliore de façon statistiquement significative la 

fonction érectile et la possibilité d’avoir un rapport sexuel 
réussi jusqu’à 36 heures après la prise.

L’ALLIANCE ENTRE PUISSANCE ET PROTECTION
Les Laboratoires Stéripharma ont le plaisir de vous informer de la commercialisation 
de leur nouvel antihypertenseur  à 5 mg / 1,25 mg et  à 
10 mg / 2,5 mg en boite de 30 comprimés pelliculés.
❱❱   est une association de périndopril sel d’arginine, un inhibiteur de 

l’enzyme de conversion de l’angiotensine et d’indapamide, un diurétique 
chlorosulfamoylé.

❱❱   est indiqué dans le traitement de l’hypertension artérielle essentielle.
❱❱   est accessible avec un PPV pour  5 mg/1,25 mg de 

103,30 dirhams et un PPV pour  10 mg/2,5 mg de 157,90 dirhams pour 
une boite de 30 comprimés.
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Composition Vaccin pneumococcique polyosidique conjugué (13-valent, adsorbé) * Indications Immunisation active pour la prévention des infections invasives, pneumonie et otite moyenne aiguë causées par Streptococcus pneumoniae chez les 
nourrissons, les enfants et les adolescents âgés de 6 semaines à 17 ans. Immunisation active pour la prévention des infections invasives et de la pneumonie, causées par Streptococcus pneumoniae chez les adultes âgés de 18 ans et plus et les personnes 
âgées. Prevenar 13 doit être utilisé selon les recommandations officielles qui tiennent compte du risque des infections invasives et de la pneumonie dans les différentes classes d’âge, des comorbidités sous-jacentes ainsi que de la variabilité de l’épidémiolo-
gie des sérotypes en fonction des zones géographiques. Posologie et mode d’administration* Les schémas vaccinaux avec Prevenar 13 doivent suivre les recommandations officielles. Posologie : Nourrissons et enfants âgés de 6 semaines à 5 ans Il est 
recommandé que les nourrissons qui ont reçu une première dose de Prevenar 13 terminent le schéma de vaccination avec Prevenar 13. Nourrissons âgés de 6 semaines à 6 mois Primovaccination en trois doses Le schéma vaccinal recommandé comprend 
quatre doses, de 0,5 ml chacune. La primovaccination chez le nourrisson comprend trois doses, la première dose étant généralement administrée à l’âge de 2 mois et avec un intervalle d’au moins un mois entre les doses. La première dose peut être 
administrée dès l’âge de six semaines. La quatrième dose (rappel) est recommandée entre l’âge de 11 et 15 mois. Primovaccination en deux doses Comme alternative, lorsque Prevenar 13 est administré dans le cadre d’un programme de vaccination 
généralisé chez le nourrisson, un schéma à trois doses, de 0,5 ml chacune, peut être utilisé. La première dose peut être administrée à partir de l’âge de 2 mois puis une deuxième dose 2 mois plus tard. La troisième dose (rappel) est recommandée entre 
l’âge de 11 et 15 mois. Prématurés (< 37 semaines de gestation) Chez les prématurés, le schéma vaccinal recommandé comprend quatre doses, de 0,5 ml chacune. La primovaccination chez le nourrisson comprend trois doses, la première dose étant 
administrée à l’âge de 2 mois et avec un intervalle d’au moins un mois entre les doses. La première dose peut être administrée dès l’âge de six semaines. La quatrième dose (rappel) est recommandée entre l’âge de 11 et 15 mois. Nourrissons et enfants non 
vaccinés âgés ≥ 7 mois Nourrissons âgés de 7 à 11 mois deux doses, de 0,5 ml chacune, avec un intervalle d’au moins un mois entre les doses, une troisième dose est recommandée au cours de la deuxième année de vie. Enfants âgés de 12 à 23 mois deux 
doses, de 0,5 ml chacune, avec un intervalle d’au moins 2 mois entre les doses. Enfants et adolescents âgés de 2 à 17 ans une seule dose de 0,5 ml. Schéma vaccinal de Prevenar 13 pour les nourrissons et enfants préalablement vaccinés par Prevenar 
(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 CRM197. Les nourrissons et enfants qui ont commencé la 
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 
(7-valent) doivent recevoir une dose de 0,5 ml de Prevenar 13 afin d’induire une réponse immunitaire vis-à-vis des 6 sérotypes additionnels. Cette dose de Prevenar 13 doit être administrée au moins 8 semaines après la dernière dose de Prevenar (7-valent). 
Enfants et adolescents âgés de 5 à 17 ans Les enfants âgés de 5 à 17 ans peuvent recevoir une seule dose de Prevenar 13 s’ils ont préalablement été vaccinés avec une ou plusieurs doses de Prevenar. Cette dose de Prevenar 13 doit être administrée au 
moins 8 semaines après la dernière dose de Prevenar (7-valent). Adultes âgés de 18 ans et plus et personnes âgées Une seule dose La nécessité de revaccination avec une dose supplémentaire de Prevenar 13 n’a pas été établie. Indépendamment du statut 
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 
les prédisposant à des infections  invasives à pneumocoque (comme la drépanocytose ou une infection à VIH), y compris celles qui ont été vaccinées antérieurement avec une ou plusieurs doses de vaccin 23-valent pneumococcique polyosidique, peuvent 
recevoir au moins une dose de Prevenar 13. Chez les personnes ayant bénéficié d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH), le schéma vaccinal recommandé comprend quatre doses de Prevenar 13, de 0,5 ml chacune. La primovaccination 
comprend trois doses, la première dose étant administrée 3 à 6 mois après la GCSH et avec un intervalle d’au moins 1 mois entre les doses. Une quatrième dose (rappel) est recommandée 6 mois après la troisième dose. Mode d’administration Le vaccin 
doit être administré par voie intramusculaire. Les sites recommandés sont la face antérolatérale de la cuisse (muscle vaste externe) chez les nourrissons, ou le muscle deltoïde du bras chez les enfants et les adultes. Contre-indications Hypersensibilité aux 
substances actives ou à l’un des excipients ou à l’anatoxine diphtérique. Comme pour les autres vaccins, l’administration de Prevenar 13 doit être différée chez une personne présentant une maladie fébrile aiguë sévère. En revanche, une infection mineure, 
telle qu’un rhume, ne doit pas conduire à différer la vaccination. Mises en garde et précautions d’emploi * Prevenar 13 ne doit pas être administré par voie intraveineuse. Comme pour tous les vaccins injectables, il est recommandé de toujours disposer 
d’un traitement médical approprié et d’assurer une surveillance dans les rares cas de survenue d’une réaction anaphylactique suivant l’administration du vaccin. Ce vaccin ne doit pas être administré par injection intramusculaire à des personnes ayant une 
thrombocytopénie ou tout autre trouble de la coagulation qui serait une contre-indication à une injection intramusculaire, mais peut être administré par voie sous-cutanée si le bénéfice potentiel est clairement supérieur aux risques. Prevenar 13 protège 
uniquement contre les sérotypes de Streptococcus pneumoniae inclus dans le vaccin et ne protège pas contre d’autres micro-organismes causant une infection invasive, une pneumonie, ou une otite moyenne. Comme tout autre vaccin, Prevenar 13 peut 
ne pas protéger contre les infections pneumococciques tous les sujets vaccinés. Pour connaître les informations épidémiologiques les plus récentes concernant  votre pays, consultez l’institution  nationale compétente. Les personnes ayant une réponse 
immunitaire diminuée due soit à l’utilisation d’un médicament immunosuppresseur, ou à une anomalie génétique, ou à une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), ou d’une autre origine, peuvent avoir une réponse vaccinale en 
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 
sécurité et d’immunogénicité de Prevenar 13 ne sont pas disponibles pour les sujets d’autres groupes  immunodéprimés spécifiques (tels que une maladie maligne ou un syndrome néphrotique) et la vaccination doit être envisagée au cas par cas. Ce 
médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par dose c’est-à-dire qu’il est essentiellement « sans sodium ». Nourrissons et enfants âgés de 6 semaines à 5 ans Au cours des études cliniques, Prevenar 13 a induit une réponse immunitaire 
vis-à-vis de la totalité des treize sérotypes inclus dans le vaccin. La réponse immunitaire pour le sérotype 3, après la dose de rappel, n’était pas plus élevée que les niveaux observés après la primovaccination chez le nourrisson ; la pertinence clinique de cette 
observation concernant l’induction de la mémoire immunitaire pour le sérotype 3 n’est pas connue. Les proportions de répondeurs avec des anticorps fonctionnels (titres OPA ≥ 1:8) aux sérotypes 1, 3 et 5 étaient élevées. Cependant, les titres des moyennes 
géométriques en OPA étaient plus bas que ceux contre chacun des autres sérotypes vaccinaux additionnels ; la pertinence clinique de cette observation concernant l’efficacité protectrice n’est pas connue. Des données limitées ont démontré que Prevenar 
7-valent (avec une primovaccination de trois doses) induit une réponse immune convenable chez les nourrissons drépanocytaires, avec un profil de tolérance similaire à celui observé chez les groupes qui ne sont pas à haut risque. Les enfants de moins de 
2 ans doivent recevoir le nombre de doses de Prevenar 13 approprié à leur âge. L’utilisation d’un vaccin pneumococcique conjugué ne se substitue pas à celle de vaccins pneumococciques polyosidique 23-valents chez les enfants d’au moins 2 ans présentant 
un risque accru d’infections invasives due à Streptococcus pneumoniae (par exemple drépanocytose, asplénie, infection par le VIH, maladie chronique ou immunosuppression). Les enfants à risque âgés de 24 mois et plus et ayant déjà reçu une primovaccina-
tion avec Prevenar 13 doivent recevoir le vaccin pneumococcique polyosidique 23-valent lorsque celui-ci est recommandé. L’intervalle entre le vaccin pneumococcique conjugué 13-valent (Prevenar 13) et le vaccin pneumococcique polyosidique e 23-valent 
ne doit pas être inférieur à 8 semaines. Il n’y a pas de données disponibles indiquant si l’administration du vaccin pneumococcique polyosidique 23-valent à des enfants ayant ou non reçu une primovaccination par Prevenar 13 pourrait entraîner une 
diminution de la réponse immunitaire lors de l’administration ultérieure de doses de Prevenar 13. Le risque potentiel d’apnée avec nécessité de surveillance respiratoire pendant 48-72 h doit être soigneusement pris en compte lors de l’administration des 
doses de primovaccination chez les grands prématurés (nés à 28 semaines de grossesse ou moins) et particulièrement chez ceux ayant des antécédents d’immaturité respiratoire. En raison du bénéfice élevé de la vaccination chez ces nourrissons, 
l’administration ne doit pas être suspendue ou reportée. Pour les sérotypes vaccinaux, la protection attendue contre les otites moyennes est plus faible que la protection contre les infections invasives. La protection attendue contre toutes les otites 
moyennes est faible car les otites moyennes sont dues à de nombreux organismes autres que les sérotypes pneumococciques contenus dans le vaccin. Lorsque Prevenar 13 est administré de manière concomitante avec Infanrix hexa (DTCa-HBV-IPV/Hib), 
le taux de réactions fébriles est similaire à celui constaté lors de l’administration concomitante de Prevenar (7-valent) et Infanrix hexa. Une augmentation des taux de déclarations de convulsions (accompagnées ou non de fièvre) et d'épisodes 
d’hypotonie-hyporéactivité (EHH) a été observée lors de l'administration concomitante de Prevenar 13 et d'Infanrix hexa. Un traitement antipyrétique doit être instauré conformément aux recommandations thérapeutiques en vigueur pour les enfants 
ayant des antécédents de convulsions avec ou sans fièvre et les enfants recevant Prevenar 13 simultanément à un vaccin coquelucheux à germes entiers.  Grossesse Il n’y a aucune donnée concernant l’utilisation du vaccin pneumococcique conjugué 
13-valent chez la femme enceinte. De ce fait, l’utilisation de Prevenar 13 doit être évitée pendant la grossesse. Allaitement L’excrétion dans le lait humain du vaccin pneumococcique conjugué 13-valent n’est pas connue. Fertilité Les études conduites chez 
l’animal n’ont pas mis en évidence d’effets délétères directs ou indirects sur la reproduction. Conduite et utilisation des machines Prevenar 13 n’a aucun effet ou qu’un effet négligeable sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. 
Cependant, certains effets, mentionnés à la rubrique « Effets indésirables », peuvent nuire temporairement à l’aptitude à conduire et à utiliser des machines. Effets indésirables* Les effets indésirables fréquents et très fréquents sont : Nourrissons et enfants 
âgés de 6 semaines à 5 ans Perte d’appétit ; Vomissement ; diarrhée ; Eruption ; Fièvre ; irritabilité ; érythème, induration/tuméfaction ou douleur/sensibilité au site de vaccination ; somnolence ; sommeil de mauvaise qualité ; Erythème ou induration/tumé-
faction au site de vaccination de 2,5 cm–7,0 cm (après la dose de rappel et chez les enfants plus âgés [âgés de 2 à 5 ans]) ; Fièvre > 39°C ; altération des mouvements au site de vaccination (due à la douleur) ; érythème ou induration/tuméfaction au site de 
vaccination de 2,5 cm–7,0 cm (après vaccination chez le nourrisson). Enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans Céphalées ; Diminution de l’appétit ; Vomissement ; diarrhée ; Eruption cutanée ; urticaire ou éruption à type d’urticaire ; Irritabilité ; érythème 
au site de vaccination ; induration/gonflement ou douleur/sensibilité au site de vaccination ; somnolence ; sommeil de mauvaise qualité ; sensibilité au site de vaccination (dont limitation des mouvements) ; Fièvre. Adultes âgés de 18 ans et plus et personnes 
âgées Diminution de l’appétit ; Céphalées ; Diarrhée, vomissement (chez les adultes âgés de 18 à 49 ans) ; Vomissement (chez les adultes âgés de 50 ans et plus) ; Eruption ; Frissons, fatigue, érythème au site de vaccination ; induration/gonflement au site 
de vaccination ; douleur/sensibilité au site de vaccination (douleur/sensibilité importante au site de vaccination très fréquente chez les adultes âgés de 18 à 39 ans) ; limitation des mouvements du bras (limitation importante des mouvements du bras très 
fréquente chez les adultes âgés de 18 à 39 ans) ; Fièvre (très fréquente chez les adultes âgés de 18 à 29 ans) ; Arthralgies, myalgies. Surdosage Un surdosage avec Prevenar 13 est peu probable compte tenu de sa présentation en seringue préremplie. Des 
cas de surdosage avec Prevenar 13 chez le nourrisson et l’enfant ont toutefois été rapportés, définis comme des situations où l’intervalle entre l’administration de doses consécutives était inférieur au délai minimal recommandé. En général, les événements 
indésirables rapportés suite à un surdosage étaient cohérents avec ceux rapportés avec les doses administrées conformément aux schémas pédiatriques vaccinaux recommandés de Prevenar 13. Propriétés pharmacodynamiques* Classe pharmacothéra-
peutique : vaccins, vaccins pneumococciques, code ATC : J07AL02. Prevenar 13 contient les 7 polyosides capsulaires pneumococciques contenus dans Prevenar (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) plus 6 polyosides supplémentaires (1, 3, 5, 6A, 7F, 19A), tous 
conjugués à la protéine vectrice CRM197. Fardeau de la maladie Nourrissons et enfants âgés de 6 semaines à 5 ans. Sur la base de la surveillance des sérotypes effectuée en Europe avant la commercialisation de Prevenar, il est estimé que Prevenar 13 
devrait couvrir entre 73 % et 100 % (selon le pays) des sérotypes à l’origine des infections invasives à pneumocoques (IIP) chez les enfants âgés de moins de 5 ans. Dans cette classe d’âge, les sérotypes 1, 3, 5, 6A, 7F et 19A sont à l’origine de 15,6 % à 59,7 
% des infections invasives, selon le pays, la période étudiée et l’utilisation de Prevenar. L’otite moyenne aiguë (OMA) est une maladie infantile fréquente d’étiologies variées. Les bactéries peuvent être responsables de 60-70 % des épisodes cliniques d’OMA. 
S. pneumoniae est l’une des causes les plus fréquentes d’OMA bactérienne dans le monde. Il est estimé que Prevenar 13 devrait couvrir plus de 90 % des sérotypes à l’origine des IIP résistantes aux antibiotiques. Enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans 
Chez les enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans, l'incidence des maladies pneumococciques est basse, mais il existe cependant un risque plus élevé de morbidité et de mortalité chez les personnes présentant des co-morbidités sous jacentes. Adultes âgés 
de 18 ans et plus et personnes âgées La pneumonie représente le tableau clinique le plus fréquent de l’infection pneumococcique chez l’adulte. L’incidence rapportée de la pneumonie communautaire (PC) et des IIP en Europe varie selon le pays, augmente 
à partir de 50 ans et est la plus élevée chez les personnes de 65 ans et plus. S. pneumoniae représente la cause la plus fréquente des PAC et on l’estime responsable d’environ 30 % de l’ensemble des cas de PC qui nécessitent une hospitalisation chez l’adulte 
dans les pays développés. La pneumonie bactériémique (environ 80 % des IIP chez l’adulte), la bactériémie sans foyer et la méningite sont les manifestations les plus communes d’IIP chez l’adulte. D’après des données de surveillance après l’introduction 
de Prevenar et avant l’introduction de Prevenar 13 dans le calendrier vaccinal de l’enfant, les sérotypes pneumococciques de Prevenar 13 peuvent être responsables d’au moins 50 à 76 % (selon le pays) des IIP chez l’adulte. Le risque de PC et d’IIP chez 
l’adulte augmente également avec les maladies chroniques sous-jacentes, surtout en cas d’asplénie anatomique ou fonctionnelle, de diabète, d’asthme, de maladie chronique cardiovasculaire, pulmonaire, rénale ou hépatique, et il est le plus élevé chez les 
personnes immunodéprimées, comme celles qui ont une maladie hématologique maligne ou une infection à VIH. Condition de stockage A conserver au réfrigérateur (entre 2ºC et 8ºC). Ne pas congeler. Prevenar 13 est stable à des températures jusqu’à 
25°C pendant quatre jours. A la fin de cette période Prevenar 13 doit être utilisé ou éliminé. Ces données sont destinées à guider le professionnel de santé lors de variations de température temporaires. Conditions de prescription et de délivrance Liste I/ 
Tableau A. Titulaire de l’autorisation de Mise sur le Marché Laboratoires Pfizer S.A. km 0.500 , Route de Oualidia. BP 35, 24 000. El Jadida, Maroc.* les mentions légales complètes sont disponibles sur simple demande à Pfizer S.A.
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Composition Vaccin pneumococcique polyosidique conjugué (13-valent, adsorbé) * Indications Immunisation active pour la prévention des infections invasives, pneumonie et otite moyenne aiguë causées par Streptococcus pneumoniae chez les 
nourrissons, les enfants et les adolescents âgés de 6 semaines à 17 ans. Immunisation active pour la prévention des infections invasives et de la pneumonie, causées par Streptococcus pneumoniae chez les adultes âgés de 18 ans et plus et les personnes 
âgées. Prevenar 13 doit être utilisé selon les recommandations officielles qui tiennent compte du risque des infections invasives et de la pneumonie dans les différentes classes d’âge, des comorbidités sous-jacentes ainsi que de la variabilité de l’épidémiolo-
gie des sérotypes en fonction des zones géographiques. Posologie et mode d’administration* Les schémas vaccinaux avec Prevenar 13 doivent suivre les recommandations officielles. Posologie : Nourrissons et enfants âgés de 6 semaines à 5 ans Il est 
recommandé que les nourrissons qui ont reçu une première dose de Prevenar 13 terminent le schéma de vaccination avec Prevenar 13. Nourrissons âgés de 6 semaines à 6 mois Primovaccination en trois doses Le schéma vaccinal recommandé comprend 
quatre doses, de 0,5 ml chacune. La primovaccination chez le nourrisson comprend trois doses, la première dose étant généralement administrée à l’âge de 2 mois et avec un intervalle d’au moins un mois entre les doses. La première dose peut être 
administrée dès l’âge de six semaines. La quatrième dose (rappel) est recommandée entre l’âge de 11 et 15 mois. Primovaccination en deux doses Comme alternative, lorsque Prevenar 13 est administré dans le cadre d’un programme de vaccination 
généralisé chez le nourrisson, un schéma à trois doses, de 0,5 ml chacune, peut être utilisé. La première dose peut être administrée à partir de l’âge de 2 mois puis une deuxième dose 2 mois plus tard. La troisième dose (rappel) est recommandée entre 
l’âge de 11 et 15 mois. Prématurés (< 37 semaines de gestation) Chez les prématurés, le schéma vaccinal recommandé comprend quatre doses, de 0,5 ml chacune. La primovaccination chez le nourrisson comprend trois doses, la première dose étant 
administrée à l’âge de 2 mois et avec un intervalle d’au moins un mois entre les doses. La première dose peut être administrée dès l’âge de six semaines. La quatrième dose (rappel) est recommandée entre l’âge de 11 et 15 mois. Nourrissons et enfants non 
vaccinés âgés ≥ 7 mois Nourrissons âgés de 7 à 11 mois deux doses, de 0,5 ml chacune, avec un intervalle d’au moins un mois entre les doses, une troisième dose est recommandée au cours de la deuxième année de vie. Enfants âgés de 12 à 23 mois deux 
doses, de 0,5 ml chacune, avec un intervalle d’au moins 2 mois entre les doses. Enfants et adolescents âgés de 2 à 17 ans une seule dose de 0,5 ml. Schéma vaccinal de Prevenar 13 pour les nourrissons et enfants préalablement vaccinés par Prevenar 
(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 CRM197. Les nourrissons et enfants qui ont commencé la 
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 
(7-valent) doivent recevoir une dose de 0,5 ml de Prevenar 13 afin d’induire une réponse immunitaire vis-à-vis des 6 sérotypes additionnels. Cette dose de Prevenar 13 doit être administrée au moins 8 semaines après la dernière dose de Prevenar (7-valent). 
Enfants et adolescents âgés de 5 à 17 ans Les enfants âgés de 5 à 17 ans peuvent recevoir une seule dose de Prevenar 13 s’ils ont préalablement été vaccinés avec une ou plusieurs doses de Prevenar. Cette dose de Prevenar 13 doit être administrée au 
moins 8 semaines après la dernière dose de Prevenar (7-valent). Adultes âgés de 18 ans et plus et personnes âgées Une seule dose La nécessité de revaccination avec une dose supplémentaire de Prevenar 13 n’a pas été établie. Indépendamment du statut 
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 
les prédisposant à des infections  invasives à pneumocoque (comme la drépanocytose ou une infection à VIH), y compris celles qui ont été vaccinées antérieurement avec une ou plusieurs doses de vaccin 23-valent pneumococcique polyosidique, peuvent 
recevoir au moins une dose de Prevenar 13. Chez les personnes ayant bénéficié d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH), le schéma vaccinal recommandé comprend quatre doses de Prevenar 13, de 0,5 ml chacune. La primovaccination 
comprend trois doses, la première dose étant administrée 3 à 6 mois après la GCSH et avec un intervalle d’au moins 1 mois entre les doses. Une quatrième dose (rappel) est recommandée 6 mois après la troisième dose. Mode d’administration Le vaccin 
doit être administré par voie intramusculaire. Les sites recommandés sont la face antérolatérale de la cuisse (muscle vaste externe) chez les nourrissons, ou le muscle deltoïde du bras chez les enfants et les adultes. Contre-indications Hypersensibilité aux 
substances actives ou à l’un des excipients ou à l’anatoxine diphtérique. Comme pour les autres vaccins, l’administration de Prevenar 13 doit être différée chez une personne présentant une maladie fébrile aiguë sévère. En revanche, une infection mineure, 
telle qu’un rhume, ne doit pas conduire à différer la vaccination. Mises en garde et précautions d’emploi * Prevenar 13 ne doit pas être administré par voie intraveineuse. Comme pour tous les vaccins injectables, il est recommandé de toujours disposer 
d’un traitement médical approprié et d’assurer une surveillance dans les rares cas de survenue d’une réaction anaphylactique suivant l’administration du vaccin. Ce vaccin ne doit pas être administré par injection intramusculaire à des personnes ayant une 
thrombocytopénie ou tout autre trouble de la coagulation qui serait une contre-indication à une injection intramusculaire, mais peut être administré par voie sous-cutanée si le bénéfice potentiel est clairement supérieur aux risques. Prevenar 13 protège 
uniquement contre les sérotypes de Streptococcus pneumoniae inclus dans le vaccin et ne protège pas contre d’autres micro-organismes causant une infection invasive, une pneumonie, ou une otite moyenne. Comme tout autre vaccin, Prevenar 13 peut 
ne pas protéger contre les infections pneumococciques tous les sujets vaccinés. Pour connaître les informations épidémiologiques les plus récentes concernant  votre pays, consultez l’institution  nationale compétente. Les personnes ayant une réponse 
immunitaire diminuée due soit à l’utilisation d’un médicament immunosuppresseur, ou à une anomalie génétique, ou à une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), ou d’une autre origine, peuvent avoir une réponse vaccinale en 
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 
sécurité et d’immunogénicité de Prevenar 13 ne sont pas disponibles pour les sujets d’autres groupes  immunodéprimés spécifiques (tels que une maladie maligne ou un syndrome néphrotique) et la vaccination doit être envisagée au cas par cas. Ce 
médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par dose c’est-à-dire qu’il est essentiellement « sans sodium ». Nourrissons et enfants âgés de 6 semaines à 5 ans Au cours des études cliniques, Prevenar 13 a induit une réponse immunitaire 
vis-à-vis de la totalité des treize sérotypes inclus dans le vaccin. La réponse immunitaire pour le sérotype 3, après la dose de rappel, n’était pas plus élevée que les niveaux observés après la primovaccination chez le nourrisson ; la pertinence clinique de cette 
observation concernant l’induction de la mémoire immunitaire pour le sérotype 3 n’est pas connue. Les proportions de répondeurs avec des anticorps fonctionnels (titres OPA ≥ 1:8) aux sérotypes 1, 3 et 5 étaient élevées. Cependant, les titres des moyennes 
géométriques en OPA étaient plus bas que ceux contre chacun des autres sérotypes vaccinaux additionnels ; la pertinence clinique de cette observation concernant l’efficacité protectrice n’est pas connue. Des données limitées ont démontré que Prevenar 
7-valent (avec une primovaccination de trois doses) induit une réponse immune convenable chez les nourrissons drépanocytaires, avec un profil de tolérance similaire à celui observé chez les groupes qui ne sont pas à haut risque. Les enfants de moins de 
2 ans doivent recevoir le nombre de doses de Prevenar 13 approprié à leur âge. L’utilisation d’un vaccin pneumococcique conjugué ne se substitue pas à celle de vaccins pneumococciques polyosidique 23-valents chez les enfants d’au moins 2 ans présentant 
un risque accru d’infections invasives due à Streptococcus pneumoniae (par exemple drépanocytose, asplénie, infection par le VIH, maladie chronique ou immunosuppression). Les enfants à risque âgés de 24 mois et plus et ayant déjà reçu une primovaccina-
tion avec Prevenar 13 doivent recevoir le vaccin pneumococcique polyosidique 23-valent lorsque celui-ci est recommandé. L’intervalle entre le vaccin pneumococcique conjugué 13-valent (Prevenar 13) et le vaccin pneumococcique polyosidique e 23-valent 
ne doit pas être inférieur à 8 semaines. Il n’y a pas de données disponibles indiquant si l’administration du vaccin pneumococcique polyosidique 23-valent à des enfants ayant ou non reçu une primovaccination par Prevenar 13 pourrait entraîner une 
diminution de la réponse immunitaire lors de l’administration ultérieure de doses de Prevenar 13. Le risque potentiel d’apnée avec nécessité de surveillance respiratoire pendant 48-72 h doit être soigneusement pris en compte lors de l’administration des 
doses de primovaccination chez les grands prématurés (nés à 28 semaines de grossesse ou moins) et particulièrement chez ceux ayant des antécédents d’immaturité respiratoire. En raison du bénéfice élevé de la vaccination chez ces nourrissons, 
l’administration ne doit pas être suspendue ou reportée. Pour les sérotypes vaccinaux, la protection attendue contre les otites moyennes est plus faible que la protection contre les infections invasives. La protection attendue contre toutes les otites 
moyennes est faible car les otites moyennes sont dues à de nombreux organismes autres que les sérotypes pneumococciques contenus dans le vaccin. Lorsque Prevenar 13 est administré de manière concomitante avec Infanrix hexa (DTCa-HBV-IPV/Hib), 
le taux de réactions fébriles est similaire à celui constaté lors de l’administration concomitante de Prevenar (7-valent) et Infanrix hexa. Une augmentation des taux de déclarations de convulsions (accompagnées ou non de fièvre) et d'épisodes 
d’hypotonie-hyporéactivité (EHH) a été observée lors de l'administration concomitante de Prevenar 13 et d'Infanrix hexa. Un traitement antipyrétique doit être instauré conformément aux recommandations thérapeutiques en vigueur pour les enfants 
ayant des antécédents de convulsions avec ou sans fièvre et les enfants recevant Prevenar 13 simultanément à un vaccin coquelucheux à germes entiers.  Grossesse Il n’y a aucune donnée concernant l’utilisation du vaccin pneumococcique conjugué 
13-valent chez la femme enceinte. De ce fait, l’utilisation de Prevenar 13 doit être évitée pendant la grossesse. Allaitement L’excrétion dans le lait humain du vaccin pneumococcique conjugué 13-valent n’est pas connue. Fertilité Les études conduites chez 
l’animal n’ont pas mis en évidence d’effets délétères directs ou indirects sur la reproduction. Conduite et utilisation des machines Prevenar 13 n’a aucun effet ou qu’un effet négligeable sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. 
Cependant, certains effets, mentionnés à la rubrique « Effets indésirables », peuvent nuire temporairement à l’aptitude à conduire et à utiliser des machines. Effets indésirables* Les effets indésirables fréquents et très fréquents sont : Nourrissons et enfants 
âgés de 6 semaines à 5 ans Perte d’appétit ; Vomissement ; diarrhée ; Eruption ; Fièvre ; irritabilité ; érythème, induration/tuméfaction ou douleur/sensibilité au site de vaccination ; somnolence ; sommeil de mauvaise qualité ; Erythème ou induration/tumé-
faction au site de vaccination de 2,5 cm–7,0 cm (après la dose de rappel et chez les enfants plus âgés [âgés de 2 à 5 ans]) ; Fièvre > 39°C ; altération des mouvements au site de vaccination (due à la douleur) ; érythème ou induration/tuméfaction au site de 
vaccination de 2,5 cm–7,0 cm (après vaccination chez le nourrisson). Enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans Céphalées ; Diminution de l’appétit ; Vomissement ; diarrhée ; Eruption cutanée ; urticaire ou éruption à type d’urticaire ; Irritabilité ; érythème 
au site de vaccination ; induration/gonflement ou douleur/sensibilité au site de vaccination ; somnolence ; sommeil de mauvaise qualité ; sensibilité au site de vaccination (dont limitation des mouvements) ; Fièvre. Adultes âgés de 18 ans et plus et personnes 
âgées Diminution de l’appétit ; Céphalées ; Diarrhée, vomissement (chez les adultes âgés de 18 à 49 ans) ; Vomissement (chez les adultes âgés de 50 ans et plus) ; Eruption ; Frissons, fatigue, érythème au site de vaccination ; induration/gonflement au site 
de vaccination ; douleur/sensibilité au site de vaccination (douleur/sensibilité importante au site de vaccination très fréquente chez les adultes âgés de 18 à 39 ans) ; limitation des mouvements du bras (limitation importante des mouvements du bras très 
fréquente chez les adultes âgés de 18 à 39 ans) ; Fièvre (très fréquente chez les adultes âgés de 18 à 29 ans) ; Arthralgies, myalgies. Surdosage Un surdosage avec Prevenar 13 est peu probable compte tenu de sa présentation en seringue préremplie. Des 
cas de surdosage avec Prevenar 13 chez le nourrisson et l’enfant ont toutefois été rapportés, définis comme des situations où l’intervalle entre l’administration de doses consécutives était inférieur au délai minimal recommandé. En général, les événements 
indésirables rapportés suite à un surdosage étaient cohérents avec ceux rapportés avec les doses administrées conformément aux schémas pédiatriques vaccinaux recommandés de Prevenar 13. Propriétés pharmacodynamiques* Classe pharmacothéra-
peutique : vaccins, vaccins pneumococciques, code ATC : J07AL02. Prevenar 13 contient les 7 polyosides capsulaires pneumococciques contenus dans Prevenar (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) plus 6 polyosides supplémentaires (1, 3, 5, 6A, 7F, 19A), tous 
conjugués à la protéine vectrice CRM197. Fardeau de la maladie Nourrissons et enfants âgés de 6 semaines à 5 ans. Sur la base de la surveillance des sérotypes effectuée en Europe avant la commercialisation de Prevenar, il est estimé que Prevenar 13 
devrait couvrir entre 73 % et 100 % (selon le pays) des sérotypes à l’origine des infections invasives à pneumocoques (IIP) chez les enfants âgés de moins de 5 ans. Dans cette classe d’âge, les sérotypes 1, 3, 5, 6A, 7F et 19A sont à l’origine de 15,6 % à 59,7 
% des infections invasives, selon le pays, la période étudiée et l’utilisation de Prevenar. L’otite moyenne aiguë (OMA) est une maladie infantile fréquente d’étiologies variées. Les bactéries peuvent être responsables de 60-70 % des épisodes cliniques d’OMA. 
S. pneumoniae est l’une des causes les plus fréquentes d’OMA bactérienne dans le monde. Il est estimé que Prevenar 13 devrait couvrir plus de 90 % des sérotypes à l’origine des IIP résistantes aux antibiotiques. Enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans 
Chez les enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans, l'incidence des maladies pneumococciques est basse, mais il existe cependant un risque plus élevé de morbidité et de mortalité chez les personnes présentant des co-morbidités sous jacentes. Adultes âgés 
de 18 ans et plus et personnes âgées La pneumonie représente le tableau clinique le plus fréquent de l’infection pneumococcique chez l’adulte. L’incidence rapportée de la pneumonie communautaire (PC) et des IIP en Europe varie selon le pays, augmente 
à partir de 50 ans et est la plus élevée chez les personnes de 65 ans et plus. S. pneumoniae représente la cause la plus fréquente des PAC et on l’estime responsable d’environ 30 % de l’ensemble des cas de PC qui nécessitent une hospitalisation chez l’adulte 
dans les pays développés. La pneumonie bactériémique (environ 80 % des IIP chez l’adulte), la bactériémie sans foyer et la méningite sont les manifestations les plus communes d’IIP chez l’adulte. D’après des données de surveillance après l’introduction 
de Prevenar et avant l’introduction de Prevenar 13 dans le calendrier vaccinal de l’enfant, les sérotypes pneumococciques de Prevenar 13 peuvent être responsables d’au moins 50 à 76 % (selon le pays) des IIP chez l’adulte. Le risque de PC et d’IIP chez 
l’adulte augmente également avec les maladies chroniques sous-jacentes, surtout en cas d’asplénie anatomique ou fonctionnelle, de diabète, d’asthme, de maladie chronique cardiovasculaire, pulmonaire, rénale ou hépatique, et il est le plus élevé chez les 
personnes immunodéprimées, comme celles qui ont une maladie hématologique maligne ou une infection à VIH. Condition de stockage A conserver au réfrigérateur (entre 2ºC et 8ºC). Ne pas congeler. Prevenar 13 est stable à des températures jusqu’à 
25°C pendant quatre jours. A la fin de cette période Prevenar 13 doit être utilisé ou éliminé. Ces données sont destinées à guider le professionnel de santé lors de variations de température temporaires. Conditions de prescription et de délivrance Liste I/ 
Tableau A. Titulaire de l’autorisation de Mise sur le Marché Laboratoires Pfizer S.A. km 0.500 , Route de Oualidia. BP 35, 24 000. El Jadida, Maroc.* les mentions légales complètes sont disponibles sur simple demande à Pfizer S.A.
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Composition Vaccin pneumococcique polyosidique conjugué (13-valent, adsorbé) * Indications Immunisation active pour la prévention des infections invasives, pneumonie et otite moyenne aiguë causées par Streptococcus pneumoniae chez les 
nourrissons, les enfants et les adolescents âgés de 6 semaines à 17 ans. Immunisation active pour la prévention des infections invasives et de la pneumonie, causées par Streptococcus pneumoniae chez les adultes âgés de 18 ans et plus et les personnes 
âgées. Prevenar 13 doit être utilisé selon les recommandations officielles qui tiennent compte du risque des infections invasives et de la pneumonie dans les différentes classes d’âge, des comorbidités sous-jacentes ainsi que de la variabilité de l’épidémiolo-
gie des sérotypes en fonction des zones géographiques. Posologie et mode d’administration* Les schémas vaccinaux avec Prevenar 13 doivent suivre les recommandations officielles. Posologie : Nourrissons et enfants âgés de 6 semaines à 5 ans Il est 
recommandé que les nourrissons qui ont reçu une première dose de Prevenar 13 terminent le schéma de vaccination avec Prevenar 13. Nourrissons âgés de 6 semaines à 6 mois Primovaccination en trois doses Le schéma vaccinal recommandé comprend 
quatre doses, de 0,5 ml chacune. La primovaccination chez le nourrisson comprend trois doses, la première dose étant généralement administrée à l’âge de 2 mois et avec un intervalle d’au moins un mois entre les doses. La première dose peut être 
administrée dès l’âge de six semaines. La quatrième dose (rappel) est recommandée entre l’âge de 11 et 15 mois. Primovaccination en deux doses Comme alternative, lorsque Prevenar 13 est administré dans le cadre d’un programme de vaccination 
généralisé chez le nourrisson, un schéma à trois doses, de 0,5 ml chacune, peut être utilisé. La première dose peut être administrée à partir de l’âge de 2 mois puis une deuxième dose 2 mois plus tard. La troisième dose (rappel) est recommandée entre 
l’âge de 11 et 15 mois. Prématurés (< 37 semaines de gestation) Chez les prématurés, le schéma vaccinal recommandé comprend quatre doses, de 0,5 ml chacune. La primovaccination chez le nourrisson comprend trois doses, la première dose étant 
administrée à l’âge de 2 mois et avec un intervalle d’au moins un mois entre les doses. La première dose peut être administrée dès l’âge de six semaines. La quatrième dose (rappel) est recommandée entre l’âge de 11 et 15 mois. Nourrissons et enfants non 
vaccinés âgés ≥ 7 mois Nourrissons âgés de 7 à 11 mois deux doses, de 0,5 ml chacune, avec un intervalle d’au moins un mois entre les doses, une troisième dose est recommandée au cours de la deuxième année de vie. Enfants âgés de 12 à 23 mois deux 
doses, de 0,5 ml chacune, avec un intervalle d’au moins 2 mois entre les doses. Enfants et adolescents âgés de 2 à 17 ans une seule dose de 0,5 ml. Schéma vaccinal de Prevenar 13 pour les nourrissons et enfants préalablement vaccinés par Prevenar 
(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 CRM197. Les nourrissons et enfants qui ont commencé la 
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 
(7-valent) doivent recevoir une dose de 0,5 ml de Prevenar 13 afin d’induire une réponse immunitaire vis-à-vis des 6 sérotypes additionnels. Cette dose de Prevenar 13 doit être administrée au moins 8 semaines après la dernière dose de Prevenar (7-valent). 
Enfants et adolescents âgés de 5 à 17 ans Les enfants âgés de 5 à 17 ans peuvent recevoir une seule dose de Prevenar 13 s’ils ont préalablement été vaccinés avec une ou plusieurs doses de Prevenar. Cette dose de Prevenar 13 doit être administrée au 
moins 8 semaines après la dernière dose de Prevenar (7-valent). Adultes âgés de 18 ans et plus et personnes âgées Une seule dose La nécessité de revaccination avec une dose supplémentaire de Prevenar 13 n’a pas été établie. Indépendamment du statut 
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 
les prédisposant à des infections  invasives à pneumocoque (comme la drépanocytose ou une infection à VIH), y compris celles qui ont été vaccinées antérieurement avec une ou plusieurs doses de vaccin 23-valent pneumococcique polyosidique, peuvent 
recevoir au moins une dose de Prevenar 13. Chez les personnes ayant bénéficié d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH), le schéma vaccinal recommandé comprend quatre doses de Prevenar 13, de 0,5 ml chacune. La primovaccination 
comprend trois doses, la première dose étant administrée 3 à 6 mois après la GCSH et avec un intervalle d’au moins 1 mois entre les doses. Une quatrième dose (rappel) est recommandée 6 mois après la troisième dose. Mode d’administration Le vaccin 
doit être administré par voie intramusculaire. Les sites recommandés sont la face antérolatérale de la cuisse (muscle vaste externe) chez les nourrissons, ou le muscle deltoïde du bras chez les enfants et les adultes. Contre-indications Hypersensibilité aux 
substances actives ou à l’un des excipients ou à l’anatoxine diphtérique. Comme pour les autres vaccins, l’administration de Prevenar 13 doit être différée chez une personne présentant une maladie fébrile aiguë sévère. En revanche, une infection mineure, 
telle qu’un rhume, ne doit pas conduire à différer la vaccination. Mises en garde et précautions d’emploi * Prevenar 13 ne doit pas être administré par voie intraveineuse. Comme pour tous les vaccins injectables, il est recommandé de toujours disposer 
d’un traitement médical approprié et d’assurer une surveillance dans les rares cas de survenue d’une réaction anaphylactique suivant l’administration du vaccin. Ce vaccin ne doit pas être administré par injection intramusculaire à des personnes ayant une 
thrombocytopénie ou tout autre trouble de la coagulation qui serait une contre-indication à une injection intramusculaire, mais peut être administré par voie sous-cutanée si le bénéfice potentiel est clairement supérieur aux risques. Prevenar 13 protège 
uniquement contre les sérotypes de Streptococcus pneumoniae inclus dans le vaccin et ne protège pas contre d’autres micro-organismes causant une infection invasive, une pneumonie, ou une otite moyenne. Comme tout autre vaccin, Prevenar 13 peut 
ne pas protéger contre les infections pneumococciques tous les sujets vaccinés. Pour connaître les informations épidémiologiques les plus récentes concernant  votre pays, consultez l’institution  nationale compétente. Les personnes ayant une réponse 
immunitaire diminuée due soit à l’utilisation d’un médicament immunosuppresseur, ou à une anomalie génétique, ou à une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), ou d’une autre origine, peuvent avoir une réponse vaccinale en 
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 
sécurité et d’immunogénicité de Prevenar 13 ne sont pas disponibles pour les sujets d’autres groupes  immunodéprimés spécifiques (tels que une maladie maligne ou un syndrome néphrotique) et la vaccination doit être envisagée au cas par cas. Ce 
médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par dose c’est-à-dire qu’il est essentiellement « sans sodium ». Nourrissons et enfants âgés de 6 semaines à 5 ans Au cours des études cliniques, Prevenar 13 a induit une réponse immunitaire 
vis-à-vis de la totalité des treize sérotypes inclus dans le vaccin. La réponse immunitaire pour le sérotype 3, après la dose de rappel, n’était pas plus élevée que les niveaux observés après la primovaccination chez le nourrisson ; la pertinence clinique de cette 
observation concernant l’induction de la mémoire immunitaire pour le sérotype 3 n’est pas connue. Les proportions de répondeurs avec des anticorps fonctionnels (titres OPA ≥ 1:8) aux sérotypes 1, 3 et 5 étaient élevées. Cependant, les titres des moyennes 
géométriques en OPA étaient plus bas que ceux contre chacun des autres sérotypes vaccinaux additionnels ; la pertinence clinique de cette observation concernant l’efficacité protectrice n’est pas connue. Des données limitées ont démontré que Prevenar 
7-valent (avec une primovaccination de trois doses) induit une réponse immune convenable chez les nourrissons drépanocytaires, avec un profil de tolérance similaire à celui observé chez les groupes qui ne sont pas à haut risque. Les enfants de moins de 
2 ans doivent recevoir le nombre de doses de Prevenar 13 approprié à leur âge. L’utilisation d’un vaccin pneumococcique conjugué ne se substitue pas à celle de vaccins pneumococciques polyosidique 23-valents chez les enfants d’au moins 2 ans présentant 
un risque accru d’infections invasives due à Streptococcus pneumoniae (par exemple drépanocytose, asplénie, infection par le VIH, maladie chronique ou immunosuppression). Les enfants à risque âgés de 24 mois et plus et ayant déjà reçu une primovaccina-
tion avec Prevenar 13 doivent recevoir le vaccin pneumococcique polyosidique 23-valent lorsque celui-ci est recommandé. L’intervalle entre le vaccin pneumococcique conjugué 13-valent (Prevenar 13) et le vaccin pneumococcique polyosidique e 23-valent 
ne doit pas être inférieur à 8 semaines. Il n’y a pas de données disponibles indiquant si l’administration du vaccin pneumococcique polyosidique 23-valent à des enfants ayant ou non reçu une primovaccination par Prevenar 13 pourrait entraîner une 
diminution de la réponse immunitaire lors de l’administration ultérieure de doses de Prevenar 13. Le risque potentiel d’apnée avec nécessité de surveillance respiratoire pendant 48-72 h doit être soigneusement pris en compte lors de l’administration des 
doses de primovaccination chez les grands prématurés (nés à 28 semaines de grossesse ou moins) et particulièrement chez ceux ayant des antécédents d’immaturité respiratoire. En raison du bénéfice élevé de la vaccination chez ces nourrissons, 
l’administration ne doit pas être suspendue ou reportée. Pour les sérotypes vaccinaux, la protection attendue contre les otites moyennes est plus faible que la protection contre les infections invasives. La protection attendue contre toutes les otites 
moyennes est faible car les otites moyennes sont dues à de nombreux organismes autres que les sérotypes pneumococciques contenus dans le vaccin. Lorsque Prevenar 13 est administré de manière concomitante avec Infanrix hexa (DTCa-HBV-IPV/Hib), 
le taux de réactions fébriles est similaire à celui constaté lors de l’administration concomitante de Prevenar (7-valent) et Infanrix hexa. Une augmentation des taux de déclarations de convulsions (accompagnées ou non de fièvre) et d'épisodes 
d’hypotonie-hyporéactivité (EHH) a été observée lors de l'administration concomitante de Prevenar 13 et d'Infanrix hexa. Un traitement antipyrétique doit être instauré conformément aux recommandations thérapeutiques en vigueur pour les enfants 
ayant des antécédents de convulsions avec ou sans fièvre et les enfants recevant Prevenar 13 simultanément à un vaccin coquelucheux à germes entiers.  Grossesse Il n’y a aucune donnée concernant l’utilisation du vaccin pneumococcique conjugué 
13-valent chez la femme enceinte. De ce fait, l’utilisation de Prevenar 13 doit être évitée pendant la grossesse. Allaitement L’excrétion dans le lait humain du vaccin pneumococcique conjugué 13-valent n’est pas connue. Fertilité Les études conduites chez 
l’animal n’ont pas mis en évidence d’effets délétères directs ou indirects sur la reproduction. Conduite et utilisation des machines Prevenar 13 n’a aucun effet ou qu’un effet négligeable sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. 
Cependant, certains effets, mentionnés à la rubrique « Effets indésirables », peuvent nuire temporairement à l’aptitude à conduire et à utiliser des machines. Effets indésirables* Les effets indésirables fréquents et très fréquents sont : Nourrissons et enfants 
âgés de 6 semaines à 5 ans Perte d’appétit ; Vomissement ; diarrhée ; Eruption ; Fièvre ; irritabilité ; érythème, induration/tuméfaction ou douleur/sensibilité au site de vaccination ; somnolence ; sommeil de mauvaise qualité ; Erythème ou induration/tumé-
faction au site de vaccination de 2,5 cm–7,0 cm (après la dose de rappel et chez les enfants plus âgés [âgés de 2 à 5 ans]) ; Fièvre > 39°C ; altération des mouvements au site de vaccination (due à la douleur) ; érythème ou induration/tuméfaction au site de 
vaccination de 2,5 cm–7,0 cm (après vaccination chez le nourrisson). Enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans Céphalées ; Diminution de l’appétit ; Vomissement ; diarrhée ; Eruption cutanée ; urticaire ou éruption à type d’urticaire ; Irritabilité ; érythème 
au site de vaccination ; induration/gonflement ou douleur/sensibilité au site de vaccination ; somnolence ; sommeil de mauvaise qualité ; sensibilité au site de vaccination (dont limitation des mouvements) ; Fièvre. Adultes âgés de 18 ans et plus et personnes 
âgées Diminution de l’appétit ; Céphalées ; Diarrhée, vomissement (chez les adultes âgés de 18 à 49 ans) ; Vomissement (chez les adultes âgés de 50 ans et plus) ; Eruption ; Frissons, fatigue, érythème au site de vaccination ; induration/gonflement au site 
de vaccination ; douleur/sensibilité au site de vaccination (douleur/sensibilité importante au site de vaccination très fréquente chez les adultes âgés de 18 à 39 ans) ; limitation des mouvements du bras (limitation importante des mouvements du bras très 
fréquente chez les adultes âgés de 18 à 39 ans) ; Fièvre (très fréquente chez les adultes âgés de 18 à 29 ans) ; Arthralgies, myalgies. Surdosage Un surdosage avec Prevenar 13 est peu probable compte tenu de sa présentation en seringue préremplie. Des 
cas de surdosage avec Prevenar 13 chez le nourrisson et l’enfant ont toutefois été rapportés, définis comme des situations où l’intervalle entre l’administration de doses consécutives était inférieur au délai minimal recommandé. En général, les événements 
indésirables rapportés suite à un surdosage étaient cohérents avec ceux rapportés avec les doses administrées conformément aux schémas pédiatriques vaccinaux recommandés de Prevenar 13. Propriétés pharmacodynamiques* Classe pharmacothéra-
peutique : vaccins, vaccins pneumococciques, code ATC : J07AL02. Prevenar 13 contient les 7 polyosides capsulaires pneumococciques contenus dans Prevenar (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) plus 6 polyosides supplémentaires (1, 3, 5, 6A, 7F, 19A), tous 
conjugués à la protéine vectrice CRM197. Fardeau de la maladie Nourrissons et enfants âgés de 6 semaines à 5 ans. Sur la base de la surveillance des sérotypes effectuée en Europe avant la commercialisation de Prevenar, il est estimé que Prevenar 13 
devrait couvrir entre 73 % et 100 % (selon le pays) des sérotypes à l’origine des infections invasives à pneumocoques (IIP) chez les enfants âgés de moins de 5 ans. Dans cette classe d’âge, les sérotypes 1, 3, 5, 6A, 7F et 19A sont à l’origine de 15,6 % à 59,7 
% des infections invasives, selon le pays, la période étudiée et l’utilisation de Prevenar. L’otite moyenne aiguë (OMA) est une maladie infantile fréquente d’étiologies variées. Les bactéries peuvent être responsables de 60-70 % des épisodes cliniques d’OMA. 
S. pneumoniae est l’une des causes les plus fréquentes d’OMA bactérienne dans le monde. Il est estimé que Prevenar 13 devrait couvrir plus de 90 % des sérotypes à l’origine des IIP résistantes aux antibiotiques. Enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans 
Chez les enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans, l'incidence des maladies pneumococciques est basse, mais il existe cependant un risque plus élevé de morbidité et de mortalité chez les personnes présentant des co-morbidités sous jacentes. Adultes âgés 
de 18 ans et plus et personnes âgées La pneumonie représente le tableau clinique le plus fréquent de l’infection pneumococcique chez l’adulte. L’incidence rapportée de la pneumonie communautaire (PC) et des IIP en Europe varie selon le pays, augmente 
à partir de 50 ans et est la plus élevée chez les personnes de 65 ans et plus. S. pneumoniae représente la cause la plus fréquente des PAC et on l’estime responsable d’environ 30 % de l’ensemble des cas de PC qui nécessitent une hospitalisation chez l’adulte 
dans les pays développés. La pneumonie bactériémique (environ 80 % des IIP chez l’adulte), la bactériémie sans foyer et la méningite sont les manifestations les plus communes d’IIP chez l’adulte. D’après des données de surveillance après l’introduction 
de Prevenar et avant l’introduction de Prevenar 13 dans le calendrier vaccinal de l’enfant, les sérotypes pneumococciques de Prevenar 13 peuvent être responsables d’au moins 50 à 76 % (selon le pays) des IIP chez l’adulte. Le risque de PC et d’IIP chez 
l’adulte augmente également avec les maladies chroniques sous-jacentes, surtout en cas d’asplénie anatomique ou fonctionnelle, de diabète, d’asthme, de maladie chronique cardiovasculaire, pulmonaire, rénale ou hépatique, et il est le plus élevé chez les 
personnes immunodéprimées, comme celles qui ont une maladie hématologique maligne ou une infection à VIH. Condition de stockage A conserver au réfrigérateur (entre 2ºC et 8ºC). Ne pas congeler. Prevenar 13 est stable à des températures jusqu’à 
25°C pendant quatre jours. A la fin de cette période Prevenar 13 doit être utilisé ou éliminé. Ces données sont destinées à guider le professionnel de santé lors de variations de température temporaires. Conditions de prescription et de délivrance Liste I/ 
Tableau A. Titulaire de l’autorisation de Mise sur le Marché Laboratoires Pfizer S.A. km 0.500 , Route de Oualidia. BP 35, 24 000. El Jadida, Maroc.* les mentions légales complètes sont disponibles sur simple demande à Pfizer S.A.
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DES SPÉCIFICITÉS 
À CONNAITRE
La vestibulopathie migraineuse  est une pathologie bien spécifique, 
récemment reconnue et classifiée. La prise en charge s’articule 
actuellement autour d’un traitement d’attaque et d’un traitement 
de fond et la collaboration entre le neurologue et l’oto-rhino-
laryngologiste est recommandée. 

a migraine vestibulaire 
a été reconnue par 
l’International 
Headache Society en 
2012. Il s’agit d’une 
affection qui met en 

relation les symptômes de la 
migraine aux symptômes 
vestibulaires. D’après Alexandre R. 
Bisdorff, elle est considérée 
comme la deuxième cause la plus 
fréquente de vertige et la cause la 
plus fréquente de vertige 
épisodique spontanée (1). Pris 
isolément, la migraine affecterait 
14 % de la population et le vertige 
7 %. L’association vertige et 
migraine concernerait environ 3 % 
de la population. 

 Migraine
Les symptômes de la migraine ont 
été répertoriés dans le cadre de la 
classification internationale. La 
migraine sans aura peut être 
diagnostiquée sur la base des cinq 
critères suivants : 
l  Cinq crises ;
l  Durant de 4 heures à 3 jours ;
l  Douleur unilatérale, pulsatile, 

modérée à sévère, aggravée par 
les activités physiques ;

l  Nausées ou vomissements/
photophobie ou phonophobie ;

l  Un examen clinique en 

particulier neurologique normal. 
Lorsque ces symptômes sont 
accompagnés de symptômes 
visuels ou sensoriels réversibles 
ou encore de l’apparition d’un 
langage dysphasique également 
réversible, la migraine est définie 
sous la dénomination de migraine 
avec aura. 

 Vertige
Le vertige correspond à une 
sensation rotatoire de soi ou de 
rotations des objets accompagnée 
de signes neurovégétatifs du type 
nausées, vomissements, sueurs 
et/ou tachycardie. Lorsque le 
patient décrit des signes 
d’instabilité, d’élévation du corps, 

des sensations de déséquilibre 
des pieds, la notion de dizziness, 
qui n’existe pas dans la 
terminologie française, est plus 
appropriée. 

 Migraine 
vestibulaire
Selon la classification 
internationale, le diagnostic de 
migraine vestibulaire est porté 
lorsque le patient a présenté au 
moins cinq épisodes de migraine 
avec des symptômes 
vestibulaires, d’intensité modérée 
à sévère et d’une durée de 
5 minutes à 72 heures. L’histoire 
actuelle ou passée du patient 
doit évoquer des migraines avec 
ou sans aura selon les critères 
précités et au minimum la 
présence d’un symptôme (ou 
plus) accompagnateur de la 
migraine pendant au moins la 
moitié des épisodes vestibulaires. 
Si seulement un de ces deux 
critères est évoqué (ATCD de 
migraine ou symptômes 
accompagnateurs de migraine 
durant l’épisode vestibulaire), la 
migraine vestibulaire sera 
diagnostiquée comme probable. 
Enfin, il ne doit pas y avoir de 
meilleur diagnostic possible. 
Concernant les symptômes 

LA MIGRAINE VESTIBULAIRE
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du Dr Mossadak 
SEQAT
Médecin ORL - Kénitra

L



AOÛT / SEPT 2017 |  #102 | DOCTINEWS | 11

vestibulaires, la Société Bárány 
inclut comme symptômes 
éligibles pour un diagnostic de 
migraine vestibulaire le vertige 
spontané, le vertige 
positionnel, le vertige 
visuellement induit, le vertige 
induit par des mouvements de 
tête et l’étourdissement induit 
par des mouvements de tête 
avec nausées (2).

 Facteurs 
déclencheurs
Les facteurs déclencheurs de 
la migraine vestibulaire 
peuvent être endogènes ou 
exogènes. Parmi ces facteurs 
figurent les menstruations 
chez la femme, sachant que 
l’association migraine et 
vertige est plus fréquente lors 
des crises cataméniales. Le 
stress est un autre facteur 
déclencheur, particulièrement 
chez les personnes angoissées 
lors de périodes de stress au 
travail ou de problèmes 
familiaux, tout comme les 
allergies. Les examens 
paracliniques ne montrent pas 
de spécificité particulière. Le 
bilan vestibulaire fait ressortir 
une prédominance du vertige 
central mais les vertiges de 
position n’excluent pas le 
diagnostic. De même, 
l’audiométrie est normale dans 
70 % des cas. A noter que la 
littérature mondiale parle de 
relation spécifique entre des 
migraines et des vertiges 
paroxystiques bénins. Il existe 
également une relation entre 
la maladie de Menière et la 
migraine. 

 Prise en charge
La prise en charge de la 
migraine vestibulaire repose 
sur un traitement d’attaque et 
un traitement de fond. Pour le 
traitement d’attaque, les 
triptans (Zolmitriptan ou 

Zomig et Rizatriptan ou 
Maxalt) semblent donner un 
bon résultat. Les salycilés de 
type Aspirine ou Aspégic sont 
également préconisés et 
peuvent être administrés seuls 
ou en association avec les 
triptans et avec le 
métoclopramide en cas de 
vomissements. Pour le 
traitement de fond, plusieurs 
familles de médicaments sont 
proposées pour lesquelles la 
prescription doit tenir compte 
du profil du patient. Les 
bêtabloquants, et notamment 
le propanolol et le métoprolol 
sont des traitements efficaces, 
adaptés plus particulièrement 
aux patients hypertendus. Les 
antidépresseurs, amytriptilline 
ou nortryptilline pour les 
tricycliques, et plus récemment 
la sertraline ou la fluoxetine, 
conviendront mieux aux 
personnes à tendance 
dépressive et anxieuses à qui 
l’on peut prescrire également 
des tranquillisants qui 
diminuent l’excitabilité 
cérébrale (clonazepam). Les 
antihistaminiques tels le 
pizotifène sont adaptés aux 
personnes jeunes et âgées et 
donnent de bons résultats 
dans le cadre du traitement de 
fond. Il possède en effet trois 
propriétés antihistaminique, 
antimigraineux et un léger 
effet antidépresseur. Il doit 
être administré le soir en 
raison des risques de 
somnolence. A noter que la 
molécule a également un effet 
orexigène. Les inhibiteurs 
calciques de type vérapamil et 
flunarizine sont également 
indiqués ainsi que les 
anticonvulsivants comme le 
valproate de sodium, à 
condition de préférer la 
libération prolongée. Le 
topiramate et le lamotrigine 
sont moins utilisés. En fonction 

du contexte clinique, il est 
également possible d’associer 
des antivertigineux aux 
antimigraineux. Les 
vestiloplégiques peuvent être 
prescrits lorsque le vertige 
devient handicapant. La 
bétahistine est intéressante à 
titre de traitement de fond 
pour les vertiges associés aux 
migraines récidivantes et 
l’acétazolamide sera privilégié 

si le patient évoque une ataxie 
cérébelleuse. 
Enfin, la rééducation 
vestibulaire constitue une 
étape du traitement, qu’il y ait 
ou non prescription 
médicamenteuse, et la 
collaboration entre le médecin 
ORL et le neurologue est 
fortement recommandée pour 
une meilleure prise en charge 
du patient. 

DES ÉQUIVALENTS MIGRAINEUX
Chez l’enfant, les vertiges 
sont considérés comme des 
équivalents migraineux. 
Dans la plupart des cas, un 
terrain familial de migraine 
préexiste. Les symptômes 
varient en fonction de l’âge. 
Chez le nourrisson, les 
vertiges se manifestent par 
des vomissements 
incoercibles sans liens avec 
une pathologie digestive. 
Chez l’enfant, les vertiges 
sont présents et associés aux 
vomissements sans autre 
signe clinique ou 
paraclinique. Enfin, chez 
l’enfant plus âgé, la triade 
migraine-vertiges-
vomissements s’installe. Des 
études épidémiologiques ont 
montré que la migraine 
vestibulaire (VM) était la 
cause la plus fréquente de 
vertige chez les enfants. 
Moins connues, la 
présentation typique et la 
réponse au traitement ont 
fait l'objet d’une étude au 
sein de l'Hôpital pour 

enfants de Boston entre 
juillet 2012 et juillet 2014. 
Sur 208 patients âgés de 
moins de 18 ans, 28 ont été 
retenus pour participer à 
l’étude. La moyenne d’âge 
était de 14,48 ans et tous les 
patients répondaient aux 
critères de la définition de la 
migraine vestibulaire, dont 
trois cas dits probables. Les 
traitements proposés ont 
permis de réduire 
efficacement les symptômes 
dans 88 % des cas traités par 
tricycliques (n=8), 86 % des 
cas traités par 
cyprohépatadine (n=7), 80 % 
des cas traités par 
topiramate (n = 5), 80 % des 
cas traités par triptans 
(n = 10) et, enfin, 25 % de 
ceux traités par la 
gabapentine (n = 4). Cette 
étude a confirmé que la 
migraine vestibulaire était 
une cause fréquente de 
vertige dans la population 
pédiatrique souvent sensible 
à un traitement médical.

VERTIGES PAROXYSTIQUES 
DE L’ENFANT

1-  Management of vestibular migraine - Alexandre R. Bisdorff - Ther Adv Neurol Disord. 2011 May ; 4(3) : 183–191. 
Doi : 10.1177/1756285611401647

2-  Migraine vestibulaire : critères diagnostiques. T. Lempert, J. Olesen, J. Furman c, J. Waterston, B. Seemungal, J. 
Carey, A. Bisdorff, M. Versino, S. Evers, D. Newman-Toker - Document consensuel de la Société Bárány et de la 
Société internationale des céphalées - Revue Neurologique - Volume 170, n° 6-7 pages 401-406 (juin 2014) - Doi : 
10.1016/j.neurol.2013.05.010
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

PREMIER BIOSIMILAIRE 
EN ONCOLOGIE SUR LE 
MARCHÉ MAROCAIN

Pouvez-vous nous 
présenter la position des 
laboratoires Mylan dans le 
monde ?
Mylan est une firme 
pharmaceutique multinationale 
américaine, depuis 55 ans et à 
travers 165 pays, Mylan est 
engagée pour apporter des 
solutions adaptées aux besoins 
des médecins et des patients.
Au niveau mondial, Mylan 
dispose d’un vaste réseau 
industriel avec 56 sites dont 
12 centres de R&D 
principalement basés en 
Europe et en Amérique du 
nord. Mylan applique avec la 
même exigence, les mêmes 
standards de qualité quel que 
soit le lieu de fabrication. 

Chez les Laboratoires Mylan on 
fait preuve d’une expertise 
développée et d’un 
engagement continu pour 
donner Accès à une haute 
Qualité & Fiabilité des Produits 
et des Services.

Que pouvez nous dire sur 
votre présence au Maroc ?
Mylan est le pionnier dans le 
lancement des produits 
injectables génériques en 
oncologie sur le marché 
marocain. En 2004 Mylan a 
lancé les premiers génériques 
des traitements injectables de 
la chimiothérapie contribuant 
ainsi à donner les mêmes 
chances d’accès aux 
traitements de lutte contre le 

cancer pour les patients 
marocains. Le laboratoire 
continue d’ailleurs à investir et 
à affirmer son expertise dans ce 
domaine.

Vous venez de lancer 
Hertraz, le premier 
biosimilaire de trastuzumab 
au Maroc. Qu’est-ce qu’il 
apporte de plus ?
Oui nous avons le plaisir de 
lancer le premier biosimilaire 
en oncologie sur le marché 
marocain, Hertraz le 
biosimilaire de trastuzumab.
Hertraz ouvre ainsi une 
nouvelle ère dans la prise en 
charge des patients cancéreux 
dans les trois indications qui 
ont été octroyées au niveau des 
autorisations de Mise sur le 
Marché par le ministère de 
santé marocain. Les 
médicaments biosimilaires 
étant une alternative 
thérapeutique validée par les 
instances internationales et 
une solution potentielle aux 
nombreux défis auxquels font 
face toutes les parties 
prenantes du système de santé. 
En effet grâce à la réduction 

des coûts, la disponibilité des 
médicaments biosimilaires aura 
un impact positif sur la prise en 
charge des patients marocains. 
De plus, Hertraz présente 
l’avantage d’utilisations 
multiples dans les conditions 
mentionnées sur son Résumé 
des Caractéristiques Produit et 
offre un nouveau dosage de 
trastuzumab 440 mg, en plus 
du dosage 150mg présent sur 
le marché, pour une utilisation 
optimale. 

Vous lancez la spécialité 
Hertraz le biosimilaire de 
trastuzumab, est ce que 
vous prévoyez de lancer 
d’autres biosimilaires ? 
L’ambition de Mylan est de 
confirmer son leadership dans 
le domaine de l’oncologie 
contribuant efficacement à 
l’amélioration de la prise en 
charge des patients cancéreux. 
En effet nous prévoyons le 
lancement d’autres produits 
biosimilaires dans plusieurs 
domaines thérapeutiques. 

HERTRAZ

Les laboratoires Mylan viennent de lancer sur le marché Hertraz, premier 
biosimilaire de trastuzumab au Maroc. Ce médicament ouvre une 
nouvelle ère dans la prise en charge des patients atteints d’un cancer du 
sein HER2+ dans les stades précoce et métastatique et les patients atteints 
de l’adénocarcinome métastatique HER2+ de l’estomac ou de la jonction 
œsogastrique*. 
Entretien avec Souhail Tebib, directeur régional Mylan.

*  Mentions légales Hertraz, insérées dans ce numéro 
Doctinews
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Le Biosimilaire Trastuzumab de Mylan

Une nouvelle ère dans la prise  en charge 
des patients HER2+

LLe Bioe 

Une nouvvelle èell
des patients HEERR22+
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DENOMINATION DU MEDICAMENT : HERTRAZ 150 mg & HERTRAZ 440 mg DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE : Trastuzumab COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : HERTRAZ 150 mg : Trastuzumab 150 mg, Excipients 
: L-Histidine 2.16 mg, L-Histidine Chlorhydrate 3.36 mg, Trehalose Dihydraté 136.2 mg, Polysorbate 20 0.6 mg. HERTRAZ 440 mg : Trastuzumab 440 mg, Excipients : L-Histidine 6.34 mg, L-Histidine Chlorhydrate 9.86 mg, Trehalose 
Dihydraté 400 mg, Polysorbate 20 1.8 mg. Solvant : Eau pour préparation injectable 10 ml et Alcool benzylique 1.1% v/v. 
INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Cancer du sein : Cancer du sein métastatique : HERTRAZ est indiqué dans le traitement de patients adultes atteints d’un cancer du sein métastatique HER2 positif : en monothérapie, chez les patients 
déjà pré-traités par au moins deux protocoles de chimiothérapie pour leur maladie métastatique. Les chimiothérapies précédentes doivent au moins inclure une anthracycline et un taxane, à moins que ces traitements ne conviennent 
pas aux patients. Les patients répondeurs à l’hormonothérapie doivent également être en échec à l’hormonothérapie, à moins que ces traitements ne leur conviennent pas ; en association avec le paclitaxel, chez les patients non 
pré-traités par chimiothérapie pour leur maladie métastatique et chez lesquels le traitement par anthracyclines ne peut pas être envisagé ; en association avec le docétaxel, chez les patients non pré-traités par chimiothérapie pour 
leur maladie métastatique ; en association à un inhibiteur de l’aromatase, chez les patientes ménopausées ayant des récepteurs hormonaux positifs, non traitées précédemment par trastuzumab. Cancer du sein précoce :HERTRAZ est 
indiqué dans le traitement de patients adultes atteints d’un cancer du sein précoce HER2 positif :après chirurgie, chimiothérapie (néoadjuvante ou adjuvante) et radiothérapie (si indiquée) ; après une chimiothérapie adjuvante avec la 
doxorubicine et le cyclophosphamide, en association avec le paclitaxel ou le docétaxel ; en association à une chimiothérapie adjuvante associant le docétaxel et le carboplatine ; en association à une chimiothérapie néoadjuvante, suivie 
d’un traitement adjuvant avec HERTRAZ, chez les patients ayant une maladie localement avancée (y compris inflammatoire) ou des tumeurs mesurant plus de 2 cm de diamètre (voir rubrique « Mises en garde spéciales et précautions 
d’emploi » ).HERTRAZ ne doit être utilisé que chez les patients atteints d’un cancer du sein précoce ou métastatique dont les tumeurs présentent soit une surexpression de HER2, soit une amplification du gène HER2 déterminée par une 
méthode précise et validée (voir rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi » ).Cancer gastrique métastatique :HERTRAZ est indiqué dans le traitement de l’adénocarcinome métastatique de l’estomac ou de la jonction 
oesogastrique HER2 positif, en association à la capécitabine ou au 5-fluoro-uracile et au cisplatine, chez les patients adultes n’ayant pas été précédemment traités pour leur maladie métastatique.HERTRAZ doit être utilisé uniquement 
chez les patients atteints d’un cancer gastrique métastatique dont les tumeurs présentent une surexpression de HER2 définie par IHC2+ confirmée par un résultat FISH+ ou SISH+, ou par IHC3+. Des méthodes d’analyse précises et 
validées doivent être utilisées (voir rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi »).
POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Un test HER2 doit être obligatoirement effectué avant le début du traitement (voir rubrique Mises en garde spéciales et précautions d’emploi). Le traitement par HERTRAZ ne doit être initié 
que par un médecin expérimenté dans l’administration de chimiothérapie cytotoxique et ne doit être administré que par un professionnel de santé. Posologie : Cancer du sein métastatique : Administration toutes les trois semaines : La 
dose de charge initiale recommandée est de 8 mg/kg de poids corporel. La dose d’entretien recommandée est de 6 mg/kg de poids corporel administrée toutes les trois semaines, en débutant trois semaines après l’administration de la 
dose de charge. Administration hebdomadaire : La dose de charge initiale recommandée de HERTRAZ est de 4 mg/kg de poids corporel. La dose d’entretien hebdomadaire recommandée de HERTRAZ est de 2 mg/kg de poids corporel, en 
débutant une semaine après l’administration de la dose de charge. Administration en association avec le paclitaxel ou le docétaxel : Dans des études pivots, le paclitaxel ou le docétaxel a été administré le lendemain de la première dose 
de trastuzumab (pour la dose, voir le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) du paclitaxel ou du docétaxel) et immédiatement après les doses suivantes de trastuzumab, si la dose précédente de trastuzumab a été bien tolérée. 
Administration en association à un inhibiteur de l’aromatase : Dans une étude pivot, le trastuzumab et l’anastrozole étaient administrés à partir du jour 1. Il n’y avait pas de restriction quant à l’ordre d’administration de trastuzumab et 
de l’anastrozole (pour la dose, voir le RCP de l’anastrozole ou des autres inhibiteurs de l’aromatase). Cancer du sein précoce : Administration hebdomadaire et toutes les trois semaines : Pour une administration toutes les trois semaines, 
la dose de charge initiale recommandée de HERTRAZ est de 8 mg/kg de poids corporel. La dose d’entretien recommandée de HERTRAZ est de 6 mg/kg de poids corporel administrée toutes les trois semaines, en débutant trois semaines 
après l’administration de la dose de charge. Pour une administration hebdomadaire en association avec le paclitaxel après une chimiothérapie avec la doxorubicine et le cyclophosphamide, la dose de charge initiale recommandée de 
HERTRAZ est de 4 mg/kg de poids corporel. La dose d’entretien recommandée de HERTRAZ est de 2 mg/kg de poids corporel administrée toutes les semaines. Cancer gastrique métastatique : Administration toutes les trois semaines : La 
dose de charge initiale recommandée est de 8 mg/kg de poids corporel. La dose d’entretien recommandée est de 6 mg/kg de poids corporel administrée toutes les trois semaines, en débutant trois semaines après l’administration de la 
dose de charge. Cancer du sein et cancer gastrique : Durée du traitement : Les patients atteints d’un cancer du sein métastatique ou d’un cancer gastrique métastatique doivent être traités par HERTRAZ jusqu’à progression de la maladie. 
Les patients atteints d’un cancer du sein précoce doivent être traités par HERTRAZ pendant une durée de 1 an ou jusqu’à rechute de la maladie, si elle survient avant la fin de la durée de 1 an de traitement. L’extension de la durée du 
traitement dans le cancer du sein précoce au-delà d’un an n’est pas recommandée. Réduction des doses : Aucune réduction de la dose de trastuzumab n’a été effectuée lors des études cliniques. Les patients peuvent poursuivre le 
traitement au cours des périodes de myélosuppression réversible induite par la chimiothérapie, mais doivent être étroitement surveillés pendant ces périodes, en raison des complications neutropéniques. Se référer au RCP du paclitaxel, 
du docétaxel ou de l’inhibiteur de l’aromatase pour des informations sur la réduction ou le report de la dose. Si le pourcentage de fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) diminue de ≥ 10 points par rapport à sa valeur initiale et 
qu’il est inférieur à 50 %, le traitement doit être suspendu et une nouvelle évaluation de la FEVG doit être réalisée dans un délai d’environ 3 semaines. Si la FEVG ne s’est pas améliorée ou qu’elle s’est détériorée ou qu’une insuffisance 
cardiaque congestive (ICC) symptomatique s’est développée, l’arrêt du traitement par HERTRAZ doit être sérieusement envisagé, à moins que le bénéfice individuel attendu pour le patient ne soit supérieur aux risques encourus. Ce type 
de patient doit être adressé à un cardiologue pour évaluation et suivi. Oubli de dose : Si le patient n’a pas reçu une dose programmée de HERTRAZ dans un délai d’une semaine ou moins, la dose habituelle d’entretien (administration 
hebdomadaire : 2 mg/kg ; administration toutes les trois semaines : 6 mg/kg) doit être administrée dès que possible. Il ne faut pas attendre le cycle suivant. Les doses d’entretien suivantes doivent être administrées 7 jours ou 21 jours 
plus tard, selon les calendriers respectifs d’administration hebdomadaire ou toutes les trois semaines. Si le patient n’a pas reçu une dose programmée de HERTRAZ dans un délai de plus d’une semaine, une nouvelle dose de charge de 
HERTRAZ doit être administrée dès que possible pendant environ 90 minutes (administration hebdomadaire : 4 mg/kg ; administration toutes les trois semaines : 8 mg/kg). Les doses d’entretien suivantes de HERTRAZ (administration 
hebdomadaire : 2 mg/kg ; administration toutes les trois semaines : 6 mg/kg) doivent être administrées 7 jours ou 21 jours plus tard, selon les calendriers respectifs d’administration hebdomadaire ou toutes les trois semaines. 
Populations particulières : Aucune étude pharmacocinétique spécifique n’a été conduite chez les sujets âgés ou présentant une insuffisance hépatique ou rénale. L’analyse d’une pharmacocinétique de population n’a pas montré que 
l’âge et l’insuffisance rénale affectaient l’élimination du trastuzumab. Population pédiatrique : Il n’y a pas d’utilisation justifiée de HERTRAZ dans la population pédiatrique. Mode d’administration : La dose de charge de HERTRAZ doit 
être administrée en perfusion intraveineuse de 90 minutes. Le produit ne doit pas être administré en injection rapide ou bolus intraveineux. La perfusion intraveineuse de HERTRAZ doit être administrée par un professionnel de santé 
préparé à prendre en charge des réactions anaphylactiques et un kit d’urgence doit être disponible. Les patients doivent être surveillés pendant au moins six heures après le début de la première perfusion et pendant deux heures après 
le début des perfusions suivantes pour des symptômes tels que fièvre, frissons ou autres symptômes liés à la perfusion. L’interruption ou la diminution de la vitesse de la perfusion peuvent aider à contrôler ces symptômes. La perfusion 
peut être reprise après disparition des symptômes. Si la dose de charge initiale a été bien tolérée, les doses suivantes peuvent être administrées en perfusion de 30 minutes. Pour les instructions sur la reconstitution de la formulation 
intraveineuse de HERTRAZ avant administration, voir « Précautions particulières de manipulation et d’élimination ». 
CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité  au  trastuzumab,  aux  protéines  murines  ou  à  l’un  des  excipients. Dyspnée de repos sévère en rapport avec des complications liées au stade avancé de la maladie ou oxygénodépendante. 
MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D’EMPLOI : Afin d’améliorer la traçabilité des médicaments biologiques, le nom de spécialité du produit administré doit être clairement inscrit dans le dossier du patient. Le test HER2 
doit être effectué dans un laboratoire spécialisé pouvant garantir la validation adéquate des procédures d’analyses. A ce jour, aucune donnée d’études cliniques n’est disponible concernant le re-traitement des patients déjà traités par 
HERTRAZ en situation adjuvante. Dysfonctionnement cardiaque : Considérations générales : Les patients traités par HERTRAZ présentent un risque accru de développer une insuffisance cardiaque congestive (ICC) (classe II-IV de la New 
York Heart Association [NYHA]) ou un dysfonctionnement cardiaque asymptomatique. Ces évènements ont été observés chez les patients recevant le trastuzumab seul ou en association avec le paclitaxel ou le docétaxel, en particulier 
après l’administration d’une chimiothérapie contenant une anthracycline (doxorubicine ou épirubicine). Ils peuvent être modérés à sévères et voire même d’issue fatale. De plus, une attention particulière doit être portée aux patients 
traités présentant un risque cardiaque augmenté, par exemple une hypertension artérielle, une maladie coronarienne documentée, une ICC, une FEVG < 55 %, un âge avancé. Tous les patients susceptibles d’être traités par HERTRAZ, 
en particulier ceux déjà exposés aux anthracyclines et au cyclophosphamide (AC), doivent bénéficier d’une évaluation cardiaque initiale comportant une anamnèse et un examen clinique, un électrocardiogramme (ECG), un 
échocardiogramme et/ou une scintigraphie cardiaque (MUGA) ou une imagerie par résonance magnétique. La surveillance peut permettre d’identifier les patients développant un dysfonctionnement cardiaque. Les évaluations de la 
fonction cardiaque réalisées à l’initiation du traitement doivent être répétées tous les 3 mois pendant le traitement et tous les 6 mois après l’arrêt du traitement et ce, jusqu’à 24 mois après la dernière administration de HERTRAZ. Une 
évaluation attentive du rapport bénéfice/risque doit être effectuée avant de décider d’un traitement par HERTRAZ. Parce que la demi-vie d’élimination du trastuzumab est d’environ 28 à 38 jours, le trastuzumab peut persister dans la 
circulation jusqu’à 27 semaines après l’arrêt du traitement avec HERTRAZ. Les patients qui reçoivent des anthracyclines après l’arrêt de HERTRAZ peuvent présenter un risque accru de dysfonctionnement cardiaque. Dans la mesure du 
possible, les médecins doivent éviter les traitements à base d’anthracyclines jusqu’à 27 semaines après l’arrêt de HERTRAZ. Si des anthracyclines sont utilisées, la fonction cardiaque du patient doit être étroitement surveillée. Une 
évaluation cardiologique formelle doit être envisagée chez les patients présentant des troubles cardiovasculaires après l’évaluation cardiaque initiale. Chez tous les patients, la fonction cardiaque doit être surveillée pendant le 
traitement (par exemple toutes les 12 semaines). La surveillance peut permettre d’identifier les patients développant un dysfonctionnement cardiaque. Les patients ayant développé un dysfonctionnement cardiaque asymptomatique 
peuvent faire l’objet de contrôles plus fréquents (par exemple toutes les 6 à 8 semaines). Si les patients montrent une diminution persistante de leur fonction ventriculaire gauche, mais restent asymptomatiques, le médecin devra 
envisager l’interruption du traitement, si aucun bénéfice clinique du traitement par HERTRAZ n’a été observé. Sur le plan de la tolérance, l’intérêt de la poursuite ou de la réintroduction du traitement par HERTRAZ chez les patients 
présentant un dysfonctionnement cardiaque n’a pas été étudié de manière prospective. Si la FEVG diminue de ≥ 10 points de fraction d’éjection (FE) par rapport à sa valeur initiale ET qu’elle est inférieure à 50 %, le traitement doit être 
suspendu et une nouvelle évaluation de la FEVG doit être réalisée dans un délai d’environ 3 semaines. Si la FEVG ne s’est pas améliorée, ou qu’elle s’est détériorée ou qu’une ICC symptomatique s’est développée, l’arrêt du traitement par 
HERTRAZ doit être sérieusement envisagé, à moins que le bénéfice individuel attendu pour le patient ne soit supérieur aux risques encourus. Ce type de patient doit être adressé à un cardiologue pour évaluation et suivi. Si une 
insuffisance cardiaque symptomatique se développe lors du traitement par HERTRAZ, elle doit être traitée avec les médicaments habituellement utilisés pour l’ICC. La plupart des patients ayant développé une ICC ou un 
dysfonctionnement cardiaque asymptomatique dans des études cliniques pivots ont montré une amélioration avec un traitement standard de l’ICC comprenant un inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IEC) ou un 
antagoniste du récepteur de l’angiotensine (ARA) et un bêtabloquant. La majorité des patients présentant des symptômes cardiaques et chez lesquels le traitement par HERTRAZ s’avérait cliniquement bénéfique ont poursuivi leur 
traitement sans événements cardiaques cliniques supplémentaires. Cancer du sein métastatique : HERTRAZ ne doit pas être administré en association aux anthracyclines chez les patients atteints d’un cancer du sein en situation 
métastatique. Les patients atteints d’un cancer du sein métastatique ayant précédemment reçu des anthracyclines présentent également un risque de dysfonctionnement cardiaque avec le traitement par HERTRAZ, bien que ce risque 
soit plus faible qu’avec une utilisation simultanée de HERTRAZ et des anthracyclines. Cancer du sein précoce : Chez les patients atteints d’un cancer du sein précoce, des évaluations cardiaques identiques à l’évaluation cardiaque initiale 
doivent être répétées tous les 3 mois pendant le traitement et tous les 6 mois après l’arrêt du traitement et ce, jusqu’à 24 mois après la dernière administration de HERTRAZ. Chez les patients ayant reçu une chimiothérapie contenant 
une anthracycline, une surveillance supplémentaire est recommandée et doit être réalisée annuellement jusqu’à 5 ans après la dernière administration de HERTRAZ, ou plus longtemps si une diminution durable de la FEVG est observée. 
Les patients ayant un antécédent d’infarctus du myocarde, d’angine de poitrine nécessitant un traitement médicamenteux, un antécédent ou une ICC existante (II – IV NYHA), une FEVG < 55 %, une autre cardiomyopathie, une arythmie 
cardiaque nécessitant un traitement médicamenteux, une valvulopathie cardiaque cliniquement significative, une hypertension artérielle mal contrôlée (une hypertension contrôlée par un traitement médicamenteux standard était 
éligible) et un épanchement péricardique avec retentissement hémodynamique ont été exclus des études cliniques pivots avec le trastuzumab dans le cancer du sein précoce en situation adjuvante et néoadjuvante. Par conséquent, le 
traitement ne peut pas être recommandé chez ces patients. Traitement adjuvant :HERTRAZ ne doit pas être administré en association aux anthracyclines en situation adjuvante. Chez les patients atteints d’un cancer du sein précoce en 
situation adjuvante, une augmentation de l’incidence des évènements cardiaques symptomatiques et asymptomatiques a été observée lorsque le trastuzumab était administré après une chimiothérapie contenant une anthracycline 
comparé l’administration avec un traitement sans anthracycline associant le docétaxel et le carboplatine. Cette augmentation était plus marquée lorsque le trastuzumab était administré en association avec des taxanes plutôt 
qu’administré séquentiellement à des taxanes. Quel que soit le traitement utilisé, la plupart des évènements cardiaques symptomatiques sont survenus dans les 18 premiers mois. Traitement néoadjuvant-adjuvant : Chez les patients 
atteints d’un cancer du sein précoce éligibles à un traitement néoadjuvant-adjuvant, HERTRAZ doit être administré en association aux anthracyclines uniquement chez les patients n’ayant pas reçu de chimiothérapie et uniquement en 
association à un traitement par anthracycline à faible dose c.-à.-d. avec des doses cumulées maximales de doxorubicine de 180 mg/m2 ou d’épirubicine de 360 mg/m2. Si les patients ont été traités en situation néoadjuvante avec 
HERTRAZ en association à un traitement complet d’anthracyclines à faible dose, aucune chimiothérapie cytotoxique supplémentaire ne doit être administrée après la chirurgie. Dans d’autres situations, la décision relative à la nécessité 
d’une chimiothérapie cytotoxique supplémentaire est déterminée en fonction des facteurs individuels. L’expérience de l’administration du trastuzumab en association à des traitements avec anthracycline à faible dose est actuellement 
limitée à deux études cliniques. L’expérience clinique est limitée chez les patients âgés de plus de 65 ans. Réactions liées à la perfusion, réactions de type allergique et d’hypersensibilité :Des réactions indésirables graves liées à la 
perfusion de trastuzumab ont été peu fréquemment rapportées et incluent : dyspnée, hypotension, râles sibilants, hypertension, bronchospasme, tachycardie supraventriculaire, désaturation en oxygène, réactions anaphylactiques, 
détresse respiratoire, urticaire et angio-oedème. Une prémédication peut être utilisée afin de réduire le risque d’apparition de ces évènements. La majorité de ces événements est survenue durant ou dans les 2 h 30 après le début de 
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la première perfusion. Si une réaction liée à la perfusion survient, la perfusion doit être interrompue ou la vitesse de perfusion diminuée et le patient doit être surveillé jusqu’à régression complète des symptômes. Ces symptômes 
peuvent être traités avec un analgésique/antipyrétique comme la mépéridine ou le paracétamol ou un antihistaminique comme la diphénhydramine. Chez la majorité des patients, la résolution des symptômes a été observée et les 
perfusions suivantes ont pu leur être administrées. Des réactions graves ont pu être traitées favorablement à l’aide de traitements symptomatiques, tels que l’oxygénothérapie, les bêta-mimétiques et les corticostéroïdes. Dans de rares 
cas, ces réactions sont allées en s’aggravant jusqu’à une issue fatale. Les patients ayant une dyspnée de repos en relation avec un stade avancé de la maladie et des facteurs de co-morbidité peuvent présenter un risque accru de réaction 
fatale liée à la perfusion. En conséquence, ces patients ne doivent pas être traités par HERTRAZ (voir rubrique Contre-indications).Une amélioration initiale suivie d’une détérioration clinique et des réactions retardées avec détérioration 
clinique rapide ont également été rapportées. Des issues fatales sont survenues dans les heures et jusqu’à une semaine après la perfusion. A de très rares occasions, les patients ont présenté des symptômes de réactions liées à la 
perfusion et des symptômes pulmonaires plus de six heures après le début de la perfusion de trastuzumab. Les patients doivent être alertés concernant la possibilité d’une telle survenue tardive et il doit leur être recommandé de 
contacter leur médecin si ces symptômes surviennent. Evénements pulmonaires : Des événements pulmonaires sévères ont été rapportés lors de l’utilisation de trastuzumab. Ces événements ont occasionnellement été fatals. De plus, 
des cas de pneumopathie interstitielle incluant infiltrats p ulmonaires, s yndrome d e d étresse r espiratoire a iguë, p neumonie, p neumopathie, é panchement p leural, d étresse r espiratoire, o edème a igu d u p oumon e t i nsuffisance 
respiratoire ont été rapportés. Les facteurs de risques des pneumopathies interstitielles comprennent un traitement précédent ou concomitant avec d’autres anticancéreux connus pour y être associés tels que les taxanes, la gemcitabine, 
la vinorelbine et la radiothérapie. Ces événements peuvent être observés lors de la réaction liée à la perfusion, mais peuvent aussi survenir de façon retardée. Les patients ayant une dyspnée de repos en relation avec des complications 
liées au stade avancé de la maladie et des facteurs de co-morbidité peuvent présenter un risque accru d’événements pulmonaires. En conséquence, ces patients ne doivent pas être traités par HERTRAZ. La prudence est nécessaire en 
cas de pneumopathies, en particulier pour les patients qui ont eu un traitement concomitant avec des taxanes. 
INTERACTIONS AVEC D’AUTRES MEDICAMENTS ET AUTRES FORMES D’INTERACTIONS : Aucune étude spécifique d’interaction médicamenteuse n’a été réalisée. Aucune interaction cliniquement significative n’a été observée entre 
trastuzumab et les médicaments associés au cours des études cliniques. 
GROSSESSE ET ALLAITEMENT : Femmes en âge de procréer : Les femmes en âge de procréer doivent être informées de la nécessité d’utiliser une contraception efficace pendant le traitement par HERTRAZ et jusqu’à au moins 7 mois 
après l’arrêt du traitement. Grossesse : l’administration de HERTRAZ doit être évitée pendant la grossesse, hormis dans les cas où le bénéfice potentiel pour la mère est supérieur au risque encouru par le foetus. En cas de grossesse 
durant le traitement, les femmes doivent être informées de la possibilité d’atteinte du foetus. Si une femme enceinte est traitée avec HERTRAZ, une surveillance étroite par une équipe multidisciplinaire est recommandée. Allaitement 
: la femme ne doit pas allaiter pendant le traitement par HERTRAZ et les 7 mois qui suivent la dernière administration. Fertilité : Aucune donnée sur la fertilité n’est disponible. 
EFFETS SUR L’APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A UTILISER DES MACHINES : HERTRAZ n’a aucun effet ou un effet négligeable sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Cependant, les patients 
devront être avertis que s’ils présentent des symptômes liés à la perfusion, ils doivent s’abstenir de conduire des véhicules ou d’utiliser des machines jusqu’à disparition de ces symptômes. 
EFFETS INDESIRABLES : Les réactions indésirables les plus graves et/ou les plus fréquentes rapportées à ce jour avec l’utilisation du trastuzumab sont : un dysfonctionnement cardiaque, des réactions liées à la perfusion, une 
hématotoxicité (en particulier une neutropénie), des infections et des événements indésirables pulmonaires. Liste des réactions indésirables : Dans cette rubrique, les catégories suivantes de fréquence ont été utilisées : 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) ; Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Infections et 
infestations : Très fréquent : Infection, Rhino-pharyngite ; Fréquent : Neutropénie avec sepsis, Cystite, Zona, Grippe, Sinusite, Infection cutanée, Rhinite, Infection des voies respiratoires hautes, Infection urinaire, Erysipèle, Cellulite, 
Pharyngite ; Peu fréquent : Sepsis ; Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incluant kystes et polypes) ; Fréquence indéterminée : Progression d’une tumeur maligne, progression d’une tumeur. Affections hématologiques et 
du système lymphatique : Très fréquent : Neutropénie fébrile, Anémie, Neutropénie, Diminution des globules blancs/leucopénie, Thrombocytopénie ; Fréquence indéterminée : Hypoprothrombinémie, Thrombocytopénie immune. 
Affections du système immunitaire : Fréquent : Réaction d’hypersensibilité ; Fréquence indéterminée : Réaction anaphylactique, choc anaphylactique. Troubles du métabolisme et de la nutrition : Très fréquent : Perte de poids, Anorexie 
; Fréquence indéterminée : Hyperkaliémie. Affections psychiatriques :  Très fréquent :  Insomnie ;  Fréquent :  Anxiété, Dépression, Pensées anormales. Affections du système nerveux : Très fréquent : Tremblements, Etourdissements, 
Céphalée, Paresthésie, Dysgueusie ; Fréquent : Neuropathie périphérique, Hypertonie, Somnolence, Ataxie ; Rare : Parésie ; Fréquence indéterminée : Œdème cérébral. Affections oculaires : Très fréquent : Conjonctivite, Augmentation 
du larmoiement ; Fréquent : Sécheresse oculaire ; Fréquence indéterminée : Œdème papillaire, Hémorragie rétinienne. Affections de l’oreille et du labyrinthe : Peu fréquent : Surdité. Affections cardiaques : Très fréquent : Diminution 
de la tension artérielle, Augmentation de la tension artérielle, Rythme cardiaque irrégulier, Palpitations, Flutter cardiaque, Diminution de la fraction d’éjection ; Fréquent : Insuffisance cardiaque congestive, Tachy-arythmie supra-
ventriculaire, Cardiomyopathie ; Peu fréquent : Epanchement péricardique ; Fréquence indéterminée : Choc cardiogénique, Péricardite, Bradycardie, Bruit de gallop. Affections vasculaires : Très fréquent : Bouffée de chaleur ; Fréquent 
: Hypotension, Vasodilatation. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : Très fréquent : Rales sibilants, Dyspnée, Toux, Epistaxis, Rhinorrhée ; Fréquent : Pneumonie, Asthme, Troubles pulmonaires, Epanchement  pleural 
; Rare : Pneumopathie ; Fréquence indéterminée : Fibrose pulmonaire, Détresse respiratoire, Insuffisance re spiratoire, In filtration pul monaire, Œdè me aig u du pou mon, Syn drome de dét resse res piratoire aig üe, Bro nchospasme, 
Hypoxie, Désaturation en oxygène, Œdème laryngé, Orthopnée, Œdème pulmonaire, Pneumopathie  interstitielle. Affections gastro-intestinales : Très fréquent : Diarrhée, Vomissements, Nausées, Œdème labial, Douleur abdominale, 
Dyspepsie, Constipation, Stomatite ; Fréquent : Pancréatite, Hémorroïdes, Sécheresse buccale. Affections hépatobiliaires :  Fréquent :  Atteinte hépatocellulaire, Hépatite, S ensibilité du foie à  la palpation ;  R are :  Ictère ;  Fréquence 
indéterminée : Insuffisance hé patique. Affections de la pea u et du tis su sou s-cutané : Trè s fré quent : Ery thème, Ras h, Œdè me fac ial, Alo pécie, Tro uble ung uéal, Ery throdysesthésie  pa l mo-plantaire ; Fré quent : Acn é, Séc heresse 
cutanée, Ecchymose, Hyperhydrose, Rash maculopapuleux, Prurit, Onychoclasie, Dermatite ; Peu fréquent : Urticaire ; Fréquence indéterminée : Angiœdème. Affections musculo-squelettiques et systémiques : Très fréquent : Arthralgie, 
Contraction musculaire, Myalgie ; Fréquent : Arthrite, Dorsalgie, Douleur osseuse, Spasmes musculaires, Cervicalgie, Douleur des extrémités. Affections du rein et des voies urinaires : Fréquent : Trouble rénal ; Fréquence indéterminée : 
Glomérulonéphrite membraneuse, Néphropathie glomérulaire, Insuffisance rénale. Affections gravidiques, puerpérales et périnatales : Fréquence indéterminée : Oligohydramnios, Hypoplasie rénale, Hypoplasie pulmonaire. Affections 
des organes de reproduction et du sein : Fréquent : Inflammation du sein/Mastite. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Très fréquent : Asthénie, Douleur thoracique, Frissons, Fatigue, Syndrome pseudo-grippal, 
Réaction liée à la perfusion, Douleur, Fièvre, Inflammation des muqueuses ; Œdème périphérique ; Fréquent : Malaise, Œdème. Lésions, intoxications et complications liées aux procédures : Fréquent : Contusion. Description de réactions 
indésirables spécifiques :  Dysfonctionnement cardiaque :  Une insuffisance cardiaque congestive de classe II-IV (NYHA) est  une réaction indésirable fréquente associée à l ’utilisation du trastuzumab. Cette réaction a été associée à 
une issue fatale. Les signes et les symptômes d’un dysfonctionnement cardiaque tels qu’une dyspnée, une orthopnée, une augmentation de la toux, un œdème pulmonaire, un galop S3 ou une réduction de la fraction d’éjection 
ventriculaire ont été observés chez des patients traités par trastuzumab. Réactions liées à la perfusion, de type allergique et d’hypersensibilité : Il est estimé qu’environ 40 % des patients qui sont traités par trastuzumab présenteront 
une forme de réaction liée à la perfusion. Cependant, la plupart des réactions liées à la perfusion sont d’intensité légère à modérée (système de classement NCI-CTC) et tendent à survenir en début de traitement, c’est-à-dire durant 
la première, deuxième et troisième perfusion et de façon moins fréquente lors des perfusions ultérieures. Les réactions comprennent des frissons, de la fièvre, une dyspnée, une hypotension, des râles sibilants, un bronchospasme, 
une tachycardie, une désaturation en oxygène, une détresse respiratoire, un rash, des nausées, des vomissements et des céphalées. Des réactions anaphylactiques graves nécessitant une prise en charge immédiate peuvent survenir, 
généralement durant la première ou la deuxième perfusion de trastuzumab, et ont été associées à une issue fatale. Des réactions anaphylactoïdes ont été observées dans des cas isolés. Hématotoxicité : Une neutropénie fébrile 
survient très fréquemment. Des réactions indésirables survenant fréquemment comprennent une anémie, une leucopénie, une thrombopénie et une neutropénie. La fréquence de survenue d’une hypoprothrombinémie n’est pas 
déterminée. Le risque de neutropénie peut être légèrement augmenté lorsque le trastuzumab est administré avec le docétaxel après un traitement par anthracycline. Événements pulmonaires : Des réactions indésirables pulmonaires 
sévères surviennent en association à l’utilisation de HERTRAZ et ont été associées à une issue fatale. Ceci inclut, de façon non exhaustive, des infiltrats pulmonaires, un syndrome de détresse respiratoire aiguë, une pneumonie, une 
pneumopathie, un épanchement pleural, une détresse respiratoire, un oedème aigu du poumon et une insuffisance respiratoire. PROPRIETES PHARMACODYNAMIQUES : “Se référer au Résumé des Caractéristiques du Produit”. 
PROPRIETES PHARMACOCINETIQUES : “Se référer au Résumé des Caractéristiques du Produit”. 
DONNEES DE SECURITE PRECLINIQUE : “Se référer au Résumé des Caractéristiques du Produit”. 
INCOMPATIBILITES : Ce médicament ne doit pas être mélangé ou dilué avec d’autres médicaments à l’exception de ceux mentionnés dans la rubrique « Précautions particulières de manipulation et d’élimination ». Ne pas diluer dans 
des solutions de glucose, car elles entraînent l’agrégation de la protéine. 
DUREE DE CONSERVATION : Avant ouverture : 24 mois lorsqu’il est conservé dans les conditions recommandées de stockage, soit entre 2°C et 8°C. 
PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION : Avant ouverture : A conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière. Après reconstitution : La solution reconstituée est à usage multiple et peut se conserver 
pendant 28 jours entre 2 et 8°C (l’eau pour préparation injectable bactériostatique contient un conservateur). 
NATURE ET CONTENU DE L’EMBALLAGE EXTERIEUR : Les poudres pour solution à diluer pour perfusion IV dosées à 150mg et 440mg sont conditionnées respectivement dans des flacons en verre de 15ml et 50ml USP Type I, fermés 
avec un bouchon en caoutchouc halobutyl et scellés par une capsule type flip-off de 20mm et de couleur bleue. 
PRECAUTIONS PARTICULIERES D’ELIMINATION ET DE MANIPULATION : Opérer dans des conditions d’asepsie appropriées. Chaque flacon de HERTRAZ 150mg doit être reconstitué avec 7,2 ml d’eau pour préparations injectable 
bactériostatique (fournie avec le produit). Une solution à usage multiple est ainsi obtenue, contenant environ 21 mg/ml de trastuzumab à un pH d’environ 6,0. Chaque flacon de HERTRAZ 440mg doit être reconstitué avec 20 ml d’eau 
pour préparations injectable bactériostatique (fournie avec le produit). Toute reconstitution à l’aide d’autres solvants doit être évitée. Une solution à usage multiple est ainsi obtenue, contenant environ 21 mg/ml de trastuzumab à un 
pH d’environ 6,0. HERTRAZ doit être manipulé avec précaution au cours de la reconstitution. La formation excessive de mousse pendant la reconstitution ou le fait de secouer la solution reconstituée peut entraîner des difficultés pour 
prélever la quantité de HERTRAZ du flacon. La solution reconstituée ne doit pas être congelée. Instructions pour la reconstitution : 1) Utiliser une seringue stérile. Injecter lentement 7,2 ml (HERTRAZ 150mg) ou 20 ml (HERTRAZ 440mg) 
d’eau pour préparations injectables bactériostatique dans le flacon de HERTRAZ lyophilisé, en dirigeant le jet directement sur le lyophilisat. 2) Retourner le flacon doucement pour faciliter la reconstitution. 
NE PAS SECOUER ! La formation d’une petite quantité de mousse lors de la reconstitution peut survenir. Laisser le flacon au repos pendant environ 5 minutes. La solution de HERTRAZ reconstituée est transparente, incolore à jaune 
pâle, et ne doit pratiquement pas contenir de particules visibles. Calcul du volume de solution nécessaire : pour une dose de charge de 4 mg de trastuzumab par kg de poids corporel, ou une dose hebdomadaire suivante de 2 mg de 
trastuzumab par kg de poids corporel : Volume (ml) = Poids corporel (kg) x dose (4 mg/kg pour une dose de charge ou 2 mg/kg pour une dose d’entretien) / 21 (mg/ml, concentration de la solution reconstituée) ; pour une dose de 
charge de 8 mg de trastuzumab par kg de poids corporel, ou une dose suivante de 6 mg de trastuzumab par kg de poids corporel toutes les 3 semaines : Volume (ml) = Poids corporel (kg) x dose (8 mg/kg) pour une dose de charge ou 6 
mg/kg pour une dose d’entretien) / 21 (mg/ml, concentration de la solution reconstituée). Le volume approprié de solution doit être prélevé du flacon et introduit dans une poche à perfusion contenant 250 ml d’une solution de chlorure 
de sodium à 0,9 %. Ne pas utiliser de solution contenant du glucose. La poche doit être retournée doucement pour éviter la formation de mousse lors du mélange de la solution. Une fois préparée, la perfusion doit être administrée 
immédiatement. Si la dilution a été effectuée dans des conditions d’asepsie dûment contrôlées et validées, la solution peut être conservée pendant 24 heures (à une température ne dépassant pas 30°C). Les médicaments pour usage 
parentéral doivent être inspectés visuellement pour mettre en évidence toute présence éventuelle de particules ou une décoloration avant administration. HERTRAZ se présente sous 2 dosages, le 150mg et le 440mg, boîte d’un flacon 
de poudre et solvant (eau ppi bactériostatique). Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur. 
TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : MYLAN PHARMACEUTICALS SAS. 
CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE : Liste I. Médicament soumis à prescription hospitalière. Prescription réservée aux spécialistes en oncologie ou en hématologie ou aux médecins compétents en cancérologie. 
Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement. La première administration doit être effectuée en milieu hospitalier. Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les mentions légales relatives à ce 
médicament (Résumé des Caractéristiques du Produit), veuillez contacter les Laboratoires MYLAN PHARMACEUTICALS SAS, 201 Boulevard d’Anfa Casablanca, 20000 Maroc. Tél : 212 (0) 522 94 33 70/71 - Fax : 212 (0) 522 94 33 72.

Mentions légales réduites HERTRAZ 150 mg & 440 mg version FS Décembre 2016. 
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Troisième cause de 
morbidité dans le monde 

après les pathologies 

cardiovasculaires et les 
cancers, les maladies auto-
immunes constituent un 
véritable problème de santé 
publique. Selon les 
statistiques, ces affections 
toucheraient près de 10 % de 
la population mondiale. Au 
Maroc, près de 3 millions de 
personnes en seraient 
atteintes. Ces pathologies 
sont sous-diagnostiquées à 
cause de la méconnaissance 
des techniques de diagnostic, 
de l’insuffisance d’emploi, 
voire de l’indisponibilité des 
tests biologiques dans les 
hôpitaux qui permettent de 
confirmer ou non leurs 
diagnostics. La biologie 
occupe en effet une place 

centrale dans la prise en 
charge des maladies auto-
immunes. Ainsi, les deux tiers 
des diagnostics se font ou 
sont validés par des analyses 
biologiques. Pour mieux faire 
connaitre les dernières 
avancées de la biologie, 
notamment dans la détection 
de certaines de ces maladies 
comme le lupus et la 
sclérodermie, le Groupe 
d’étude de l’auto-immunité 
marocain (GEAIM) a organisé 
le 20 mai dernier une journée 
scientifique qui a été animée 
par plusieurs experts. Les 
participants à la journée ont 
discuté, notamment, de la 
recherche des auto-anticorps 
dans les maladies auto-

immunes et systémiques, des 
syndromes paranéoplasiques, 
des thérapies ciblées dans les 
maladies auto-immunes et du 
rôle de la biologie dans 
l’accompagnement des 
biothérapies. Créé à l’initiative 
de biologistes, de médecins 
internistes et de 
rhumatologues, le GEAIM a 
pour mission de contribuer à 
la formation en auto-
immunité, à la veille 
scientifique ainsi qu’à 
l’élaboration des 
recommandations les plus 
pertinentes à l’attention des 
biologistes et des cliniciens 
concernés dans la perspective 
de mieux servir les patients 
marocains. 

L’APPORT DÉCISIF DE LA BIOLOGIE
DIAGNOSTIC DES MALADIES AUTO-IMMUNES                    

Dr Fouzia 
CHRAIBI

DIVERSIFIER LES ACTES PHARMACEUTIQUES
«Q uelles possibilités pour 

faire face à la paupérisation 
de l’acte 

pharmaceutique ? », tel a été le thème 
de la 4e édition des Ateliers printaniers 
de la pharmacie qui s’est déroulée du 
19 au 20 mai derniers à Rabat. Les 
participants à cette manifestation 
pharmaceutique dédiée à la formation 
continue des pharmaciens et organisée 
par l’Association des pharmaciens du 
Maroc ont eu l’occasion de débattre de 
plusieurs sujets qui ont trait à l’exercice 
de la pharmacie d’officine, notamment 
la refonte de la loi 17-04 dans l’optique 
de la défense du monopole 
pharmaceutique. Il a également été 
question de l’optimisation de la 
gestion de la pharmacie officine, une 
thématique qui a été très appréciée 

des participants. Les différents 
intervenants ont mis l’accent sur 
l’importance vitale pour le pharmacien 
d’acquérir les outils nécessaires à la 
bonne gestion de sa pharmacie. Ils ont 
par ailleurs souligné le rôle de la 
formation continue dans la 
revalorisation de l’acte 
pharmaceutique dans un contexte 
marqué par une évolution très rapide 
des connaissances scientifiques. L’une 
des pistes évoquées par les 
participants et les intervenants a été 
de permettre au pharmacien d’officine 
de diversifier les actes 
pharmaceutiques (droit de vacciner, 
d’assurer le suivi des patients souffrant 
de pathologies chroniques comme le 
diabète et l’hypertension artérielle, 
d’adapter la posologie en fonction de 

l’état de santé du patient…). Outre les 
problématiques et les défis de la 
profession, les participants ont pu 
suivre des conférences scientifiques 
consacrées entre autres à 
l’hypovitaminose D et à la prise du 
médicament durant le mois de 
ramadan. Cette 4e édition a, par 
ailleurs, été marquée par l’hommage 
rendu à trois figures de proue de la 
profession.  Il s’agit du Dr Afifa Guédira, 
past-vice-présidente de la Fédération 
nationale des syndicats des 
pharmaciens du Maroc, du Dr Kamal 
Belhaj Soulami, past-président de la 
Fédération nationale des syndicats des 
pharmaciens du Maroc et du 
Dr Laghdaf Lghaouti Lotfi, past-
président du Conseil national de 
l’Ordre des pharmaciens du Maroc. 

PHARMACIE D’OFFICINE 

“ LE PHARMACIEN DOIT ACQUÉRIR LES 
OUTILS NÉCESSAIRES À LA BONNE 
GESTION DE SA PHARMACIE ”  Association

 des pharmaciens du Maroc
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“ LE MAROC EST CANDIDAT POUR 
L’ORGANISATION DU CONGRÈS MONDIAL 
DE LA FID EN 2021 À MARRAKECH ” La Ligue marocaine 

de lutte contre le diabète

LES LABORATOIRES BIOCODEX S’IMPLIQUENT

L a recherche sur les microbiotes 
humains offre des pistes 
prometteuses, tant sur le plan du 

diagnostic et du suivi de l’évolution que 
du traitement de certaines maladies. Afin 
de favoriser la diffusion de la 
connaissance scientifique auprès du 
grand public et des professionnels de 
santé et de contribuer à la recherche sur 
les microbiotes, les laboratoires Biocodex 
ont lancé deux projets d’envergure 
internationale : le Biocodex Microbiota 
Institute et la Biocodex Microbiota 
Foundation. Biocodex Microbiota 
Institute a pour objectif de « contribuer à 
l’émergence d’une prise de conscience 
générale de l’importance des microbiotes. 

Dans ce but, il met à disposition des outils 
d’information dédiés, dont le contenu sera 
mis à jour régulièrement (site web, médias 
sociaux, newsletters et autres brochures, 
etc.) pour mieux faire connaître les 
microbiotes et les avancées de la recherche, 
et ainsi éduquer les professionnels de santé 
et le grand public », indiquent les 
laboratoires Biocodex. Quant à la 
Biocodex Microbiota Foundation, une 
structure totalement indépendante, elle 
vise à financer des projets de recherche 
scientifique sur le microbiote. Dotée d’un 
conseil d’administration et d’un conseil 
scientifique composé d’experts 
scientifiques indépendants, elle jouit 
d’un financement propre. « A l’échelle 

internationale, des appels à projets sont 
lancés chaque année sur une thématique 
spécifique en lien avec le microbiote. Le 
comité scientifique international 
sélectionne les projets soutenus et financés 
par la Biocodex Microbiota Foundation. Au 
niveau national, les appels à projets seront 
mis en place de façon progressive en 
France, Belgique, Russie, Ukraine, USA, 
Canada, Maroc, Mexique, Pologne et dans 
les pays scandinaves et baltes. Ils 
permettront de mettre en œuvre de 
nouveaux projets de recherche impliquant 
des équipes universitaires s’intéressant au 
rôle du microbiote dans la santé 
humaine », soulignent les laboratoires 
Biocodex. 

RECHERCHE SUR LES MICROBIOTES     

La Ligue marocaine de lutte contre le 
diabète, membre de la Fédération 

internationale du diabète, a organisé le 
colloque sur le diabète et la nutrition 
« Diabetes Morocco 2017 » du 7 au 8 juillet 
derniers à Rabat. Cette manifestation, qui 
s’est tenue sous l’égide du ministère de la 
Santé, du Conseil national de l’Ordre 
national des médecins et de la Société 
marocaine d’endocrinologie, diabétologie 

et nutrition, a été marquée par la 
participation du Pr Claude Jaffiol, président 
de l’Académie de médecine de France et 
président d’honneur du colloque ainsi que 
de plusieurs experts venus de 14 pays 
d’Afrique, de la Région MENA, d’Asie et 
d’Europe. Durant deux jours, des 
endocrinologues et des médecins issus 
d’autres spécialités qui s’intéressent au 
diabète et à la nutrition ont discuté des 

différents défis et problématiques que 
pose la lutte contre le diabète dans le 
continent africain et la région MENA. Le 
programme du colloque a été décliné en 
plusieurs sessions, dont une consacrée aux 
droits des personnes atteintes de diabète 
qui a permis de souligner l’intérêt de la 
création de l’Observatoire africain non 
gouvernemental pour la promotion et la 
protection des droits des diabétiques en 
Afrique. Le programme comportait 
également une session dédiée à la 
formation paramédicale continue au profit 
des infirmiers et des diététiciens, venus des 
différents CHU du Royaume. L’annonce 
faite par la Ligue marocaine de lutte contre 
le diabète de la candidature marocaine 
pour l’organisation du congrès mondial de 
la Fédération internationale du diabète en 
2021 à Marrakech compte parmi les faits 
marquants du colloque. Un comité national 
marocain a été créé pour apporter son 
soutien à cette candidature. Plusieurs 
personnalités marocaines ont d’ores et 
déjà donné leur accord pour y participer. 
Le comité sera renforcé ultérieurement par 
d’autres soutiens de personnalités 
marocaines, de la région MENA et 
d’Afrique. 

LE POINT SUR LA LUTTE CONTRE LE DIABÈTE  
COLLOQUE SUR LE DIABÈTE ET LA NUTRITION

Des participants 
au colloque
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA MÉDECINE DU TRAVAIL A UN RÔLE 
ÉMINENT À JOUER DANS LA REVALORISATION 

DU TRAVAIL ”
Les auteurs de l'ouvrage

UN PROGRAMME SCIENTIFIQUE RICHE ET VARIÉ

F aire le point sur les innovations 
diagnostiques et thérapeutiques 
des pathologies cardiovasculaires et 

sur les bonnes pratiques médicales, tel a 
été le principal objectif des 24es Journées 
nationales de l’Association marocaine de 
cardiologie (AMCAR) qui se sont déroulées 
du 29 juin au 1er juillet derniers à Agadir. 
« Cette édition a été marquée par une 
participation record des praticiens marocains 
venus des quatre coins du pays, la richesse du 
programme scientifique et la qualité des 
débats. Durant 3 jours, les participants ont eu 
l’occasion de passer en revue l’actualité de la 
spécialité et d’échanger autour des dernières 
nouveautés en matière de prise en charge des 
pathologies cardiaques dans une ambiance 
conviviale et confraternelle », a indiqué le 
Dr Hassane Mir, président de l’AMCAR. 
Outre les conférences plénières, les 

organisateurs ont programmé plusieurs 
ateliers pratiques et une table ronde. Les 
débats ont porté, entre autres, sur 
l’échographie des cardiopathies 
congénitales, la place actuelle de la 
chirurgie de revascularisation coronaire, les 
nouveaux facteurs du risque 
cardiovasculaire en 2017, l’obstruction 
intraventriculaire et l’apport de l’écho-
doppler vasculaire dans la prise en charge 
d’une HTA sévère. Le congrès a, par ailleurs, 
été marqué par des innovations 
technologiques qui ont été très appréciées 
par les participants. Ainsi, et pour la 
première fois, les posters acceptés ont pu 
être consultés à partir de différentes 
interfaces durant le congrès. Ils ont en 
outre été archivés et sont consultables en 
permanence sur le site internet de 
l’AMCAR. 

24es JOURNÉES DE L’AMCAR                           

« Droit de la santé et de la sécurité au 
travail au Maroc », tel est le titre du 

nouvel ouvrage rédigé par le Pr Chakib 
El Houssine Laraqui Hossini, le Dr Omar 
Laraqui Hossini et Nadia Manar, trois 
spécialistes en médecine et droit du travail. 
Cet abrégé sur le droit de la santé et de la 
sécurité au travail s’adresse aussi bien aux 
professionnels de santé au travail 
(médecins du travail, intervenants en 
prévention des risques professionnels, etc.) 
qu’à toute personne qui s’intéresse à la 
sécurité et la santé au travail. « La santé au 
travail a un rôle important dans la protection 
des travailleurs contre les risques 
professionnels. Celle-ci intervient à la fois sur 
l’homme et sur le travail en essayant de 
trouver une adaptation et un équilibre 
favorable entre les deux. Elle adopte la 
prévention individuelle et/ou collective dont 
le but est de donner un statut physiologique 
et ergonomique au travail le rendant ainsi 
moins nuisible (…). La médecine du travail a 

un rôle éminent à jouer dans la revalorisation 
du travail en prévenant toute atteinte à la 
santé au travail, aussi bien physique que 
psychique des travailleurs, ce dont est 
naturellement bénéficiaire l’entreprise », 
indiquent les auteurs dans l’introduction 
de l’ouvrage. Ce dernier est constitué de 
7 parties abordant chacune un aspect du 
droit de la santé et de la sécurité au travail 
au Maroc. Après une introduction au droit 
à la santé, objet de la première partie de 
l’ouvrage, les auteurs présentent dans la 
deuxième partie les données 
démographiques, les caractéristiques des 
entreprises au Maroc et l’organisation de la 
santé et de la sécurité au travail au 
Maghreb. Les 5 autres parties sont dédiées 
à l’organisation de la santé et de la sécurité 
au travail au sein de l’entreprise, aux 
organismes de contrôle et de coordination 
de la santé au travail, au droit relatif à 
l’hygiène et à la sécurité au travail, aux 
normes et normalisation en matière de     

sécurité et de santé au travail et aux risques 
professionnels. 

PARUTION D’UN NOUVEAU GUIDE PRATIQUE 
DROIT DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Dr Hassane MIR
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ECHANGES AUTOUR DE L’ACTUALITÉ EN PÉDIATRIE

L ’Association des 
pédiatres de l’Oriental 
a organisé du 7 au 

9 juillet derniers à Oujda les 
15es Journées de pédiatrie de 
l’Oriental. Cet événement 
scientifique, qui s’est tenu 
sous l’égide du Conseil 
régional de l’Ordre des 
médecins de l’Oriental, a été 
l’occasion pour les 
participants de faire le point 
sur la prise en charge de 
différentes pathologies de 

l’enfant. Les conférences 
inaugurales ont été dédiées 
à la santé sociale de l’enfant 
et à l’éthique et la 
néonatalogie. Les 
discussions ont porté, entre 
autres, sur les urgences 
rhumatologiques chez 
l’enfant, les troubles 
digestifs les plus fréquents, 
le syndrome inflammatoire, 
l’alimentation des enfants 
prématurés après leur congé 
hospitalier, l’antibiothérapie 

en pédiatrie, les douleurs du 
genou chez l’enfant et les 
anomalies anorectales. Le 
programme comportait 
également un atelier 
consacré à l’étude de cas 
cliniques de radiopédiatrie 
et une conférence sur les 
problèmes diagnostiques et 
thérapeutiques de 
l’Helicobacter pylori. 
« L’organisation des journées 
s’inscrit dans le cadre de la 
volonté de l’association de 

contribuer à la formation 
médicale continue en matière 
de pédiatrie dans la région de 
l’Oriental. Outre les journées 
annuelles, nous organisons 
tout au long de l’année des 
conférences sur divers thèmes 
relevant de la pédiatrie dans 
le but d’améliorer la santé de 
l’enfant dans notre région », a 
expliqué le Pr Benajiba 
Noufissa, présidente de 
l’Association des pédiatres 
de l’Oriental. 

JOURNÉES DE PÉDIATRIE DE L’ORIENTAL           

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“  LE TEFOVIR© SERA DISPONIBLE SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE NATIONAL À UN PRIX 10 FOIS MOINS 
CHER QUE LE PRINCEPS ”

Les laboratoires PHARMA 5

A l’occasion de la journée mondiale 
contre l’hépatite, célébrée le 28 juillet, 

les laboratoires Pharma 5 ont annoncé le 
lancement sur le marché du TEFOVIR©. Il 
s’agit du premier médicament générique 
100 % marocain pour la prise en charge de 
l’hépatite B, une pathologie qui toucherait 
600 000 personnes au Maroc et qui 
nécessite un traitement à vie. Outre son 
coût élevé, le médicament princeps n’est 
pas commercialisé au Maroc. Avant le 
lancement du nouveau traitement de 
Pharma 5, les patients n’avaient d’autre 
solution que de l’acheter à l’étranger ou de 
prendre des associations de molécules 
alternatives, peu efficaces et aux effets 
secondaires importants. « Le TEFOVIR© sera 
disponible sur l’ensemble du territoire 
national à un prix 10 fois moins cher que le 
princeps (moins de 300 dhs la boîte) et en 
conformité avec les normes de qualité 
internationale, de sécurité et d’efficacité les 
plus exigeantes en la matière », indique 
Pharma 5 dans un communiqué. Les 
responsables de Pharma 5 ont par ailleurs 
présenté le bilan du traitement du SSB 
400©, un médicament utilisé pour le 
traitement l’hépatite C. Deux ans après son 
lancement, ce médicament a permis de 

prendre en charge plus de 10 000 patients 
au Maroc, mais également dans 12 autres 
pays. 95 % d’entre eux ont obtenu une 
guérison complète de l’hépatite C au bout 
de 3 mois de traitement et avec des effets 
secondaires légers et identiques à ceux du 
princeps. Par la même occasion, les 
laboratoires Pharma 5 ont annoncé la mise 

au point d’une innovation galénique qui 
permet, pour la première fois, d’associer les 
deux principes actifs (Sofosbuvir et 
Daclatasvir) en un seul comprimé. L’objectif 
est de favoriser la bonne observance du 
traitement, de baisser son coût et donc de 
le rendre encore plus accessible pour les 
patients atteints d’hépatite C. 

PHARMA 5 DÉVOILE SON NOUVEAU 
TRAITEMENT

HÉPATITE B

Myriam LAHLOU-FILALI, directrice 
générale du Groupe PHARMA 5
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L'Association marocaine des 
maladies auto-immunes et 

systémiques (AMMAIS), en 
partenariat avec l'hôpital Cheick 
Khalifa, a organisé la 
5e rencontre entre patients et 

professionnels de santé sur la 
sécheresse des muqueuses et sa 
forme la plus grave, la maladie 
de Gougerot-Sjogren. Cette 
manifestation, qui s’est tenue le 
8 juillet dernier à l'amphithéâtre 
de l'hôpital Cheick Khalifa, a 
connu, selon les organisateurs, 
un franc succès. Plus de 140 
personnes y ont pris part et ont 
discuté des problématiques liées 
à la prise en charge du 
syndrome sec. Pour le Dr Khadija 
Moussayer, présidente 
d’AMMAIS, le syndrome sec est 
un phénomène fréquent mais 
encore trop négligé au Maroc. 
Ainsi, la maladie de Gougerot-
Sjogren toucherait entre 0,2 et 
0,4 % de la population et 
concernerait essentiellement les 
femmes dans une proportion de 
9 femmes atteintes pour un 
homme, soit plus de 

60 000 femmes au Maroc. Le 
syndrome s’associe souvent à 
d’autres pathologies telles que le 
lupus, la polyarthrite rhumatoïde 
et les maladies du foie. Le 
Gougerot-Sjogren augmente en 
outre de quarante fois les risques 
de survenue de cancers, et en 
cas de grossesse, l’altération du 
cœur du fœtus. Les 
complications de cette 
pathologie peuvent devenir, en 
l’absence d’une prise en charge 
adéquate, très handicapantes 
pour le patient. Le diagnostic 
tardif de cette maladie est la plus 
grande problématique à laquelle 
sont confrontés à la fois les 
patients et les médecins. 
Certains patients ne sont même 
jamais diagnostiqués et sont 
traités uniquement sur 
l’expression de leurs 
symptômes. L’absence de 

dossier médical unique et d’un 
médecin référent qui centralise 
les informations et coordonne 
les soins sont d’autres 
problèmes qui compliquent 
grandement le prise en charge 
des patients. Au volet des 
traitements, les thérapeutiques 
utilisées actuellement visent à 
assurer l’humidité nécessaire aux 
organes touchés (par l’emploi 
notamment de larmes et de 
salives artificielles) et à prévenir 
les facteurs d'irritation. 
Concernant le Gougerot-
Sjogren, cette maladie nécessite 
souvent le recours à des 
traitements plus lourds tels que 
les immuno-suppresseurs. 
L’avènement de nouveaux 
traitements innovants issus des 
biotechnologies laisse entrevoir 
de grands espoirs pour les 
patients atteints. 

UN TROUBLE SOUS-DIAGNOSTIQUÉ
SYNDROME SEC

 Dr Khadija 
MOUSSAYER

DES PRÉCAUTIONS À RESPECTER

P révues à l’origine pour éviter les 
risques d’erreurs, les seringues 
doseuses sont malheureusement 

dans certains cas à l’origine d’erreurs de 
dosage. Le Dr Souad Bensouda, pédiatre, a 
souhaité à travers cet article sensibiliser 
l’ensemble des intervenants du monde 
médical afin d’accompagner les parents 
dans l’utilisation de ces dispositifs. 
Les seringues doseuses fournies dans la 
boite de nombreux médicaments 
pédiatriques sont d’une aide précieuse.
Elles permettent d’administrer la dose 
exacte de médicament et d’éviter les 
erreurs de calcul en fonction du poids. Elles 
évitent également que le médicament ne 
se renverse lorsque l’enfant refuse de 
prendre ses médicaments.
Quelques précautions sont à respecter 
cependant :
l  Il faut prendre le temps d’expliquer aux 

parents le mode d’emploi qui, pour 
certains, n’est pas évident.

l  Il faut bien expliquer aux parents que la 
seringue doit être rincée après chaque 
utilisation pour éviter qu’elle ne colle, mais 
aussi pour éviter une contamination du 
médicament lors des prochaines prises.

l  Les parents mélangent très souvent les 
seringues doseuses. Or, la concentration 
des médicaments varie d’un médicament 
à un autre ou  pour un même 
médicament. Les seringues doseuses ne 
sont donc pas équivalentes. En cas de 
doute ou de perte d’une seringue, il est 
important que les parents prennent 
conseil auprès de leur pédiatre ou de leur 
pharmacien.

l  Les laboratoires doivent noter pour 
chaque seringue doseuse le nom du 
médicament. Malheureusement, un 
certain nombre de parents ne sont pas 
francophones. Il est important de leur 
expliquer de ne pas mélanger les 
seringues et de leur donner un moyen de 
différencier les seringues doseuses.

L’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé en 
France (Ansm)  a mis au point une fiche 
d’information téléchargeable sur son site 
ansm.sante.fr 

SERINGUES DOSEUSES

A chaque médicament 
sa seringue doseuse

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ L’ABSENCE DE DOSSIER MÉDICAL UNIQUE 
COMPLIQUE LA PRISE EN CHARGE DES 

PATIENTS ”Dr Khadija MOUSSAYER
Présidente d’AMMAIS
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Avec la collaboration du 
Dr Rachid EL KHETTAR
Pneumologue et président de 
l’Association des pneumologues privés 
de Casablanca

’a prévalence du 
Syndrome d’apnées 
obstructives du sommeil 
(SAOS) varie selon les 
études et les méthodes de 
mesures et est 

actuellement de l’ordre de 5 à 15 % 

dans la population générale. Elle 
diffère selon le sexe puisqu’elle 
s’élève à 12 % en moyenne chez les 
hommes contre 6 % chez les femmes 
protégées par les hormones jusqu’à 
la ménopause. Il faut noter que la 
prévalence a évolué au cours de ces 

dernières années car les outils de 
dépistage sont devenus de plus en 
plus performants et les sociétés 
savantes sont de mieux en mieux 
informées sur cette pathologie. 
Toutefois, 9 patients apnéiques sur 
10 sont des patients qui s’ignorent, 
avec toutes les conséquences 
médico-socio-professionnelles qui 
en découlent. 
Parmi les événements respiratoires 
anormaux qui regroupent les apnées 
et les hypopnées, le SAOS est le plus 
fréquent. Il représente 84 % des 
apnées. Les apnées centrales sont 
moins fréquentes et généralement 
retrouvées chez des patients qui 
présentent des problèmes 
neurologiques ou cardiaques.

 ARRÊT DU FLUX 
RESPIRATOIRE
L’apnée obstructive correspond à un 
arrêt total du flux respiratoire 
pendant au moins 10 secondes avec 
persistance des mouvements 
respiratoires. L’hypopnée est 
caractérisée par une diminution du 
flux respiratoire.

UN ENJEU DE 
SANTÉ PUBLIQUE

SYNDROME D’APNÉE OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL

D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 100 millions 
d’adultes souffrent de d’apnées du sommeil dans le monde. Or, la 
qualité du sommeil est essentielle au maintien en bonne santé car 
le sommeil, qui occupe 1/3 de notre vie, participe notamment à la 
restauration des fonctions cardiovasculaires et respiratoires. Sa 
qualité impacte également la vigilance diurne dont les troubles sont 
responsables d’accidents de la route mortels.

La pression positive 
continue constitue 

le traitement de 
référenceL
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Les apnées obstructives du 
sommeil sont la plupart du 
temps consécutives à un 
collapsus des voies aériennes 
supérieures par relâchement 
des tissus mous présents au 
niveau du carrefour aérien. 
Lorsque ces tissus se relâchent, 
les parois du pharynx 
s’affaissent. Le passage de l’air 
est rendu plus difficile ce qui 
entraine un phénomène de 
vibration à l’origine du 
ronflement. Mais lorsque 
l’affaissement est trop 
important, le pharynx est en 
quelque sorte aspiré sous l’effet 
de la pression négative 
thoracique et l’air ne peut plus 
circuler (voir schéma ci-
dessous). La baisse du taux 
d’oxygène dans le sang et 
l’augmentation du taux de gaz 
carbonique générées par 
l’absence d’air sont détectées 
par l’organisme, notamment au 
niveau des glomus carotidiens, 
qui le font réagir pour 
permettre aux voies 
respiratoires de s’ouvrir à 
nouveau. La reprise ventilatoire 

a lieu, jusqu’à l’apnée suivante.
Lorsque la fermeture des voies 
aériennes est partielle, l’air ne 
circule pas suffisamment et la 
diminution du taux d’oxygène 
alerte également les glomus 
carotidiens.

 MÉCANISMES DE 
DÉFENSE
Ce phénomène cyclique peut se 
reproduire jusqu’à 30 à 40 fois 
par heure. Le stress qui en 
résulte conduit l’organisme à 
mettre en place des 
mécanismes de défense. Le 
cœur s’accélère et la tension 
augmente brutalement. Mais 
lorsque le cœur n’est pas 
correctement irrigué, le patient 
risque l’infarctus ou l’installation 
d’un trouble du rythme 
cardiaque. Le risque de 
développer une insuffisance 
cardiaque ou coronarienne est 
augmenté de 50 à 60 % chez les 
patients qui présentent un SAOS 
sévère. Le risque d’accident 
vasculaire cérébral est 
également présent (incidence 
augmentée de 2 à 3) avec la 

chute de l’irrigation du cerveau.
De plus, les nombreux micro-
éveils générés par les apnées, 
dont le patient n’a souvent pas 
conscience, empêchent le 
sommeil profond de s’installer 
qui disparaît au profit d’un 
sommeil léger non réparateur à 
l’origine de la fatigue ressentie 
dès le réveil. 
Enfin, la mise en activité du 
système sympathique a des 
conséquences métaboliques 
telles que le diabète, la prise de 
poids, la nycturie, le 
dysfonctionnement sexuel. 
Environ 35 % des patients SAOS 
présentent un diabète, 50 % un 
syndrome métabolique. Chez 
les patients hypertendus, le 
SAOS est retrouvé dans 35 % 
des cas. Mais, surtout, il est 
présent chez 80 % des patients 
résistants au traitement de 
l’HTA.

 FACTEURS 
FAVORISANTS
Plusieurs facteurs favorisent le 
développement d’un SAOS. 
L’obésité est considérée comme 

un facteur de risque majeur, 
avec la présence d’un SAOS chez 
77 % des patients atteints 
d’obésité morbide et chez 70 % 
des patients en surpoids. Le 
sexe est à considérer avec une 
prévalence supérieure chez 
l’homme, bien que la 
prévalence augmente chez la 
femme ménopausée, ainsi que 
l’âge et plus particulièrement 
entre 50 et 70 ans.
La consommation d’alcool ou 
de médicaments à visée 
somnifère favorise le 
relâchement des tissus mous 
tout comme l’inflammation due 
au tabac. Un asthme difficile à 
contrôler doit faire rechercher 
un SAOS car l’inflammation au 
niveau des structures aériennes 
supérieures entraine une 
inflammation au niveau des 
voies aériennes distales. Enfin, 
toutes les perturbations du 
massif osseux facial peuvent 
déclencher un SAOS. 

 LA PLAINTE DU 
PATIENT
En règle générale, les patients 
qui consultent se plaignent 
d’hypersomnolence diurne, de 
fatigue, de troubles de la 
concentration, d’irritabilité et 
parfois de réveils avec sensation 
d’étouffement (pas toujours 
perçus). Les ronflements et les 
pauses respiratoires sont 
généralement rapportés par le 
conjoint. D’autres symptômes 
sont parfois évoqués ou mis en 
exergue lors de l’interrogatoire. 
Il s’agit de sueurs nocturnes, de 
réveils plus fréquents pour 
uriner ou encore de baisse de la 
libido. Certains symptômes sont 
susceptibles de désorienter le 
médecin, notamment les réveils 
pour uriner qui souvent associés 
à la prostate à partir d’un certain 

UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE
SYNDROME D’APNÉE OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL
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âge chez le patient masculin. Au 
cours de l’interrogatoire, il est 
important également de 
questionner le patient sur son 
hygiène de vie (exercice 
physique, consommation 
d’alcool, de tabac, traitement 
médicamenteux…).

 EXAMEN 
CLINIQUE
Pour ces raisons, il est important 
d’être méthodique et de 
procéder à un examen clinique 
systématique. Il faut tenir 
compte des mesures 
anthropométriques, poids et 
taille pour calculer l’indice de 
masse corporelle et du 
périmètre abdominal. Il faut 
également mesurer la pression 
artérielle et vérifier le rythme 
cardiaque. L’examen ORL a 
ensuite pour objectif de 
rechercher un éventuel 
obstacle, de s’assurer que le 
patient ne présente pas un 
rétrécissement de la taille des 
voies aériennes supérieures et 
de vérifier la taille de la luette, 
des amygdales et de la langue. 
Pour quantifier le degré de 
somnolence, le praticien peut 
s’appuyer sur des outils tels que 
l’échelle de somnolence 
d’Epworth (voir encadré page 
suivante). Les résultats 
concordent généralement avec 
ceux de l’enregistrement du 
sommeil, étape suivante qui 
permet de poser le diagnostic.

 ENREGISTRE-
MENT DU SOMMEIL
Il existe deux types d’examen 
du sommeil pour déceler un 
SAOS, la polygraphie 
ventilatoire et la 
polysomnographie. L’un et 
l’autre peuvent être réalisés en 
ambulatoire, une méthode de 

plus en plus privilégiée car le 
sommeil du patient n’est pas 
perturbé par un changement de 
lieu ou de literie. Il effectue ce 
test chez lui, dans son propre 
environnement. 
La polygraphie permet 
d’enregistrer les paramètres 
respiratoires à l’aide de capteurs 
nasal pour le flux de l’air, digital 
pour analyser l’oxygénation du 
sang, placé au niveau du cou 
pour capter les sons et de 
ceintures abdominales. Il est 
possible d’ajouter un capteur au 
niveau des membres qui 
détecte les mouvements 
révélateurs de micro-éveils.
La polysomnographie 
enregistre des informations 
supplémentaires dont 
notamment l’activité électrique 
du cerveau, les mouvements 
des yeux, l’électromyogramme. 
Les capteurs sont plus 
nombreux à installer mais ils 
sont susceptibles de fournir des 
données qui pourraient 
expliquer certains symptômes 
décrits par le patient.

 INDEX D’APNÉES/
HYPOPNÉES
Les enregistrements sont 
ensuite analysés par le praticien 
qui détermine l’index d’apnées 
hypopnées (IAH), lequel définit 
la gravité de la maladie. Il 
témoigne du nombre 
d’événements respiratoires par 
heure de sommeil. Lorsque l’IAH 
est situé entre 0 et 5, le patient 
ne présente pas d’apnée. Un IAH 
situé entre 5 et 15 révèle un 
SOAS léger. Jusqu’à 30, il est 
considéré comme modéré et, 
au-delà, il est qualifié de très 
sévère. L’évaluation de la gravité 
doit par ailleurs tenir compte de 
la somnolence diurne (échelle 
d’Epworth). En effet, la 

somnolence diurne expose à un 
risque élevé d’accidents de la 
route et a un retentissement 
important sur la vie 
professionnelle et la vie sociale 
et familiale du patient. 

 TRAITEMENT 
SELON LA GRAVITÉ
Quel que soit le traitement 
envisagé, il est important d’agir 
sur les facteurs favorisants : 
perte de poids chez les patients 
en surpoids, maîtrise de la 
consommation d’alcool, de 
tabac, de somnifères si 
nécessaire et traitement 
postural pour certains patients 
lorsque les ronflements et 
apnées sont liés à la position 
(dormir sur le côté plutôt que 
sur le dos).
Ensuite, le traitement sera 
discuté en fonction du degré de 
sévérité des apnées et du 
retentissement sur le quotidien.

Pression positive continue
Actuellement, la pression 
positive continue est le 
traitement de référence. Il s’agit 
d’un appareil qui envoie de l’air 
sous pression au patient afin de 
maintenir les voies aériennes 
ouvertes pour permettre la 
circulation de l’air. Le patient est 
relié à l’appareil par un masque 
nasal ou bucco-nasal qui 
détecte les apnées et délivre 
une pression d’air équivalente 
au besoin détecté. Un logiciel 
permet d’enregistrer toutes les 
données qui pourront être lues 
par le praticien. Avant 
d’instaurer ce traitement, il est 
important de bien expliquer au 
patient le mécanisme des 
apnées et l’impact de sa 
pathologie sur sa santé et son 
bien-être pour qu’il comprenne 
l’intérêt du traitement et qu’il 

soit observant. En règle 
générale, plus le SAOS est 
sévère et plus le patient adhère 
car il ressent rapidement les 
bénéfices du traitement. La PPC 
est indiquée pour les SAOS très 
sévères et pour tous les patients 
SAOS qui présentent un risque 
cardiovasculaire ou une 
somnolence diurne importante. 

Orthèse d’avancée 
mandibulaire
La technologie de l’orthèse a 
beaucoup évolué et l’efficacité 
de ce traitement se rapproche 
de plus en plus de la pression 
positive continue. Il s’agit d’un 
dispositif intra-buccal porté la 
nuit qui permet d’avancer la 
mâchoire inférieure pour 
dégager le fond de la gorge, 
ouvrir les voies aériennes et 
permettre la circulation de l’air. 

UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE
SYNDROME D’APNÉE OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL

LE SAOS CHEZ 
L’ENFANT
Chez l’enfant, le SAOS 
résulte souvent d’une 
hypertrophie des tissus 
lymphoïdes (végétations et 
amygdales). Le traitement 
chirurgical, ablation des 
végétations ou des 
amygdales trouve alors 
toute son indication. Il est 
important d’évoquer cette 
pathologie devant un enfant 
qui présente des troubles de 
la concentration avec des 
résultats scolaires qui 
fléchissent, un enfant 
irritable, hyperactif, parfois 
somnolent dans la journée 
ou encore un enfant 
énurétiqueou dont la courbe 
de croissance présenterait 
une cassure.

CAS PARTICULIER
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Il doit être réalisé sur mesure 
par un dentiste sur une 
dentition saine et est adapté 
aux SAOS légers à modérés.
Il pourra également être 
proposé en cas de refus ou 
d’intolérance à la PPC.

La chirurgie
La chirurgie est réservée à des 
cas très spécifiques, du moins 
celle des tissus mous (luette, 
voile du palais) car elle est assez 
mal supportée par les patients. 
Elle peut être indiquée 
également chez les patients 
atteints d’une dysmorphie 
faciale. 
Cependant, au Maroc, les 
patients atteints de SAOS sont 

confrontés au problème de la 
prise en charge. En effet, dans le 
cadre de l’Assurance maladie 
obligatoire, si l’enregistrement 
du sommeil est remboursé, le 
traitement ne l’est pas. Il s’agit 
d’un traitement coûteux, 

environ 1 000 dirhams par mois 
pour la location de l’appareil de 
PPC. Les patients qui le peuvent 
préfèrent l’acheter  (plus 
économique que la location à 

long terme), mais ils 
disparaissent dans la majorité 
des cas alors que ce traitement 
nécessite un suivi régulier. Il en 
est de même pour l’orthèse qui 
est bien souvent posée sans avis 
dentaire préalable par souci 

d’économie, alors que les 
compétences du dentiste sont 
indispensables. Pour le 
Dr Rachid El Khettar, 
pneumologue, la prise en 

charge du syndrome d’apnée 
obstructive devrait être codifiée 
afin que le parcours du patient 
soit respecté. Il s’agit d’une prise 
en charge multidisciplinaire, qui 
doit tenir compte des 
spécificités du patient, et pour 
laquelle plusieurs compétences 
peuvent être sollicitées : le 
pneumologue qui intervient 
dans le cadre de la dynamique 
respiratoire, l’ORL qui est 
spécialisé dans la pathologie 
des voies aériennes supérieures, 
du dentiste pour la réalisation 
de l’orthèse ou encore le 
médecin généraliste qui joue en 
quelque sorte le rôle de vigil car 
plus le suivi est étroitet plus le 
patient est observant. 

LA PRISE EN CHARGE 
DU SYNDROME D’APNÉE 
OBSTRUCTIVE DEVRAIT 

ÊTRE CODIFIÉE 

UNE RÉFÉRENCE
Johns MW (Sleep 1991; 14:540-5) «A new method for measuring day time sleepiness : The Epworth Sleepiness Scale.Sleep ».

La somnolence est la propension plus ou moins irrésistible à s’endormir si l'on est pas stimulé.
(Nb. Ce sentiment est très distinct de la sensation de fatigue qui parfois oblige à se reposer).
Le questionnaire suivant, qui sert à évaluer la somnolence subjective, est corrélé avec les résultats objectifs recueillis par les 
enregistrements du sommeil.

Vous arrive-t-il de somnoler ou de vous endormir (dans la journée) dans les situations suivantes :
Même si vous ne vous êtes pas trouvé récemment dans l'une de ces situations, essayez d'imaginer comment
vous réagiriez et quelles seraient vos chances d'assoupissement.
notez 0 : si c'est exclu. « Il ne m'arrive jamais de somnoler » : aucune chance,
notez 1 : si ce n’est pas impossible. « Il y a un petit risque » : faible chance,
notez 2 : si c’est probable. « Il pourrait m’arriver de somnoler » : chance moyenne,
notez 3 : si c’est systématique. « Je somnolerais à chaque fois » : forte chance.

- Pendant que vous êtes occupé à lire un document         0 1 2 3
- Devant la télévision ou au cinéma           0 1 2 3
- Assis inactif dans un lieu public (salle d'attente, théâtre, cours, congrès ...)      0 1 2 3
- Passager, depuis au moins une heure sans interruptions, d'une voiture ou d'un transport en commun (train, bus, avion, métro ...)  0 1 2 3
- Allongé pour une sieste, lorsque les circonstances le permettent        0 1 2 3
- En position assise au cours d'une conversation (ou au téléphone) avec un proche     0 1 2 3
- Tranquillement assis à table à la fin d'un repas sans alcool       0 1 2 3
- Au volant d'une voiture immobilisée depuis quelques minutes dans un embouteillage     0 1 2 3

Total (de 0 à 24) :
- En dessous de 8 : vous n'avez pas de dette de sommeil.
- De 9 à 14 : vous avez un déficit de sommeil, revoyez vos habitudes.
-  Si le total est supérieur à 15 : vous présentez des signes de somnolence diurne excessive. Consultez votre médecin pour déterminer 

si vous êtes atteint d’un trouble du sommeil. Si non, pensez à changer vos habitudes.

ÉCHELLE DE SOMNOLENCE D’EPWORTH

Source : http://www.sommeil-mg.net 

UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE
SYNDROME D’APNÉE OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL
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Doctinews. La Société 
marocaine de l’économie 
des produits de santé est 
une jeune société savante 
qui évolue dans une 
discipline assez nouvelle 
également au Maroc. En 
quoi consiste l’économie 
des produits de santé ?
Pr Samir Ahid. L’économie 
des produits de santé ou la 
pharmaco-économie s’inscrit 
dans le champ de l’économie 
de santé. On peut la définir 
comme étant une discipline 
qui associe les concepts 
cliniques d’efficacité, de 
sécurité et de qualité de 
diverses procédures en matière 
de soins de santé, avec des 
mesures de développement 
économique. Il s’agit ici d’une 
discipline effectivement 
nouvelle à l’échelle 
internationale puisqu’elle n’a 
réellement émergé qu’à partir 
des années 1990, époque à 
laquelle son rôle est devenu 
incontournable. Jusque-là, elle 
était marginalisée parce que 
les Etats n’avaient pas encore 
été confrontés aux crises de 
financement des produits de 
santé. Aujourd’hui, la 
pharmaco-économie est 
devenue un outil d’aide à la 
décision car il est désormais 

nécessaire de rationaliser les 
dépenses liées aux soins en 
quête d’efficience.
Au Maroc, elle commence à 
s’imposer, notamment parce 
que le pays a entamé une 
transition épidémiologique 
avec un basculement vers les 
maladies non transmissibles 
chroniques telles que le 
diabète, l’asthme, 
l’hypertension artérielle, les 
pathologies cancéreuses… qui 
sont souvent coûteuses pour 
les organismes payeurs, la 

société et le patient. C’est là où 
le raisonnement économique 
intervient. A noter aussi que 
les études pharmaco-
économiques diffèrent de 
l’analyse de gestion qui 
s’intéresse aux seuls comptes 
gérés par les pharmacies 
hospitalières (médicaments et/ 
ou dispositifs médicaux).

Peut-on raisonner 
économiquement quand on 
parle de santé ?
Il le faut car, d’un côté, tout 
système de santé vise à 
préserver et entretenir la santé 
des citoyens qui est un 
patrimoine sociétal et, de 
l’autre côté, les budgets 
alloués aux financements des 
stratégies médicales ne sont 
pas extensibles. Donc un 
arbitrage est devenu 
nécessaire dans le domaine de 
la santé et il est apparu que le 
choix de priorités en matière 
de politique de santé publique 
devait se faire en considérant 
non seulement les 
conséquences médicales des 
différentes stratégies mais 
aussi leur coût. On parle ici des 
coûts générés et des coûts 
évités lors de la prise en 
charge de la maladie. 
Aujourd’hui, et grâce aux 

“ IL FAUT 
RÉFLÉCHIR 
ET RATIONA-
LISER POUR 
MIEUX SOI-
GNER AVEC 
CE QUI EST À 
DISPOSITION ”
Pr Samir AHID 
Président de la Société marocaine 
de l’économie des produits de santé       

Professeur de l’enseignement supérieur spécialisé en 
pharmacologie, le Pr Samir Ahid est directeur de l’équipe de 
recherche en pharmaco-épidémiologie et pharmaco-économie et 
préside la Société marocaine de l’économie des produits de santé 
(SMEPS). Une discipline jeune qui s'impose au fil du temps.

SAMIR 
AHID 
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progrès de la recherche, de 
plus en plus de médicaments 
innovants arrivent sur le 
marché. Ils allongent la 
survie, offrent une meilleure 
qualité de vie… mais ils sont 
très coûteux. Il faut donc se 
poser la question de 
l’allocation des ressources, et 
bien évidement quand on 
parle de ressources on 
sous-entend les besoins sur 
le plan acquisition des 
produits de santé, mais aussi 
les besoins en termes de 
personnel, d’équipements, 
d’installations… Dans le 
domaine de l’économie des 
produits de santé, il s’agit de 
se focaliser sur les 
médicaments et les 
dispositifs médicaux dont 
certains sont également très 
coûteux. Pour ces produits, il 
faut se poser la question de 
l’efficience, c'est-à-dire les 
avantages obtenus en termes 
d’efficacité et de tolérance 
par rapport au coût qui va 
être alloué à leur achat. 
Le patient est intéressé par le 
prix du médicament, surtout 
s’il n’est pas entièrement 
remboursé. Il ne faut pas 
oublier que le citoyen 
marocain supporte environ 
54 % de la dépense en soins. 
Le médecin est préoccupé 
par le traitement le plus 
efficace pour assurer une 
guérison complète. Les 
décideurs seront intéressés 
par l’efficience et l’impact 
sur le budget avant 
d’intégrer un produit dans la 
liste des médicaments 
remboursables. Il s’agit, à ce 
stade, d’une approche 
comparative qui consiste à 
comparer un médicament 
qui arrive sur le marché à un 
autre médicament de 

référence, déjà connu. Au 
niveau international, les 
industriels eux-mêmes 
commencent à intégrer de 
plus en plus l’évaluation 
pharmaco-économique au 
sein des phases de recherche 
et développement, pour être 
en mesure de fournir des 
arguments adaptés aux 
attentes et aux besoins de 
leurs interlocuteurs.

Quels sont les critères 
d’évaluation du coût 
d’une maladie ?
Les études peuvent être 
menées selon plusieurs 
approches. Il peut s’agir de 
l’approche patient afin de 
déterminer ses dépenses, de 

l’approche hospitalière qui 
vise à identifier les charges 
supplémentaires d’une 
pathologie ou encore de 
l’approche sociétale qui tient 
compte des coûts directs 
mais aussi les coûts indirects 
tels que les arrêts de travail, 
la réorganisation au sein 
d’une famille, les 
déplacements… Les coûts 
indirects sont 
malheureusement souvent 
négligés. Il existe également 
des coûts intangibles qui ne 
sont pas monnayables 
comme la qualité de vie. 
Lorsque le coût de la maladie 
est déterminé, il est alors 
plus facile d’appréhender 
l’intérêt d’intégrer une 

nouvelle molécule dans la 
prise en charge qui en 
augmentera ou en diminuera 
le coût. 

Et qu’en est-il au Maroc 
où le système d’assurance 
maladie est jeune ?
Les autorités ont mis en 
place en 2012 une 
commission de transparence 
chargée d’évaluer le service 
médical rendu d’un produit 
de santé et l’amélioration de 
ce service et en 2015 la 
commission économique et 
financière des produits de 
santé qui analyse l’impact 
budgétaire. C’est un premier 
pas. Mais il faut intégrer des 
études d’efficience dans les 

évaluations. Dans tous les 
systèmes de santé qui 
intègrent l’évaluation 
pharmaco-économique, 
l’analyse d’impact 
budgétaire est toujours un 
complément de l’évaluation 
pharmaco-économique. 
D’autant plus que l’analyse 
d’impact budgétaire doit 
prendre en considération 
d’autres facteurs pour mieux 
cerner l’incidence sur le 
budget sur des horizons 
temporels plus ou moins 
longs. J’entends par là la 
prévalence de la maladie, les 
schémas de traitement 
effectivement utilisés avant 
et après l’introduction de 
l’innovation et les coûts 

unitaires de chaque 
ressource utilisée dans le 
cadre des stratégies.

Certaines décisions ne 
doivent pas être faciles à 
prendre ?
Je suis d’accord avec vous, et 
il est important de rappeler 
encore que les conclusions 
des études menées dans ce 
sens doivent être soumises à 
réflexion avant de conduire à 
une décision. Les études 
pharmaco-économiques sont 
un des éléments nécessaires 
mais non suffisants à la prise 
de décision éclairée, au 
même titre que la justice, 
l'équité. Il faut aussi rappeler 
que ces études n’ont pas la 
prétention de remplacer la 
réflexion, le jugement et le 
sens commun. D’ailleurs, les 
professionnels de la santé 
considèrent quelquefois 
comme contraire à l'éthique 
d'intégrer la dimension 
économique à leur pratique, 
alors que ne pas en tenir 
compte risquerait de 
conduire au gaspillage de 
ressources déjà limitées, ce 
qui serait encore plus 
contraire à l’éthique. Dans la 
conjoncture actuelle, il faut 
réfléchir et rationaliser pour 
mieux soigner avec ce qui est 
à disposition et pour 
pérenniser le système 
d’assurance maladie et 
assurer un meilleur accès aux 
médicaments.

Les médicaments 
génériques et les 
biosimilaires ne se 
prêtent-ils pas justement 
à l’efficience ?
Avant de répondre, je dirais 
que chaque Etat a son 
objectif à atteindre. Il faut 

IL FAUT INTÉGRER DES 
ÉTUDES D’EFFICIENCE 

DANS LES ÉVALUATIONS
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assurer un équilibre entre 
l’innovation dont le patient a 
besoin pour un allongement 
de la survie et une meilleure 
qualité de vie, mais il faut 
également se pencher sur 
l’accessibilité, freinée par le 
coût des médicaments 
innovants. Un médicament 
générique est accessible et 
sera facilement inscrit à la 
liste des médicaments 
remboursés. Il représente 
une bonne alternative et le 
Maroc n’est pas parvenu à 
lever tous les freins dans ce 
domaine. La part de ces 
médicaments ne dépasse pas 
34 % dans notre pays alors 
que, par exemple, elle s’élève 
à 80 % aux Etats-Unis qui est 
considéré comme le pays de 
l’innovation thérapeutique. 
Une des pistes à exploiter 
consiste justement à 
encourager le médicament 
générique et le médicament 
biosimilaire au sein de notre 
pays. 

La baisse des prix des 
médicaments initiée par 
le ministère de la Santé 
va-t-elle dans le sens de 
l’accessibilité ?
Oui tout à fait, un prix réduit 
et abordable du médicament 
est un des éléments 
incontournables dans l’accès 
aux soins. D’ailleurs, le 
médicament représente 30 % 
des dépenses en santé au 
Maroc. Néanmoins, il faut 
rappeler que le prix du 
médicament n’est pas le seul 
facteur de l’accès. Il faut agir 
sur d’autres facteurs souvent 
multisectoriels, parmi 
lesquels notamment les 
facteurs démographiques, 
les facteurs socio-culturels 

comme l’usage de la 
médecine traditionnelle, les 
facteurs économiques 
comme la faiblesse relative 
du pouvoir d’achat et 
l’insuffisance de la 
couverture par l’assurance 
maladie. Et, à ce titre, 
l’élargissement actuel de 
l’assurance maladie au profit 
des étudiants et des 
indépendants constitue aussi 
une amélioration de 
l’accessibilité.  Enfin, d’autres 
difficultés d’accès physique 
peuvent se poser notamment 
la disponibilité des 
médicaments et, à ce niveau, 

il faut faire attention aux 
produits à très petits prix 
dont  l’existence pourrait 
être menacée par une 
révision quinquennale des 
prix.

L’équipe de recherche a 
travaillé en collaboration 
avec le centre hospitalier 
Ibn Sina dans le cadre 
d’une évaluation 
économique de ses 
produits de santé. Est-ce 
une pratique courante ?
A ce jour, très peu d’hôpitaux 
intègrent la notion de 
pharmaco-économie dans 
l’intégration de leurs 
produits dans la 
nomenclature. Ils ont mis en 
place des comités de 

médicaments et des 
dispositifs médicaux qui 
statuent majoritairement sur 
l’efficacité et la tolérance 
d’un produit, mais pas 
encore sur la base d’une 
analyse pharmaco-
économique. Ceci dit, dans 
les pays européens, seule 
une minorité de professions 
de santé a recours à la 
pharmaco-économie. Mais 
l’augmentation du coût des 
médicaments avec l’arrivée 
des médicaments innovants 
va conduire certainement au 
développement de la 
discipline. 

Avec le centre hospitalier Ibn 
Sina, l’équipe de recherche 
de pharmaco-économie et 
pharmaco-épidémiologie a 
effectivement mené une 
analyse économique des 
produits : Quelle est la nature 
des produits achetés par les 
neuf structures 
hospitalières ? Ces produits 
sont-ils pertinents ? Sont-ils 
essentiels ? Peuvent-ils 
couvrir les besoins des 
patients ? Sont-ils intégrés à 
la liste des médicaments 
remboursés ?.... C’est la 
première étude qui a été 
réalisée dans ce sens au 
niveau d’un hôpital et qui a 
permis d’identifier certaines 
limites, notamment au 
niveau des appels d’offres.

Pouvez-vous nous parler 
des activités de la SMEPS, 
dont vous êtes le 
président fondateur ?
La SMEPS regroupe dans son 
bureau aussi bien des 
universitaires que des 
membres de l’industrie 
pharmaceutique avec pour 
objectif de promouvoir 
l’économie des produits de 
santé auprès de la 
communauté scientifique. 
Nous organisons des congrès 
scientifiques et le prochain, 
le cinquième, aura lieu au 
mois d’octobre à l’Université 
Mohammed VI des Sciences 
de la Santé à Casablanca. Il 
sera jumelé au 3e congrès 
maghrébin sur la discipline 
ce qui permet de s’ouvrir sur 
les expériences d’autres pays. 
La SMEPS a aussi pour rôle de 
promouvoir les recherches 
scientifiques. Elle collabore 
avec l’équipe de recherche 
de pharmaco-épidémiologie 
et pharmaco-économie qui a 
été mise en place dès 2009 et 
que j’ai l’honneur de diriger. 
Cette équipe, accréditée par 
l’Université Mohammed V de 
Rabat, a déjà produit 
plusieurs études centrées sur 
les cancers, le diabète, 
l’hypertension artérielle, 
l’asthme et bien d’autres. Ces 
études qui constituent un 
préalable ne peuvent être 
réalisées qu’à l’échelle locale. 
En effet, il n’est pas possible 
d’extrapoler le coût d’une 
maladie en France ou 
ailleurs, ni même le prix d’un 
médicament. D’où la 
nécessité de faire appel à des 
compétences locales et de 
former des futures 
compétences à travers des 
ateliers et des workshops. 

SEULE UNE MINORITÉ 
DE PROFESSIONS DE 

SANTÉ A RECOURS À LA 
PHARMACO-ÉCONOMIE
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UNE ACTION RENTABLE
DÉPISTAGE DES MALADIES CHRONIQUES

L'impact des maladies chroniques est considérable avec près de 
4 millions de décès par an en Europe. Les maladies chroniques se 
développent lentement, durent longtemps, voire toute la vie, pèsent très 
lourdement sur les systèmes de santé et sont responsables de beaucoup 
de problèmes pour le patient, sa famille et l’entourage. De nombreuses 
maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires et le 
diabète de type 2, pourraient être évitées par le choix d'un mode de vie 
sain. De même, de nombreuses difficultés peuvent être atténuées en 
travaillant pour améliorer la prévention et la gestion.

L
es maladies chroniques 
doivent être une 
priorité dans les 
programmes de santé 
publique avec des 
débats publics pour 

encourager les activités de 
sensibilisation. Les planificateurs des 
soins de santé jouent un rôle crucial, 
aussi bien dans l’organisation, 
l’efficacité et la qualité des 
prestations de services de santé 
pour la prise en charge des maladies 
chroniques. Pour assurer la qualité 
des soins et réduire les risques et la 
charge associés aux maladies 
chroniques, il faut concevoir et 
mettre en oeuvre des programmes 
complets et de bonnes pratiques 
dans les établissements de santé.

 L’appui des pouvoirs 
publics 
L’action politique visant à lutter 
contre les maladies chroniques et à 
les prévenir doit bénéficier d’un 
appui des pouvoirs publics. Le 
ministère de la Santé joue le rôle 
central mais ne peut se passer des 
partenariats qui impliquent des 
organisations non-
gouvernementales, des dirigeants 
communautaires, des responsables 
de la santé publique et des 

entreprises. Cette collaboration est 
indispensable pour élaborer des 
politiques solides et complètes qui 
abordent les différentes causes et 
conséquences des maladies 
chroniques.

 Action intersectorielle
L’efficacité d’une politique complète 
de lutte contre les maladies 
chroniques dépend de l’action 
coordonnée de tous les secteurs. 
Afin de réduire les risques et la 
charge liés aux maladies chroniques, 
il est nécessaire de s’attaquer à leurs 
causes, à savoir la pauvreté, le 
manque d’instruction et l’insalubrité 
ainsi qu’à d’autres facteurs de risque 

individuels tels qu’un régime 
alimentaire malsain ou la 
sédentarité. Il est important de 
se concentrer sur les facteurs 
de risque de maladies 
chroniques qui se mettent en 
place à un jeune âge 
(tabagisme, alimentation 
déséquilibrée et sédentarité). 
Ainsi, parmi les programmes les 
plus économiques figure celui 
de la de santé scolaire pour 
l’adoption de comportements 
sains, qui est aussi le plus 
efficace pour réduire les risques 
de maladies chroniques chez 
les élèves et leur famille. Des 
programmes d’éducation sur la 
nutrition, les bienfaits de 
l’exercice physique et la 
nocivité du tabagisme 
nécessitent peu de ressources 
et peuvent avoir un effet très 
bénéfique sur la réduction des 
facteurs de risque de maladies 
chroniques chez les jeunes.

 Rôle des 
associations
Un rôle important incombe aux 
organisations de la société 
civile qui doivent soutenir les 
mesures déployées pour 
prévenir et combattre les 

Par le Pr Amal 
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mondial de l’éthique 
(UNESCO), experte 
en communication 
médicale
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DÉPISTAGE DES MALADIES CHRONIQUES
UNE ACTION RENTABLE

maladies chroniques. Ces 
associations peuvent aider à 
réduire les risques et la charge 
que représentent les maladies 
chroniques.

 Sensibilisation de 
l’opinion publique
Les associations peuvent 
diffuser l’information et les 
principaux messages relatifs 
aux maladies chroniques. La 
diffusion à grande échelle 
d’informations complètes sur 
les maladies chroniques 
contribue à sensibiliser 
l’opinion publique et suscite 
des changements de 
comportement. Les 
associations organisent des 
campagnes auprès de la 
population et certaines ont 
instauré des journées de la 
santé annuelles qui sont 
célébrées dans le monde 
entier. Ces initiatives sont de 
nature à renforcer la 
sensibilisation au risque des 
maladies chroniques, aux 
activités de prévention et de 
lutte et à encourager les 
manifestations et les activités 
liées aux maladies chroniques 
aux niveaux national et 
infranational.
Cependant, la réussite des 
activités de prévention 
dépend de la bonne 
coordination entre les 
organisations de la société 
civile, les ministères, les 
responsables communautaires, 
les personnels soignants et le 
secteur privé. Les partenariats 
efficaces encouragent la 
collaboration et permettent 
aux organisations de renforcer 
et d’étendre les programmes 
de lutte contre les maladies 
chroniques.

 Renforcer les 
capacités
Les organisations de la société 
civile peuvent fournir un appui 
financier et une assistance 
technique pour la conception 
et la mise en œuvre de 
programmes. Elles peuvent 
également être une importante 
source de financement pour les 
initiatives dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire. 
Dans ces pays, la pauvreté et la 
stagnation économique sont 
des causes et des 
conséquences importantes des 
maladies chroniques. 80 % des 
décès dus à des maladies 
chroniques se produisent dans 
ces pays, où les habitants 
tombent malades plus jeunes, 
souffrent plus longtemps et 
meurent plus tôt que les 
habitants des pays à revenu 
élevé. Les maladies chroniques 
ont aussi de graves 
conséquences sur l’économie 
des individus et de la famille et 
freinent le développement 
économique national. Lutter 

contre les maladies chroniques 
permet de préserver la santé de 
la population et de favoriser la 
croissance économique. 

 Besoin de 
ressources
La prévalence croissante des 
maladies chroniques nécessite 
des ressources, alors que de 
nombreux programmes de 
prévention très rentables 
permettent de faire des 

économies en réduisant les 
soins coûteux aux urgences, les 
dépenses pour ces maladies à 
un stade avancé. La prise en 
charge efficace des maladies 
chroniques passe par une 
approche complète et intégrée 
des soins qui consiste à mettre 
sur pied des équipes 
pluridisciplinaires de soignants. 
Les soins intégrés requièrent 
aussi une collaboration entre 

soignants et patients afin que 
ces derniers et leurs familles 
acquièrent les connaissances et 
les compétences nécessaires 
pour développer une 
autonomie indispensable à une 
bonne prise en charge.

 Intérêt des 
campagnes de 
dépistage
Les activités de l’association 

REINS, association marocaine 
de lutte contre les maladies 
rénales, sont un exemple de 
dépistage grand public des 
maladies rénales. Fidèle à son 
action de lutte contre les 
maladies rénales au Maroc, 
l’association REINS, en 
partenariat avec la Fondation 
Mohammed V pour la 
solidarité, organise des 
campagnes médicales de 
diagnostic et prise en charge 
des maladies chroniques. Ces 
campagnes humanitaires 
s’adressent aux personnes 
défavorisées pour 
diagnostiquer, prévenir et 
traiter précocement les 
maladies rénales ainsi que les 
autres pathologies 
chroniques comme le 
diabète, l’hypertension 
artérielle, les problèmes 
ophtalmologiques et 
dentaires, les problèmes 
pédiatriques... L’objectif 
essentiel étant d’éviter la 
découverte de ces maladies à 
des stades avancés et d’aider 
cette population à y faire 
face. 

Les campagnes de dépistage participent 
à la lutte contre les maladies chroniques

LA SANTÉ SCOLAIRE EST 
UN MOYEN ÉCONOMIQUE 

DE PRÉVENTION
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 EFFICACE CONTRE 
L’ANXIÉTÉ
L’efficacité de la sophrologie 
n’a pas été prouvée par des 
essais cliniques d’envergure. Il 
existe toutefois quelques 
preuves scientifiques de ses 
bienfaits thérapeutiques. Ainsi, 
une étude prospective 
contrôlée menée dans un 
centre spécialisé de Barcelone 
a montré que la sophrologie 
pourrait permettre de mieux 
gérer le stress personnel et 
professionnel et de réduire le 
niveau d’anxiété et de 
dépression chez les personnes 
qui en sont atteintes. 
66 personnes présentant un 
niveau élevé d’anxiété, 
réparties en deux groupes 
(groupe de contrôle et groupe 
d’intervention), devaient 
répondre à des tests 
psychométriques basés sur les 
échelles d’évaluation HAD 
(Hospital Anxiety and 
Depression scale) et STAI (State 
Trait Anxiety Inventory), deux 

UN CHAMP 
D’INTERVENTION 
QUI NE CESSE 
DE S’ÉLARGIR

SOPHROLOGIE

La sophrologie permet de trouver l’équilibre entre le corps et le 
mental en utilisant ses propres ressources. Elle permet à la personne 
d’agir sur elle-même dans le but de retrouver une harmonie de vie, 
un épanouissement physique et mental. Elle associe des techniques 
de respiration contrôlée, de relaxation et d’imagerie mentale. 

éveloppée au début 
des années 60 par le 
neuropsychiatre 
colombien Alfonso 
Caycedo, la 
sophrologie (du grec 

sôs « bien portant », phrến 
« conscience » et logía « étude ») est 
un ensemble de techniques 
d'investigation et d'harmonisation 
par des états modifiés de 
conscience inspirés de l’hypnose et 
de disciplines orientales telles que le 
yoga ou le zen.  Cette discipline 
utilise des techniques de relaxation, 
de respiration et de méditation 
statiques et dynamiques qui 
permettent de stimuler les capacités 
et ressources physiques et 
psychiques du patient. A l’origine, la 
sophrologie était utilisée dans le 
domaine médical et plus 
particulièrement en psychiatrie, puis 
elle s’est ouverte à d’autres 
spécialités comme la préparation à 
l’accouchement, la gestion de la 
douleur, ou encore la préparation à 
certaines interventions chirurgicales 
pour atténuer les sensations 
d’angoisse et d’anxiété. Elle fait 

partie intégrante du protocole de 
suivi des patients dans de nombreux 
services d’oncologie afin d’aider la 
personne à retrouver confiance et 
courage pour potentialiser le 
processus de guérison. Ensuite, 
cette thérapeutique s’est ouverte à 
d’autres univers tels que le sport à 
travers la préparation mentale, au 
monde de l’entreprise et de 
l’enseignement pour soigner le 
stress. 

Avec la 
collaboration 
de Kathy 
BRIGAUD 
Sophrologue, 
ostéopathe DO de 
formation

D
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outils utilisés en psychologie 
pour dépister les troubles 
anxieux et dépressifs.  Le 
groupe d’intervention 
(35 patients) a bénéficié de 
séances de sophrologie à 
raison de 3 sessions d’une 
heure par semaine pendant 
4 semaines. Le groupe de 
contrôle n’a, quant à lui, pris 
part à aucun exercice de 
sophrologie. A la fin de l’étude, 
les patients devaient répondre 
à nouveau aux tests pour 
évaluer l’impact de la 
sophrologie sur leur niveau 
d’anxiété et de troubles 
dépressifs.  Les résultats de 
l’étude ont montré une baisse 
significative du score de HAD 
au sein du groupe 
d’intervention (de 12,12 au 
début de l’étude à 7,85 à la fin 
des séances de sophrologie). 
Concernant la dépression, le 
score HAD est passé de 7,59 à 
4,06. 

 UTILISÉE EN 
CANCÉROLOGIE
La sophrologie serait 
également efficace pour traiter 
les acouphènes. Une étude 
initiée par l’Observatoire 
national de sophrologie à Paris 
a montré que près de 90 % des 
personnes souffrant 
d’acouphènes qui y ont pris 
part ont observé une 
amélioration de leur état après 
avoir participé à des séances 
(entre 5 et 10) individuelles ou 
collectives. La sophrologie est 
par ailleurs utilisée en 
cancérologie pour aider les 
patients souffrant de cancer à 
mieux faire face aux troubles 
liés à la maladie et aux 
traitements. Ainsi, depuis 2007, 
l’Institut Curie de Paris permet 
aux personnes qui consultent 
l’hôpital de jour d’oncologie 

médicale de bénéficier de 
séances individuelles de 
sophrologie pour les aider à 
mieux gérer l’anxiété, les 
nausées, la fatigue et 
l’insomnie liées au traitement. 
Des études ont montré que des 
séances de sophrologie 
réalisées avant chaque séance 
de chimiothérapie permettent 
d’atténuer les effets 
secondaires chez les patients. 
Les techniques de sophrologie 
sont indiquées en outre pour 
contrôler le désagrément et 
l’intensité de la douleur à 
travers des exercices qui 
permettent au patient de ne 
pas se focaliser sur sa douleur 
en suggérant le remplacement 
de la douleur par une 
sensation plus agréable. Le 
travail du sophrologue vise 
ainsi à renforcer le sentiment 
de sécurité chez le patient afin 
de lui permettre de surmonter 
sa douleur. Peuvent 
également bénéficier des 
bienfaits de cette technique 
les personnes souffrant de 
crises de panique, de troubles 
du sommeil, de phobies et 
d’addictions. 

 PRATIQUÉE À 
TOUT ÂGE
La sophrologie peut être 
pratiquée à tout âge (à partir 
de 4 ans). Elle est toutefois 
contre-indiquée chez les 
personnes atteintes de 
pathologies neurologiques ou 
de psychose car elle peut, dans 
certains cas, amplifier les 
symptômes de ces maladies. 
Les techniques de sophrologie 
peuvent être effectuées en 
groupe ou dans le cadre de 
séances individuelles. En règle 
générale, une séance dure 
entre 45 minutes et 1 heure. La 
durée de la thérapie varie, 

quant à elle, en fonction du 
type de problème ou de la 
pathologie dont souffre le 
patient. Il faut compter entre 
10 et 20 séances pour 
surmonter une insomnie par 
exemple. Pour un travail de 
fond, plusieurs années de 
thérapie sont parfois 
nécessaires. 
La sophrologie est par ailleurs 
de plus en plus présente dans 
le monde des entreprises. Bon 
nombre d’entre elles font 

appel à des sophrologues pour 
aider leurs employés à mieux 
gérer les contraintes 
professionnelles et à faire face 
au stress. Même si l’efficacité 
de la sophrologie doit être 
clairement confirmée par des 
essais cliniques de plus grande 
envergure, l’expérience 
clinique semble toutefois 
indiquer que cette approche 
thérapeutique apporte des 
bénéfices réels pour les 
patients. 

SOPHROLOGIE

DÉROULEMENT D’UNE SÉANCE 
En pratique, une séance de 
sophrologie se déroule en 
plusieurs étapes. La première 
est appelée « dialogue 
pré-sophronique » durant 
laquelle le sophrologue et le 
patient échangent autour du 
vécu et des problèmes 
auxquels il est confronté. Le 
thérapeute doit durant cette 
première étape expliquer le 
déroulement de la séance. Par 
la suite, il invite son patient à 
pratiquer différents exercices 
statiques et dynamiques et de 
visualisation. La troisième et 

dernière étape est appelée 
dialogue post-sophronique, 
durant laquelle le patient 
exprime son ressenti et ses 
sentiments lors des différents 
exercices pratiqués. Il est à 
souligner que le sophrologue 
n’est pas un médecin. Il ne 
fait en aucun cas de 
diagnostic de pathologie ou de 
prescription d’ordre médical. 
C’est un spécialiste qui 
accompagne la personne dans 
une relation d’aide afin qu’elle 
trouve et consolide son 
équilibre et son bien-être.

A l'origine, la sophrologie était utilisée en psychiatrie
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’électrocardiogramme 
est normalement 
composé d’une onde P 
marquant la dépolarisa-
tion auriculaire, un 
complexe QRS corres-

pondant à la dépolarisation 
ventriculaire et d’une onde T étant 
le témoin électrique de la repolari-
sation ventriculaire.

 TORSADE DE POINTE
L’allongement du QT peut entrainer 
une torsade de pointe définie 
comme étant une tachycardie 
ventriculaire avec une fréquence 
des QRS qui se situe généralement 
entre 150 et 240/min. La torsade de 
pointe est le plus souvent fugace 
mais peut persister suffisamment 
longtemps pour induire une 
lipothymie ou une syncope ; elle 
peut aussi dégénérer en une 
fibrillation ventriculaire 
potentiellement mortelle.
Ces troubles du rythme peuvent se 
manifester par des syncopes ou des 
malaises à répétition et entrainer, 
dans de rares cas, une mort subite 
par fibrillation ventriculaire. 

 FACTEURS DE RISQUE
La prescription d’un médicament 
qui expose à un risque 
d'allongement de l'intervalle QT 
doit être évitée chez les patients 
ayant : 
l  Des facteurs de risque de torsades 

de pointes

l  Des risques d'hypokaliémie
l  Des prises concomitantes de 

médicaments qui exposent à un 
risque de torsades de pointes.

La surveillance du rythme 
cardiaque, de l'intervalle QT et de la 
kaliémie est justifiée, même si le 
rythme optimal n'en est pas établi.
Plusieurs facteurs de risque sont 
identifiés dans l’apparition de 
l’allongement du QT :  
l  L’âge; 
l  Le sexe féminin ;
l  Le surdosage d’un médicament 

qui allonge l’intervalle QT ou 
l’association d’un médicament 
avec un risque d’allongement de 
l’intervalle QT à un médicament 
qui inhibe son métabolisme ;

l  La bradycardie ou l’association à 
des médicaments 

bradycardisants ;
l  L’hypokaliémie ou 

l’association à  des 
médicaments 
hypokaliémiants ;

l  Une hypomagnésémie ;
l  Certaines maladies 

cardiaques pré-existantes ;

 INFORMATION 
DU PATIENT
Par ailleurs, le patient doit 
être  informé de ce risque 
afin d’éviter les facteurs de 
risques, notamment en 
évitant certains médicaments 
pouvant donner le même 
effet et qui sont largement 
accessibles, comme les 
laxatifs stimulants.
Les médicaments les plus 
pourvoyeurs d’un 
allongement du QT sont : les 
antiarythmiques de classe I 
et classe III, la digoxine, les 
bêtabloquants, certains 
antiangoreux, certains 
inhibiteurs calciques 
bradycardisants, certains 
antihypertenseurs, la 
méfloquine, le lithium,  la 
dihydroergotoxine, la 
thalidomide…Il est donc 
essentiel de surveiller ces 
médicaments en notifiant 
tout événement indésirable 
lié à la prise de ces 
médicaments et d’informer 
les patients de ces risques. 

RISQUES 
D’ALLONGEMENT

LES MÉDICAMENTS ET INTERVALLE QT

De nombreux médicaments peuvent être responsables d’un 
allongement de l’intervalle QT à l’électrocardiogramme. Avant 
de les prescrire, il faut tenir compte du profil du patient et 
l’informer du risque. 

Certains médicaments 
peuvent générer des 

troubles du rythme 
cardiaque

Par le Dr HOUDA SEFIANI
Médecin pharmaco-toxicologue

L
Intervalle QT normal

Intervalle QT prolongé ou anormal
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La vulnérabilité 
est un concept 
important mais 
trop souvent 
utilisé de manière 
floue, ce qui limite 

son application. La vulnérabilité 
comprend plusieurs concepts 
comme l’incapacité de 
défendre ses intérêts, la 
fragilité, l’entrave à la santé. La 
vulnérabilité est aussi définie 
comme un risque accru de 
subir un tort et s’appliquerait 
aux cas clairs ainsi qu’aux cas 
controversés de vulnérabilité. 

Comment protéger les 
personnes 
vulnérables ? 
Il faut d’abord identifier le tort, 
la source de la vulnérabilité, les 
protections adéquates et les 
personnes qui partagent une 
responsabilité dans le cadre de 
cette protection.
Protéger les personnes 
vulnérables en médecine et 
santé requiert donc une 
démarche diagnostique. Quels 
sont les torts potentiels dans la 
santé ? Si certains sont clairs, 
d’autres font l’objet de 
controverses.
Ce processus intervient dans la 

prise en charge clinique de 
populations affaiblies ou 
marginalisées sachant que la 
protection de la vulnérabilité 
est un minimum des droits 
humains. Les politiques de 
santé qui se construisent sur un 
souci de justice assureront que 
les soins de santé sont 
équitablement distribués dans 
la population. Cela signifie 
qu’une priorité est accordée 
aux pauvres et à d’autres 
groupes vulnérables. 

Ethique et 
vulnérabilité
D’un point de vue éthique, il est 
souvent difficile de distinguer 
les vulnérabilités 
particulièrement extrêmes, 
donc claires, des vulnérabilités 
plus controversées. Dans une 
vision globale, la vulnérabilité 
est une caractéristique 
fondamentale des êtres 
humains, qui sont faillibles, 
capables de souffrir, mortels. 
Une vulnérabilité commune à 
tous ne peut servir de base à 
une protection spéciale.
L’incapacité de défendre ses 
intérêts apparait comme un 
critère important de 
vulnérabilité qui concerne les 

personnes incapables de 
donner leur consentement libre 
et éclairé, ou plus susceptibles 
d’être exploitées. La 
vulnérabilité est considérée 
comme un risque accru de 
subir des blessures ou des 
dommages physiques ou 
mentaux. 

Les entraves à la 
santé
Les personnes dont l’accès aux 
soins est limité ou dont les 
chances de recevoir des soins 
pour être en bonne santé sont 
limitées sont également 
vulnérables, et il est de notre 
devoir de ne pas les ignorer.
En l’absence de critères 
suffisamment précis pour 
caractériser la vulnérabilité, 
comment le médecin peut-il 
identifier une vulnérabilité 
générale, qui est commune à 
tous, et la vulnérabilité spéciale, 
additionnelle, qui doit faire 
l’objet de protections 
particulières ? Dans le cadre 
éthique, la vulnérabilité est la 
probabilité importante de subir 
un tort. Il ne s’agit pas de 
l’attribuer à un type de 
personnes ou de population. 
Dans des circonstances 

variables et face à différents 
types de torts, nous pouvons 
tous être un jour 
particulièrement vulnérable. 
Il existe des vulnérabilités 
claires qui affectent les droits 
des patients dont l’accès aux 
soins, l’autodétermination pour 
les décisions touchant leur 
propre santé et leur sphère 
intime, le droit au contrôle des 
données personnelles, le droit 
à l’information et à la 
confidentialité. Si ces intérêts 
sont menacés ou 
particulièrement fragilisés, 
alors il y a vulnérabilité. La 
protection adéquate devra 
tenir compte à la fois de la 
nature de l’intérêt protégé et 
de la source de sa fragilité. Les 
inégalités dans la santé ont 
souvent pour origine des 
situations dans lesquelles des 
personnes sont confrontées à 
des conditions qui augmentent 
le risque de maladie. Dans la 
médecine et la santé, cette 
étape comporte des 
controverses. Reconnaître un 
intérêt comme moralement 
protégé implique que l’on 
reconnaisse également les 
formes de vulnérabilité qui s’y 
rattachent. 

LA RESPONSABILITÉ 
DU MÉDECIN
Du point de vue éthique, les personnes vulnérables ont droit à une 
protection ou à une attention particulière. Protéger les personnes 
vulnérables est important. Mais qui est vulnérable et quelles sont 
les protections requises ? 

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. 

PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES

L
Par le Pr Amal BOURQUIA
Professeur de Néphrologie, diplômé en Ethique de la santé, droits de l’homme et morales, Membre de l’observatoire mondial de l’éthique (UNESCO), experte en communication médicale.

DROIT
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

16es Journées de pédiatrie pratique 
de Tanger
Tanger
http://pediatriefes.com/29-
16emes-journees-de-pediatrie-
pratique-de-tanger

15 AU 17 
SEPTEMBRE 
2017

8es Journées pharmaceutiques de 
Meknès
Meknès

16 SEPTEMBRE 
2017

Journée de cosmétovigilance et de 
matériovigilance
Rabat

21 SEPTEMBRE 
2017

1ere Edition Mpharma Day 
Rabat

23 SEPTEMBRE 
2017

1er Congrès francophone de 
psychoaddictologie
Marrakech
http://cfpa2017.ampa.ma/

28 AU 30 
SEPTEMBRE 
2017

2e atelier de perfectionnement en 
sexologie
Casablanca
http://sexologie-maroc.org/

29 SEPTEMBRE 
AU 1er 
OCTOBRE 2017

Journée d'automne de la Société 
marocaine d'ophtalmologie
Rabat
www.smo.ma

30 SEPTEMBRE 
2017

Journée de gynécologie obstétrique 
pratique du Nord
Tanger

29 AU 30 
SEPTEMBRE 
2017

D’AILLEURS
CONGRÈS

Congrès national de traumatologie 
à l'usage de l'urgentiste
Grenoble, France
http://cnt2u.mcocongres.com/fr/

05 AU 7 
OCTOBRE 
2017

1er Congrès africain de nutrition
Hammamet, Tunisie
www.atsn.tn

05 AU 8 
OCTOBRE 
2017

19e Congrès de la Société 
francophone de néphrologie, 
dialyse et transplantation
Nice, France
http://www.sfndt.org/
congres/2017/index.htm

09 AU 13 
OCTOBRE 
2017

23rd International Conference on 
Healthcare and Life-Science 
Research
Dubaï, Emirats Arabes Unis
https://iaphlsr.org/conference.
php

13 AU 14 
OCTOBRE 
2017

Congrès francophone de 
cardiologie 
interventionnelle
Paris, France
www.congres-cfci.com

04 AU 6 
OCTOBRE 
2017
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