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VIH / SIDA

ÉDITO

Difficile d’aborder le mois de décembre 
sans parler de la lutte contre le Sida. A 
l’instar de nombreux pays, le Maroc 
célèbre en effet chaque année le 
1er décembre la journée mondiale de la 
lutte contre le Sida. Le ministère de la 
Santé profite de cette occasion pour 
lancer une grande campagne nationale 
de dépistage qui se déroulera cette 
année jusqu’au 
27 décembre dans 
toutes les régions du 
Maroc. 
Cette année, la 
communauté 
internationale a choisi 
comme thème « Droit 
à la santé » pour 

réitérer son appel « à l’engagement des politiques et à 
la mobilisation de toutes les parties prenantes, en vue 
d’assurer l’accès aux services de soins de toutes les 
personnes vivant avec le VIH, ainsi qu’aux services de 
prévention et de dépistage des populations vulnérables 
et plus exposées aux risques d’infection par le virus », a 
expliqué Abdelkader Amara, ministre de la Santé par 
intérim, lors d’une rencontre qui a marqué le lancement 
de la campagne nationale de dépistage. Sur ce volet, le 
Maroc a réalisé des progrès considérables au cours de 
ces dernières années. Il a notamment, depuis 2015, 
adopté les directives de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) relatives au « Traitement pour tous » 

permettant à toute personne séropositive de 
bénéficier d’un traitement. A fin juin 2017, 
11 246 personnes bénéficient gratuitement d’un 
traitement antirétroviral, soit presque trois fois 
plus qu’en 2011. De plus, comme le précise l’OMS, 

au Maroc, du fait de la diversité des approches, 
63 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur 
statut sérologique alors que dans la région 
Méditerranée orientale à laquelle appartient le Maroc 
selon la classification de l’OMS, près de 70 % des 
personnes vivant avec le VIH n’ont pas connaissance de 
leur infection. Parallèlement, le nombre de nouvelles 
infections par le VIH entre 2004 et 2016 a connu une 
baisse de 44 % ce qui a valu au Maroc  d’être cité par 
l’ONUSIDA dans son rapport 2017 comme une 
exception.
Voilà donc des indicateurs encourageants qui ne 

doivent tout de même pas faire 
oublier que, par exemple, 67 % des 
contaminations touchent les classes 
pauvres et que 70 % des femmes sont 
infectées par leur conjoint. La lutte 
doit se poursuivre et s’accentuer en 
direction des populations défavorisées 
car ce sont elles qui payent le plus 
lourd tribut. 

LE NOMBRE DE 
NOUVELLES 
INFECTIONS 
PAR LE VIH A 
NETTEMENT 
BAISSÉ 

Ismaïl Berrada
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Le groupe Oncologie et Diagnostic du Maroc (ODM) 
organise régulièrement des opérations de 
dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus. 
Ainsi, le 11 novembre dernier à Laâyoune, plus 

de 250 femmes ont bénéficié d’une action de 

SPIMACO Maroc, filiale 
du groupe Saudi 

Pharmaceutical 
Industries and Medical 
Appliances Corporation, 
s’installe au Maroc. Cette 
nouvelle entreprise 
pharmaceutique prévoit 
de créer une unité de 
production de grande 
envergure dans la zone 
industrielle de Berrechid 
qui produira, dans un 
premier temps, les 
formes orales sèches, 
avant de fabriquer 
d’autres formes 

CAMPAGNES RÉGULIÈRES 
DE DÉPISTAGE

GROUPE ODM

FLASH

SPIMACO MAROC
UN PROJET DE GRANDE ENVERGURE À BERRECHIDDES SYMPOSIUMS 

DÉDIÉS À RABAT ET 
CASABLANCA

L es Laboratoires 
Dermatologiques Ducray ont 

organisé les 18 et 19 octobre 
derniers à Casablanca et Rabat 
deux symposiums animés par le 
Pr Brigitte Dreno, directrice de 
l’Unité de thérapie cellulaire et 
génique et vice-doyenne à la 
recherche à la Faculté de médecine 
de Nantes. Près d’une centaine de 
spécialistes ont pris part à ces deux 
événements scientifiques  dont le 
thème central a été l’actualité dans 
la physiopathologie de l’acné et la 
place des dermo-cosmétiques dans 
sa prise en charge. Le Pr Dreno a, 
notamment, souligné l’intérêt 
d’intégrer les dermo-cosmétiques 
dans la prise en charge de l’acné 
pour permettre une meilleure 
observance du patient aux 
traitements proposés. Elle a aussi 
insisté sur le fait que le traitement 
de l’acné doit comprendre des 
produits d’hygiène qui respectent 
le pH de la peau et des soins 
hydratants pour restaurer le film 
hydrolipidique altéré.

TRAITEMENT DE L’ACNÉ

 Le Maroc a célébré le 22 novembre la journée nationale de lutte 
contre le cancer. A cette occasion, la Princesse Lalla Salma, 

présidente de la Fondation Lalla Salma-Prévention et traitement des 
cancers, a décerné le prix international pour la lutte contre le cancer au 
Pr Claude Chardot, professeur de cancérologie à l’université de Nancy, 
qui s’est impliqué dans la création de l’Institut national d’oncologie 
(INO) de Rabat. Le prix national a, quant à lui, été attribué au Pr Hassan 
Errihani, fondateur du premier diplôme national de spécialité en 
oncologie et chef de département de l’oncologie médicale à l’INO.

JOURNÉE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER
LE PR ERRIHANI PRIMÉ

Inscription pour 
le dépistage

Dr Hossam MOHY EL DIN, directeur général délégué SPIMACO Maroc

Pr Brigitte DRENO

dépistage avec l’équipe 
médicale de la clinique 
spécialisée Menara dans le 
cadre de l’association Action 
cancer, en collaboration 
avec la Fondation Lalla 
Salma – Prévention et 
traitement des cancers. Le 
17 novembre, l’opération 
s’est renouvelée à 
Marrakech à destination des 
femmes issues de quartiers 
défavorisés. Il est à noter 
que les cas détectés sont 
gratuitement pris en charge 
dans l’un des centres 
d’oncologie du groupe 
ODM.

pharmaceutiques à haute valeur ajoutée technologique. 
Coût de l’investissement : plus de 400 millions de 
dirhams. Les responsables de SPIMACO Maroc ont 
expliqué que cette unité devrait produire à court et 
moyen terme une cinquantaine de nouvelles molécules 
et employer 300 personnes à l’horizon 2022. 
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

STÉRIMAR
TROIS NOUVELLES RÉFÉRENCES AU MAROC

ACCESSIBLES ET REMBOURSÉS POUR  VOS 
PATIENTS DIABÉTIQUES

BIOCODEX Maroc a le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de trois nouvelles références de la gamme Stérimar :

Les laboratoires Steripharma ont le plaisir de vous informer du 
remboursement :
❱❱  De leur antidiabétique oral  (Gliclazide) 60mg à libération 

modifiée en boîte de 30 comprimés sécables.
❱❱  Et de leur nouvel antihypertenseur  (Périndopril arginine / 

indapamide) dans ses deux dosages à 5mg/1,25mg et 10mg/2,5mg en 
boîte de 30 comprimés pelliculés.

 est accessible pour vos patients avec un PPV de 38,00 dirhams.
 est accessible au PPV de103,30 dirhams pour le dosage à 

5mg/1,25mg et un PPV de 157,90 dirhams pour le dosage 10mg/2,5mg.

❱❱  Stérimar Stop & Protect Rhume : 
Décongestionne immédiatement et 
combat la surinfection en cas de rhume, 
grippe et sinusite. Grâce à sa formule 
hypertonique enrichie en eucalyptus et 
cuivre.

❱❱  Stérimar Stop & Protect Irritation : 
Cicatrise et régénère la muqueuse nasale 
grâce à sa formule isotonique enrichie en 
acide hyaluronique et soufre.

❱❱  Stérimar Stop & Protect Allergies : 
Élimine les allergènes, décongestionne et 
réduit l'écoulement nasal et les 
éternuements grâce à sa formule 
hypertonique enrichie en calcium et 
manganèse

PPC :  90,90 DH.
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UNE OPTION POUR ÉVITER 
UNE GROSSESSE NON 
DÉSIRÉE
La grossesse non désirée constitue pour la femme un drame que 
connaissent actuellement de nombreuses sociétés modernes. Plusieurs 
circonstances peuvent mener à une telle situation, telles que les échecs 
ou l'absence de contraception (couple en mariage ou hors mariage), le 
viol, l'inceste, la jeune fille arriérée mentale, la mineure, la femme en 
périménopause se croyant à l'abri d'une grossesse, les malformations 
fœtales graves et, enfin, certaines situations sociales dramatiques.

a conséquence directe 
des grossesses non 
désirées est 
essentiellement 
l'avortement clandestin, 
secret de polichinelle qui 

se pratique quotidiennement sous 
nos cieux au vu et au su de tout le 
monde à raison de 600 à 800 par jour 
au mépris de toutes règles sanitaires, 
ce qui engendre des complications 
graves, parfois mortelles, contribuant 
à alourdir le taux de mortalité 
maternelle dans notre pays et à 
grever le budget de la santé.

 Avortement 
médicalisé... ou non
Les femmes les plus aisées recourent 
à un avortement médicalisé (environ 
600/jour), qui se pratique par des 
gynécologues, mais aussi des 
médecins généralistes, des chirur-
giens ou même d'autres spécialistes 
car il est très lucratif (200 à 1 000 eu-
ros). Il est essentiellement réalisé dans 
des cabinets médicaux sans réelle 
asepsie, ni bonne anesthésie, ni bloc 
opératoire à proximité.
Les autres, qui ne peuvent pas se 
permettre d'assumer ce coût, se 
dirigent vers l'avortement non 
médicalisé (environ 200/jour), 
pratiqué par des infirmières, 
sages-femmes (kablates), faiseuses 
d'anges, herboristes ou d'autres 
personnes. Le prix est moins élevé 
certes, mais les conditions dans 
lesquelles ce type d’avortement est 
réalisé engendrent des complications 
gravissimes voire mortelles 
(délabrements génitaux, infections, 

septicémie, tétanos, intoxications).

 Autres conséquences
Les conséquences des grossesses non 
désirées ne se limitent pas aux seuls 
avortements : on assiste aussi à des 
suicides, des crimes d'honneur, et des 
jeunes filles sont expulsées du giron 
familial par leurs parents une fois la 
grossesse dévoilée. 
Une autre conséquence très 
inquiétante et qui prend de plus en 
plus d'importance ces dernières 
années est l'incarcération des 
médecins. Un médecin qui pratique 
l'avortement est un médecin en 
liberté provisoire. 
Encore plus grave est la situation des 
femmes ou des jeunes filles qui, par 
dépit, se résignent à poursuivre leur 
grossesse. On recense des dizaines de 
milliers d'enfants abandonnés, en 
plus de ceux qui sont jetés dans les 
poubelles, tués ou même vendus, et 
peut-être bien utilisés pour des trafics 
d'organes. Les rues et les orphelinats 
en sont la preuve, et constituent une 

lourde charge socio-économique 
pour notre pays.

Quelles solutions ?
Certes, il faut développer la 
prévention par l'éducation sexuelle 
(écoles, associations, parents) et la 
promotion des méthodes de 
contraception efficaces. Certes, il faut 
légaliser l’avortement quand la santé 
physique, mentale et sociale sont 
menacées. Mais il existe encore une 
autre solution de prévention : la 
pilule d’urgence.

 La contraception 
d’urgence
Il s’agit d’une méthode contraceptive 
exceptionnelle qui permet d'éviter la 
survenue d'une grossesse non 
désirée après un rapport sexuel non 
ou mal protégé.
l  Lévonorgestrel (LNG) Norlevo® : un 

comprimé de 1,5 mg, par voie orale, 
en une seule prise, le plus tôt 
possible après le rapport et au plus 
72 h après.

l  Lévonorgestrel 0,75 mg Postinor® : 
prise de 2 comprimés.

l  Œstroprogestatif (méthode de 
Yuzpe) : (lévonorgestrel 0,25 mg + 
éthinylestradiol 0,5 mg) : quatre 
comprimés.

l  L'insertion dans la cavité utérine 
d'un dispositif intra-utérin au cuivre 
(DIU-Cu), le plus tôt possible après 
le rapport non ou mal protégé et 
au plus tard, 120 heures (cinq jours).

l  La méthode de choix et la plus 
récente est l’Ulipristal acétate (UPA) 
Ellaone®, hormone antiprogestative 
(modulateur synthétique des 

CONTRACEPTION D’URGENCE OU PILULE DU LENDEMAIN

L

Par le Pr 
Chafik Chraïbi
Gynécologue 
obstétricien-
président fondateur 
de l’Association 
marocaine de lutte 
contre l’avortement 
clandestin-AMLAC

DENOMINATION DU MEDICAMENT : ELLAONE 30 mg. FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATION : Boîte d’un comprimé. DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE : Ulipristal acétate. CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE : Hormones sexuelles et 
modulateurs de la fonction génitale, contraceptifs d’urgence. Code ATC : G03AD02. COMPOSITION : Substance active: chaque comprimé contient 30 mg d’ulipristal acétate. Les autres composants sont: lactose monohydraté, povidone K30, croscarmellose sodique, 
stéarate de magnésium. Excipient à effet notoire : chaque comprimé contient 237 mg de lactose (sous forme de monohydrate). INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Contraception d’urgence dans les 120 heures (5 jours) suivant un rapport sexuel non protégé ou en cas d’échec 
d’une méthode contraceptive. POSOLOGIE USUELLE, MODES ET VOIES D’ADMINISTRATION : Posologie : Le traitement consiste à prendre un comprimé par voie orale le plus tôt possible, et au plus tard 120 heures (5 jours) après un rapport sexuel non protégé ou en cas 
d’échec d’une méthode contraceptive.  ELLAONE peut être utilisé à n’importe quel moment du cycle menstruel.  En cas de vomissement dans les 3 heures suivant la prise d’ELLAONE, un autre comprimé doit être pris. Si le cycle menstruel d’une femme a du retard ou en cas de 
symptômes de grossesse, toute grossesse doit être exclue avant d’administrer ELLAONE.  Populations spéciales : Insuffisance rénale : Aucune adaptation de la dose n’est nécessaire. Insuffisance hépatique : En l’absence d’études spécifiques, aucune autre recommandation 
posologique ne peut être formulée. Insuffisance hépatique sévère : En l’absence d’études spécifiques, ELLAONE n’est pas recommandé. Population pédiatrique : Il n’y a pas d’utilisation justifiée d’ELLAONE pour les enfants d’âge prépubère dans l’indication de la contraception 
d’urgence. Adolescentes : ELLAONE convient à toute femme en âge de procréer, y compris les adolescentes. Aucune différence n’a été observée au niveau de la sécurité ou de l’efficacité par rapport aux femmes adultes âgées de 18 ans et plus. Mode d’administration: 
Voie orale. Le comprimé peut être pris avec ou sans nourriture. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients.  MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D’EMPLOI : se référer aux mentions légales complètes*. 
ELLAONE n’est qu’une méthode contraceptive occasionnelle. Elle ne doit en aucun cas remplacer une contraception régulière. Il doit toujours être conseillé aux femmes d’adopter une méthode de contraception régulière.  ELLAONE ne doit pas être utilisé pendant la grossesse 
et ne doit pas être pris par une femme chez laquelle on soupçonne une grossesse ou qui est enceinte. Toutefois, ELLAONE n’interrompt pas une grossesse en cours. ELLAONE n’empêche pas la survenue d’une grossesse dans tous les cas. Les femmes qui sont enceintes 
après avoir pris ELLAONE doivent contacter leur médecin. ELLAONE empêche ou retarde l’ovulation. Si l’ovulation a déjà eu lieu, ELLAONE n’est plus efficace. ELLAONE doit être pris le plus rapidement possible après un rapport non protégé. Aucune donnée n’est disponible 
sur l’efficacité d’ELLAONE quand il est pris plus de 120 heures (5 jours) après un rapport non protégé. Après la prise d’ELLAONE, les règles peuvent parfois survenir quelques jours avant ou après la date prévue. L’utilisation concomitante d’ulipristal acétate et de contraceptifs 
d’urgence contenant du lévonorgestrel n’est pas recommandée.  Contraception après la prise d’ELLAONE : Il est conseillé aux femmes d’utiliser une méthode barrière fiable après l’utilisation d’une contraception d’urgence, jusqu’à leurs règles suivantes.  Si une femme 
souhaite commencer ou continuer l’utilisation d’une contraception hormonale, elle peut le faire après avoir utilisé ELLAONE; il faut toutefois lui conseiller d’utiliser une méthode barrière fiable jusqu’à ses règles suivantes. Populations spécifiques : L’utilisation concomitante 
d’ELLAONE avec les inducteurs du CYP3A4 n’est pas recommandée en raison du risque d’interaction médicamenteuse (par exemple, la rifampicine, la phénytoïne, le phénobarbital, la carbamazépine, l’éfavirenz, la fosphénytoïne, la névirapine, l’oxcarbazépine, la primidone, la 
rifabutine, le millepertuis/Hypericum perforatum, l’utilisation prolongée du ritonavir).  L’utilisation d’ELLAONE par des femmes souffrant d’asthme sévère et traitées par glucocorticoïdes oraux n’est pas recommandée. Ce médicament contient du lactose. Les patientes atteintes de 
troubles héréditaires rares d’intolérance au galactose, déficit en Lapp lactase ou syndrome de malabsorption du glucose-galactose, ne doivent donc pas prendre ce médicament. INTERACTIONS AVEC D’AUTRES MEDICAMENTS ET AUTRES FORMES D’INTERACTIONS : se 
référer aux mentions légales complètes*. FERTILITE, GROSSESSE ET ALLAITEMENT : se référer aux mentions légales complètes*. Grossesse : ELLAONE ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et ne doit pas être pris par une femme chez laquelle on soupçonne 
une grossesse ou qui est enceinte. ELLAONE n’interrompt pas une grossesse en cours. Une grossesse peut occasionnellement survenir après la prise d’ELLAONE. Allaitement : Après la prise d’ELLAONE, l’allaitement n’est pas recommandé pendant une semaine. Pendant 
cette période, il est recommandé de tirer et de jeter le lait maternel afin de stimuler la lactation. Fertilité : Un retour rapide à la fécondité est probable, suite à un traitement par ELLAONE pour une contraception d’urgence. Il est recommandé aux femmes d’utiliser une méthode 
barrière fiable pour tous les rapports sexuels suivants, jusqu’à leurs prochaines règles. EFFETS SUR L’APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A UTILISER DES MACHINES : se référer aux mentions légales complètes*. EFFETS INDESIRABLES : 
se référer aux mentions légales complètes*. Les effets indésirables le plus fréquemment rapportés sont : Affections psychiatriques : troubles de l’humeur.  Affections du système nerveux : céphalées, sensations vertigineuses. Affections gastro-intestinales : nausées, douleurs 
abdominales, gêne abdominale, vomissements. Affections musculo-squelettiques et systémiques : myalgies, douleurs dorsales. Affections des organes de reproduction et du sein : dysménorrhée, douleurs pelviennes, sensibilité des seins.  Troubles généraux et anomalies au 
site d’administration : fatigue. SURDOSAGE : se référer aux mentions légales complètes*. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES 
: Propriétés pharmacodynamiques : se référer aux mentions légales complètes*.Classe pharmacothérapeutique : hormones 
sexuelles et modulateurs de la fonction génitale, contraceptifs d’urgence. Code ATC : G03AD02. L’ulipristal acétate est un modulateur 
synthétique sélectif des récepteurs de la progestérone actif par voie orale qui agit en se liant avec une forte affinité aux récepteurs 
de la progestérone humaine. Quand il est utilisé en contraception d’urgence, le mécanisme d’action est l’inhibition ou le retard de 
l’ovulation via la suppression du pic de lutéostimuline (LH).  Propriétés pharmacocinétiques: se référer aux mentions légales 
complètes*. Données de sécurité préclinique : se référer aux mentions légales complètes*. PRECAUTIONS PARTICULIERES 
DE CONSERVATION : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. A conserver dans l’emballage d’origine à l’abri de 
l’humidité. Conserver la plaquette dans l’emballage extérieur à l’abri de la lumière. Distribué par les Laboratoires SOTHEMA, B.P. 
N°1, 27182 Bouskoura, Maroc sous licence HRA Pharma - France. Tout effet indésirable doit être notifié aux Laboratoires SOTHEMA 
par Tél : 0522437040, Fax : 0522334026 ou par email à l’adresse suivante : pharmacovigilance@sothema.ma *les mentions légales 
complètes sont disponibles sur demande aux Laboratoires SOTHEMA. Edition: Mai 2016 (RCP EMA datant de Mai 2016).

Pour toute information complémentaire : 
Direction Marketing : BP : 27182 - ZI Bouskoura - Maroc  
Tél.: 0522 43 70 40 - Fax : 0522 33 41 00 
Site web : www.sothema.com 

La vie de couple n'a pas changé,

mais la contraception d’urgence : 

Efficace quand ça compte le plus
30 mg comprimé/ ulipristal acétate

®
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DENOMINATION DU MEDICAMENT : ELLAONE 30 mg. FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATION : Boîte d’un comprimé. DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE : Ulipristal acétate. CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE : Hormones sexuelles et 
modulateurs de la fonction génitale, contraceptifs d’urgence. Code ATC : G03AD02. COMPOSITION : Substance active: chaque comprimé contient 30 mg d’ulipristal acétate. Les autres composants sont: lactose monohydraté, povidone K30, croscarmellose sodique, 
stéarate de magnésium. Excipient à effet notoire : chaque comprimé contient 237 mg de lactose (sous forme de monohydrate). INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Contraception d’urgence dans les 120 heures (5 jours) suivant un rapport sexuel non protégé ou en cas d’échec 
d’une méthode contraceptive. POSOLOGIE USUELLE, MODES ET VOIES D’ADMINISTRATION : Posologie : Le traitement consiste à prendre un comprimé par voie orale le plus tôt possible, et au plus tard 120 heures (5 jours) après un rapport sexuel non protégé ou en cas 
d’échec d’une méthode contraceptive.  ELLAONE peut être utilisé à n’importe quel moment du cycle menstruel.  En cas de vomissement dans les 3 heures suivant la prise d’ELLAONE, un autre comprimé doit être pris. Si le cycle menstruel d’une femme a du retard ou en cas de 
symptômes de grossesse, toute grossesse doit être exclue avant d’administrer ELLAONE.  Populations spéciales : Insuffisance rénale : Aucune adaptation de la dose n’est nécessaire. Insuffisance hépatique : En l’absence d’études spécifiques, aucune autre recommandation 
posologique ne peut être formulée. Insuffisance hépatique sévère : En l’absence d’études spécifiques, ELLAONE n’est pas recommandé. Population pédiatrique : Il n’y a pas d’utilisation justifiée d’ELLAONE pour les enfants d’âge prépubère dans l’indication de la contraception 
d’urgence. Adolescentes : ELLAONE convient à toute femme en âge de procréer, y compris les adolescentes. Aucune différence n’a été observée au niveau de la sécurité ou de l’efficacité par rapport aux femmes adultes âgées de 18 ans et plus. Mode d’administration: 
Voie orale. Le comprimé peut être pris avec ou sans nourriture. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients.  MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D’EMPLOI : se référer aux mentions légales complètes*. 
ELLAONE n’est qu’une méthode contraceptive occasionnelle. Elle ne doit en aucun cas remplacer une contraception régulière. Il doit toujours être conseillé aux femmes d’adopter une méthode de contraception régulière.  ELLAONE ne doit pas être utilisé pendant la grossesse 
et ne doit pas être pris par une femme chez laquelle on soupçonne une grossesse ou qui est enceinte. Toutefois, ELLAONE n’interrompt pas une grossesse en cours. ELLAONE n’empêche pas la survenue d’une grossesse dans tous les cas. Les femmes qui sont enceintes 
après avoir pris ELLAONE doivent contacter leur médecin. ELLAONE empêche ou retarde l’ovulation. Si l’ovulation a déjà eu lieu, ELLAONE n’est plus efficace. ELLAONE doit être pris le plus rapidement possible après un rapport non protégé. Aucune donnée n’est disponible 
sur l’efficacité d’ELLAONE quand il est pris plus de 120 heures (5 jours) après un rapport non protégé. Après la prise d’ELLAONE, les règles peuvent parfois survenir quelques jours avant ou après la date prévue. L’utilisation concomitante d’ulipristal acétate et de contraceptifs 
d’urgence contenant du lévonorgestrel n’est pas recommandée.  Contraception après la prise d’ELLAONE : Il est conseillé aux femmes d’utiliser une méthode barrière fiable après l’utilisation d’une contraception d’urgence, jusqu’à leurs règles suivantes.  Si une femme 
souhaite commencer ou continuer l’utilisation d’une contraception hormonale, elle peut le faire après avoir utilisé ELLAONE; il faut toutefois lui conseiller d’utiliser une méthode barrière fiable jusqu’à ses règles suivantes. Populations spécifiques : L’utilisation concomitante 
d’ELLAONE avec les inducteurs du CYP3A4 n’est pas recommandée en raison du risque d’interaction médicamenteuse (par exemple, la rifampicine, la phénytoïne, le phénobarbital, la carbamazépine, l’éfavirenz, la fosphénytoïne, la névirapine, l’oxcarbazépine, la primidone, la 
rifabutine, le millepertuis/Hypericum perforatum, l’utilisation prolongée du ritonavir).  L’utilisation d’ELLAONE par des femmes souffrant d’asthme sévère et traitées par glucocorticoïdes oraux n’est pas recommandée. Ce médicament contient du lactose. Les patientes atteintes de 
troubles héréditaires rares d’intolérance au galactose, déficit en Lapp lactase ou syndrome de malabsorption du glucose-galactose, ne doivent donc pas prendre ce médicament. INTERACTIONS AVEC D’AUTRES MEDICAMENTS ET AUTRES FORMES D’INTERACTIONS : se 
référer aux mentions légales complètes*. FERTILITE, GROSSESSE ET ALLAITEMENT : se référer aux mentions légales complètes*. Grossesse : ELLAONE ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et ne doit pas être pris par une femme chez laquelle on soupçonne 
une grossesse ou qui est enceinte. ELLAONE n’interrompt pas une grossesse en cours. Une grossesse peut occasionnellement survenir après la prise d’ELLAONE. Allaitement : Après la prise d’ELLAONE, l’allaitement n’est pas recommandé pendant une semaine. Pendant 
cette période, il est recommandé de tirer et de jeter le lait maternel afin de stimuler la lactation. Fertilité : Un retour rapide à la fécondité est probable, suite à un traitement par ELLAONE pour une contraception d’urgence. Il est recommandé aux femmes d’utiliser une méthode 
barrière fiable pour tous les rapports sexuels suivants, jusqu’à leurs prochaines règles. EFFETS SUR L’APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A UTILISER DES MACHINES : se référer aux mentions légales complètes*. EFFETS INDESIRABLES : 
se référer aux mentions légales complètes*. Les effets indésirables le plus fréquemment rapportés sont : Affections psychiatriques : troubles de l’humeur.  Affections du système nerveux : céphalées, sensations vertigineuses. Affections gastro-intestinales : nausées, douleurs 
abdominales, gêne abdominale, vomissements. Affections musculo-squelettiques et systémiques : myalgies, douleurs dorsales. Affections des organes de reproduction et du sein : dysménorrhée, douleurs pelviennes, sensibilité des seins.  Troubles généraux et anomalies au 
site d’administration : fatigue. SURDOSAGE : se référer aux mentions légales complètes*. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES 
: Propriétés pharmacodynamiques : se référer aux mentions légales complètes*.Classe pharmacothérapeutique : hormones 
sexuelles et modulateurs de la fonction génitale, contraceptifs d’urgence. Code ATC : G03AD02. L’ulipristal acétate est un modulateur 
synthétique sélectif des récepteurs de la progestérone actif par voie orale qui agit en se liant avec une forte affinité aux récepteurs 
de la progestérone humaine. Quand il est utilisé en contraception d’urgence, le mécanisme d’action est l’inhibition ou le retard de 
l’ovulation via la suppression du pic de lutéostimuline (LH).  Propriétés pharmacocinétiques: se référer aux mentions légales 
complètes*. Données de sécurité préclinique : se référer aux mentions légales complètes*. PRECAUTIONS PARTICULIERES 
DE CONSERVATION : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. A conserver dans l’emballage d’origine à l’abri de 
l’humidité. Conserver la plaquette dans l’emballage extérieur à l’abri de la lumière. Distribué par les Laboratoires SOTHEMA, B.P. 
N°1, 27182 Bouskoura, Maroc sous licence HRA Pharma - France. Tout effet indésirable doit être notifié aux Laboratoires SOTHEMA 
par Tél : 0522437040, Fax : 0522334026 ou par email à l’adresse suivante : pharmacovigilance@sothema.ma *les mentions légales 
complètes sont disponibles sur demande aux Laboratoires SOTHEMA. Edition: Mai 2016 (RCP EMA datant de Mai 2016).
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récepteurs de la progestérone : 
un comprimé de 30 mg, par 
voie orale, en une seule prise, le 
plus tôt possible après le 
rapport et au plus tard, 
120 heures (cinq jours).

 Dans quelles 
situations prendre le 
contraceptif 
d'urgence ?
Le contraceptif d’urgence peut 
être pris après tout rapport 
sexuel non ou mal protégé ou en 
cas d'imprévu :
l  Si aucun moyen contraceptif 

n’est utilisé, ou en cas de 
rupture d’ un préservatif ou 
après oubli ou de vomissement 
de pilule (Afssaps, ANAES, 
décembre 2004  :  *si retard de 
plus de 3 heures dans d’une 
pilule microprogestative ;  *si 
retard de plus de 12 heures 
dans le cas d’une pilule 
œstro-progestative ou 
microprogestative type 
Cerazette®) ou en cas de retrait 
trop tardif dans la méthode du 
retrait ou encore en cas de viol.

 Mode d’action
Le contraceptif d'urgence (VO) 
peut bloquer ou retarder 
l'ovulation et empêcher la 
fécondation ou l'implantation de 
l'œuf fécondé en induisant des 
modifications impropre à la 

nidation.
Le mode d'action du DIU 
d’urgence est lié à la toxicité du 
cuivre sur les spermatozoïdes 
présents dans la cavité utérine ; 
cet effet empêche la fécondation 
de l'ovule libéré si une ovulation 
a eu lieu (effet préfertilisation). Le 
deuxième mécanisme d'action 
du DIU-Cu est post-fertilisation. Il 
s'agit d'une réaction 
inflammatoire au niveau de 
l'endomètre en réponse à la 
présence du DIU-Cu en contact 
avec cet endomètre qui devient 
inadapté à l'implantation de la 
grossesse.
Il faut noter que la contraception 
d’urgence n’est pas abortive.
Par ailleurs, les études montrent 
que l’ulipristal acetate (Ellaone®) 
est trois fois plus efficace que le 
levonorgestrel (Norlevo®) (voir 
illustrations ci-dessus).

 Contre-indications
Les contre-indications 
concernent :
l  Les rares femmes allergiques à 

l'un des composants de la 
pilule ;

l  Les femmes à risque de 
grossesse extra-utérine ;

l  Les femmes qui présentent des 
antécédents de cancer du sein 
ou de thromboses artério-
veineuse sont des contre-
indications relatives en cas de 

prises répétées.
l  La prise répétitive plusieurs fois 

dans le mois ou dans l’année 
n’est pas conseillée.

l  En cas d’allaitement, il est 
conseillé de l’arrêter pendant 
sept jours après la prise de la 
pilule d’urgence.

 Précautions
l  En cas de vomissements dans 

les trois premières heures 
suivant une prise d'une dose du 
contraceptif d'urgence, il est 
recommandé de reprendre 
immédiatement une nouvelle 
dose du médicament. 

l  Les règles surviennent en 
général à la date prévue ; dans 
certains cas, il apparaît des 
spottings ou des métrorragies 
qui peuvent persister jusqu'aux 
prochaines règles. 

l  Dans les cas où les règles ont 
plus de 7 jours de retard ou en 
cas de métrorragies, de 
douleurs abdominales ou de 
signes de grossesse, il est 
nécessaire de faire un test de 
grossesse et de consulter un 
médecin car une grossesse intra 
ou extra-utérine sont possibles.

l  Après l’utilisation d’une 
contraception d’urgence, il est 
recommandé : 

-  De reprendre sa méthode 
habituelle (pilule) en utilisant en 
plus des préservatifs pendant 
les 7 jours qui suivent la prise. 

-  En l’absence de contraception 
par pilule, il est conseillé 

d’utiliser des préservatifs jusqu’à 
la fin du cycle en cours et de 
consulter un médecin pour la 
prescription d’une 
contraception permanente. 

 Interactions 
médicamenteuses
La prise simultanée de 
médicaments tels que certains 
anticonvulsivants (primidone, 
phénytoïne, carbamazépine, 
phénobarbital) ou certains 
antibiotiques ( rifampicine, 
rifabutine, griséofulvine) peut 
diminuer ou annuler l’efficacité 
de cette contraception 
d’urgence.

 A retenir
l  La contraception d'urgence est 

une bouée de sauvetage qui ne 
doit être utilisée que de façon 
exceptionnelle. 

l  Elle est réservée aux situations 
d'urgence et de détresse 
caractérisée. 

l  L’ullipristal acetate et le DIU 
restent les méthodes les plus 
efficaces et pouvant être 
utilisées jusqu’à cinq jours après 
le rapport.

l  La contraception d’urgence ne 
permet pas d'éviter une 
grossesse dans tous les cas (le 
risque d’échec existe). 

l  Elle ne peut pas remplacer une 
contraception régulière afin 
d’éviter une grossesse non 
désirée et ses conséquences 
désastreuses. 

BÉNÉFICES CLINIQUES
 QUELLE EST L’EFFICACITÉ D’ELLAONE® 

DANS LES ESSAIS CLINIQUES ?

SÉCURITÉ
 LE PROFIL DE TOLÉRANCE D’ELLAONE® 

COMPARABLE À CELUI DU LÉVONORGESTREL
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

SOTHEMA LANCE 
SES BIOSIMILAIRES
A l’occasion du lancement de leurs médicaments biosimilaires 
anti-cancéreux Ypeva® (bevacizumab) et Zelva® (rituximab), les 
laboratoires Sothema ont organisé un symposium auquel ont été 
convié plusieurs spécialistes en oncologie. Cet événement a été 
l’occasion de souligner l’apport majeur de ces médicaments dans 
l’amélioration de l’accès des patients cancéreux aux traitements.

rganisé en marge de la 
Journée nationale de 
lutte contre le cancer, 
célébrée par la 
Fondation Lalla Salma, 
le symposium a connu 

la participation de plusieurs acteurs 
en oncologie. Il a aussi été marqué 
par la présence des responsables du 
laboratoire russe Biocad, partenaire 
de Sothema dans le projet de 
développement des médicaments 
anticancéreux biosimilaires Zelva® 
(rituximab) et Ypeva® (bevacizumab). 
Ces deux molécules sont indiquées 
dans le traitement des lymphomes 
non hodgkiniens, de la leucémie 
lymphoïde chronique, du cancer 
colorectal, du cancer du sein, du 
cancer du col de l’utérus, du cancer 
du poumon, du cancer de l’ovaire et 
du cancer du rein.

 Des produits de haute 
technologie 
Face à une salle comble, M. Omar Tazi, 
président directeur général de 
Sothema, a pu à peine contenir son 
émotion en annonçant fièrement le 
lancement des premiers biosimilaires 
anti-cancéreux fabriqués au Maroc. 
« Sothema a œuvré depuis sa création à 
développer des médicaments qui 
apportent un plus au patient marocain 
et qui répondent aux besoins des 
professionnels de santé. Nous avons 
toujours accordé une très grande 
importance à l’innovation car nous 

croyons dur comme fer qu’elle est la clé 
de tout développement », a-t-il indiqué. 
Il a ajouté que la mise sur le marché 
des biosimilaires anti-cancéreux est 
l’aboutissement d’un long processus 
de développement entamé il y a 
plusieurs années avec le laboratoire 
russe Biocad, une société russe 
spécialisée en biotechnologie qui a 
été fondée en 2001. « Développer des 
produits biosimilaires n’est pas à la 
portée de n’importe quel fabricant de 
médicaments. Cela nécessite des 
compétences très pointues et une mise 
à niveau des connaissances. Grâce à 

ONCOLOGIE

Les experts en 
plein débat

O

notre partenariat avec Biocad, 
nous allons bénéficier d’un 
transfert de technologie qui nous 
permettra de produire 
localement ces médicaments 
innovants. Je tiens d’ailleurs à 
remercier les responsables de ce 
laboratoire russe qui a placé sa 
confiance en Sothema », a-t-il 
souligné. Selon les 
responsables de Biocad et de 
Sothema, les nouveaux 
médicaments biosimilaires, qui 
seront bientôt mis à la 
disposition des oncologues 

Article réalisé avec la collaboration des Laboratoires SOTHEMA
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marocains, présentent toutes 
les garanties de qualité, de 
sécurité et d’efficacité des 
produits princeps. Ceci a été 
démontré par des études 
cliniques et dans la « vie réelle » 
et qui ont été présentées en 
détail par le Pr Daniil 
Stroyakovskiy, chef du 
département de 
chimiothérapie à la Cité 
d’oncologie de Moscou. Ce 
spécialiste a par ailleurs indiqué 
que ces médicaments 
biosimilaires ont été approuvés 
dans de nombreux pays dans le 
monde (notamment l’Inde, la 
Bolivie, l’Ouzbékistan, 
l’Arménie et le Kazakhstan) et 

sont en cours d’enregistrement 
dans d’autres.

 Importance des 
études de « vie 
réelle » 
La question de la qualité des 
médicaments biosimilaires a 
été également évoquée par le 
Pr Alain Astier, spécialiste 
reconnu des médicaments issus 
de la biotechnologie, qui a 
indiqué que les études 
scientifiques ont montré que 
l’efficacité de ces produits est la 
même que celle des produits 
princeps. Il a surtout insisté sur 
l’importance de mener des 
études de « vie réelle » pour 

évaluer les effets réels des 
biosimilaires chez les patients. 
« Lors des essais cliniques, les 
scientifiques sélectionnent 
généralement les patients 
présentant le même profil. Ils ne 
tiennent donc pas toujours 
compte des variabilités des 
comportements et des profils qui 
existent dans la vie réelle. Les 
essais de vie réelle permettent de 
prendre en considération ces 
paramètres car ils s’intéressent à 
tous les patients sous traitement, 
quel que soit leur profil. Ce type 
d'études est encore plus 
important pour les médicaments 
biosimilaires qui peuvent parfois 
présenter des variations d’un lot 

à l’autre de par leur nature 
biologique. Cette variation ne 
doit pas toutefois affecter la 
sécurité ou l’efficacité du 
médicament objet de l'étude », 
a-t-il souligné. Il a par ailleurs 
évoqué l'intérêt d'introduire 
des médicaments biosimilaires 
dans les pays en voie de 
développement comme le 
Maroc dont les ressources 
financières sont souvent 
limitées. L'expert a expliqué à 
ce propos que l'utilisation de ce 
type de médicaments aidera 
ces pays à réaliser des 
économies substantielles, ce 
qui permettra de traiter 
beaucoup plus de patients. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

DIRECTRICE GÉNÉRALE DE SOTHEMA 

Comment vous est venue l'idée de 
produire des médicaments 
biosimilaires ?
Le choix de fabriquer des médicaments 
biosimilaires anticancéreux a été motivé 
par le désir de faciliter aux patients 

marocains l’accès aux traitements. En 
mettant sur le marché des produits 
biosimilaires à un prix plus accessible, 
nous contribuons aux efforts visant à 
améliorer la prise en charge du cancer 
dans notre pays. C’est pour nous un très 
grand motif de fierté. Cette mission nous 
tient particulièrement à cœur car nous 
plaçons le patient marocain au centre de 
nos préoccupations. Elle correspond par 
ailleurs aux valeurs auxquelles nous 
croyons, celles du partage et de la 
solidarité, et qui guident toutes nos 
actions. Le lancement des deux 
médicaments n’est que le début de 
l’aventure. D’autres médicaments verront 
prochainement le jour.

Quel est le niveau de sécurité et 
d’efficacité de ces biosimilaires ?
Je peux vous assurer de la qualité, de 
l’efficacité et de la sécurité de nos 
produits biosimilaires. Notre partenariat 
avec Biocad, qui a plus de 15 ans 
d'expérience en matière de fabrication 
de produits de biotechnologie, nous 
permet aujourd'hui de mettre à la 
disposition des oncologues marocains 
des médicaments qui offrent le même 

niveau d'efficacité et de sécurité que les 
produits princeps. Nous nous appuyons 
aussi sur notre solide expérience dans la 
fabrication de médicaments. A titre 
d'exemple, nous étions le premier 
laboratoire à fabriquer de l'insuline au 
Maroc. Grâce au transfert de 
technologies opéré par notre partenaire 
russe, nous sommes aujourd'hui tout à 
fait en mesure de produire ces 
thérapeutiques. 

Vous comptez mener des études dans 
la vie réelle après le lancement de vos 
produits. Pouvez-vous nous parler de 
ce projet ?
Effectivement, nous allons initier des 
études dites de « vie réelle» en 
partenariat avec des oncologues 
marocains. Elles vont s’intéresser au suivi 
des patients dans différents centres 
hospitaliers. L'objectif sera donc de 
tester l’efficacité de nos produits dans la 
vie réelle chez les patients. Cette 
démarche est un gage de plus de notre 
engagement à fournir aux médecins des 
médicaments de qualité qui leur 
permettront de traiter efficacement leurs 
patients.    

TROIS QUESTIONS À LAMIA TAZI
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DES ÉCHANGES SCIENTIFIQUES TRÈS RICHES

L ’Association marocaine des 
maladies auto-immunes et 
systémiques (AMMAIS), présidée 

par le Dr Khadija Moussayer, a organisé le 
18 novembre dernier à Casablanca la 
7e Journée de l’auto-immunité. Les 
participants à cette manifestation 

scientifique ont abordé la problématique 
du dérèglement du système immunitaire 
à travers l'étude de deux pathologies : les 
angioedèmes et l'hémoglobinurie 
paroxystique nocturne. « Les 
angioedèmes se caractérisent par une 
accumulation de liquides au niveau de la 
peau et des muqueuses qui provoque des 
crises de gonflement. Ils peuvent être 
secondaires à la libération d’une substance 
vasodilatatrice appelée bradykinine et se 
différencient ainsi des angioedèmes dits 
histaminiques par l’absence d’urticaire et de 
prurit. Ces angioedèmes peuvent être soit 
héréditaires, en rapport avec un déficit en 
C1-inhibiteur, soit acquis et liés à la 
formation d’auto-anticorps attaquant le 
complément ou à la réaction consécutive à 
la prise d’inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion », a indiqué le Dr Moussayer. 
Elle a ajouté que ces symptomes se 
limitent, en général, à une partie du 
corps, en particulier le visage et les lèvres, 
mais peuvent toucher aussi les mains, les 
pieds et les organes sexuels. Ils peuvent 

même favoriser le risque d’asphyxie 
lorsque le larynx est atteint. 
« L’hémoglobinurie paroxystique nocturne 
est, quant à elle, une pathologie qui cause 
une destruction prématurée des globules 
rouges et une anémie. Elle peut entrainer 
des symptômes et des complications 
minimes, notamment une coloration 
foncée des urines, mais peut conduire aussi 
à des troubles beaucoup plus graves 
comme une leucémie ou un accident 
vasculaire cérébral », a-t-elle expliqué.  La 
journée a aussi été l’occasion de jeter la 
lumière sur la façon dont le système 
immunitaire s’implique dans la genèse de 
certaines pathologies plus courantes 
telles que le lupus ou la polyarthrite 
rhumatoïde ainsi que dans celles 
s’attaquant aux éléments du sang. La 
rencontre a, en outre, mis l’accent sur 
deux groupes de substances chimiques 
(le complément et les cytokines) pour 
leur rôle important, mais souvent 
méconnu, dans la protection de 
l’organisme. 

7e JOURNÉE DE L’AUTO-IMMUNITÉ

« Le tube digestif en 
médecine interne », tel a été 

le thème central de la 
5e Journée scientifique de 
l’Association des médecins 
internistes du Grand Casablanca 
(AMICA) qui s’est déroulée le 
25 novembre dernier à 
Casablanca. Tout au long de la 
journée, plusieurs spécialistes 
en médecine interne et 
gastroentérologie se sont 
succédé à la tribune pour 
évoquer les manifestations 
digestives au cours des 
maladies systémiques. « La 
journée a été animée par 
plusieurs conférenciers marocains 
et étrangers, surtout français, qui 

ont abordé un certain nombre de 
maladies qui posent des 
problèmes aussi bien aux 
gastroentérologues qu’aux 
internistes, notamment la 
maladie périodique et les 
hépatites auto-immunes. Outre 
les pathologies touchant à la 
sphère digestive, nous avons aussi 
discuté de la polyarthrite 
rhumatoïde et l’apport des 
thérapies récentes dans la prise en 
charge de cette maladie », a 
indiqué le Pr Hassan El Kabli, 
président de l’AMICA. Créée il y 
a 5 ans, cette association 
regroupe une quarantaine de 
médecins internistes issus des 
secteurs public et privé. 

« L’organisation de la journée 
entre dans le cadre de la volonté 
de notre association de contribuer 
à la formation post-universitaire 
de tous les médecins internistes 
du Royaume. Notre journée se 
veut ainsi une plateforme 
d’échanges et de débats autour 
des maladies systémiques et des 
moyens permettant d’améliorer 
leur prise en charge dans notre 
pays », a expliqué le Dr Samir 
Bettal, trésorier de l’association. 
Il a ajouté que le comité 
d’organisation essaie chaque 
année de programmer des 
thèmes autour de pathologies 
qui touchent à d’autres 
spécialités médicales dans le 

but de renforcer la collaboration 
entre tous les médecins 
impliqués dans la prise en 
charge de la pathologie 
abordée. 

DÉBATS AUTOUR DU TUBE DIGESTIF EN 
MÉDECINE INTERNE

5e JOURNÉE DE L’AMICA

Pr Hassan 
EL KABLI

Dr Khadija 
MOUSSAYER

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ NOTRE JOURNÉE SE VEUT AINSI UNE 
PLATEFORME D’ÉCHANGES ET DE DÉBATS ”

Dr Samir BETTAL
Trésorier de l’AMICA
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UNE DEUXIÈME 
ÉDITION RÉUSSIE
Organisée pour la deuxième année consécutive par les 
laboratoires Roche, la rencontre HER 2 Innovations a réuni 
plus de 150 spécialistes en oncologie le 11 novembre dernier à 
Casablanca. Cet événement a permis de faire le point sur les 
dernières spécialités développées par le groupe suisse dans le 
traitement du cancer du sein HER 2 positif.

epuis plus de 
20 ans,  Roche 
n’a cessé 
d’innover et de 
développer des 
thérapies ciblées 

qui ont transformé le pronostic des 
patientes souffrant de cancer du sein 
HER 2 positif. Elles bénéficient 
aujourd’hui d’un taux de guérison élevé 
en situation précoce et d’une survie de 
plus en plus longue en situation 
métastatique », a indiqué en 
introduction le Dr Bart Vanhauwere, 
directeur général de Roche Maroc et 
responsable du centre de gestion 
d’Afrique du Nord basé à Casablanca. 
« Aujourd’hui, nous sommes fiers de 
pouvoir rendre toutes ces innovations 
accessibles aux patientes marocaines. 
Herceptin® est disponible depuis 12 ans, 
Perjeta® depuis 2015 et nous avons 
récemment mis à disposition des 
professionnels de santé Kadcyla® ainsi 
qu’une nouvelle formulation en 
sous-cutanée d’Herceptin® », a-t-il 
poursuivi. Il a par ailleurs 
chaleureusement remercié les 
professionnels de santé marocains 
pour l’énergie investie au service du 
mieux-être et du mieux-vivre de leurs 
patientes et réitéré l’engagement de 
Roche dans la mise à disposition du 
corps médical des thérapies les plus 
innovantes. 
La première session de cet 

événement a permis aux praticiens 
présents de discuter de la place de la 
nouvelle formulation d’Herceptin® 
injectable par voie sous-cutanée. 
Pour le Pr Souha Sahraoui du Centre 
Mohammed VI de traitement des 
cancers, la mise à disposition de cette 
nouvelle formulation est une aubaine 
dans le secteur public. « Je pense qu’il 
s’agit d’une alternative permettant de 
décongestionner l’hôpital de jour et de 
recevoir plus de patientes dans le 
secteur public », a-t-elle précisé. 
De son côté, le Dr Mounir Bachouchi, 
du centre d’oncologie du 
16 novembre à Rabat, a évoqué l’idée 
de proposer aux organismes payeurs 
de rembourser l’acte d’injection 
d’Herceptin® en sous-cutané comme 
s’il s’agissait d’un acte de 

HER 2 INNOVATIONS

«D
chimiothérapie.

 L’impact du double 
blocage en néo-
adjuvant
Pour aborder la deuxième 
session intitulée « Traitement 
néo-adjuvant du cancer du sein 
HER 2 positif : place du double 
blocage Herceptin® 
(trastuzumab) + 
Perjeta® (pertuzumab)», les 
laboratoires Roche ont invité 
deux orateurs français, le 
Pr Charles Coutant, chirurgien 
au centre régional de lutte 
contre le cancer Georges-
François Leclerc à Dijon et 
spécialisé en chirurgie 
oncologie sénologique, et le Pr  
Jean-Yves Pierga, chef du 
département d’oncologie 
médicale de l’Institut Curie à 
Paris. 
D’emblée, le Pr Charles Coutant 
a rappelé que la 
pluridisciplinarité était 
fondamentale dans la prise en 
charge des patientes qui 
présentent un cancer du sein. 
« Au Maroc comme en France, ce 
sont les chirurgiens qui 
rencontrent les patientes en 
premier lieu. Et, en 2017, il n’est 
plus possible d’opérer une 
patiente qui présente une 

De g. à d. :
 Pr Jean-Yves PIERGA et 

Pr Charles COUTANT 

Article réalisé avec la collaboration des Laboratoires ROCHE
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anomalie clinique et 
radiologique sans preuve 
histologique », a-t-il affirmé avec 
force de conviction. « Il est 
impératif de commencer par une 
microbiopsie et d’adresser la 
pièce au laboratoire pour 
examen anatomo-
pathologique ». Il faut 
également pratiquer une 
exploration axillaire par 
échographie et une biopsie des 
ganglions si l’image présente 
des anomalies suspectes pour 
éviter de perdre des 
informations sur le stade de 
l’évolution de la maladie dès 
lors que la chimiothérapie aura 
été instaurée. « C’est ensuite la 
carte moléculaire de la tumeur 
qui va nous guider dans la 
stratégie de prise en charge. Dans 
le cas d’un cancer HER 2 positif, 
l’enjeu du traitement néo-
adjuvant sera de diminuer la 
taille de la tumeur pour 
maximiser les chances de recours 
à la chirurgie conservatrice et de 
détruire d’éventuelles micro-
métastases, ce que la chirurgie ne 
peut pas faire. De plus, débuter 
par un traitement néo-adjuvant 
permettra de recueillir des 
informations importantes sur la 
sensibilité des cellules tumorales 
au traitement si la problématique 
de rattrapage se pose ». 
Mais avant d’initier le 
traitement néo-adjuvant, les 
experts ont tout 
particulièrement insisté sur la 
nécessité de procéder à une 
IRM mammaire afin de disposer 
d’une évaluation parfaite de la 
tumeur, de demander au 
radiologue de poser un clip 
dans la tumeur et de procéder 
à un bilan d’extension. A ce 
stade et avec tous ces 
éléments, le dossier peut être 
discuté en consultation 
pluridisciplinaire associant 
oncologue, radiothérapeute, 

anatomopathologiste et 
chirurgien afin d’optimiser la 
prise en charge de la patiente. 
L’objectif étant de lui proposer 
le meilleur traitement, au 
meilleur moment, avec la 
meilleure séquence 
thérapeutique.
Dans le cas d’un traitement 
néo-adjuvant avec double 
blocage Herceptin® + Perjeta®, 
plus de 50 % des tumeurs HER 
2 positives sont répondantes. 
D’où l’intérêt de proposer ce 
schéma thérapeutique, 
d’autant que l’initiation d’un tel 
traitement permet de voir 
régulièrement la patiente et, 
ainsi, de surveiller la tumeur et 
de suivre son évolution. 

 Les progrès face 
aux métastases
La troisième session de la 
rencontre a porté sur le 
traitement du cancer du sein 
HER 2 positif métastatique en 
1ère puis en 2e ligne et de la 
place respectivement du 
double blocage Herceptin® + 

Perjeta® et de Kadcyla®. 
En première ligne, l’essai 
Cleopatra a permis de 
comparer la bithérapie de 
référence trastuzumab associé 
à la chimiothérapie au 
protocole trastuzamab + 
pertuzumab associé à la 
chimiothérapie.  « Cet essai a 
inclus des patientes atteintes 
d’un cancer métastatique HER 2 
positif en première ligne, sans 
récidive inférieure à 12 mois 
depuis la fin d’un traitement 
néo-adjuvant ou adjuvant », a 

expliqué le Pr Jean-Yves Pierga. 
Dans la phase III, 808 patientes 
provenant de 25 pays ont été 
randomisées dans deux bras : 
pertuzumab + trastuzumab + 
docetaxel et placebo + 
trastuzumab + docetaxel. « Les 
résultats de cet essai ont 
clairement montré un avantage 
significatif en terme de survie 
sans progression de plus de 
6 mois pour les patientes 
recevant du pertuzumab. Mais le 
facteur décisif porte sur le gain de 
survie globale qui s’est révélé 
supérieur à 15 mois (15,7 mois) », 
a indiqué le spécialiste. 
En deuxième ligne, l’essai 
déterminant qui a permis 
l’homologation de Kadcyla® 
(trastuzumab emtasine ou 
TDM1) a inclus 991 patientes en 
phase III. Baptisée Emilia, cette 
étude a comparé le traitement 
standard lapatinib + 
capécitabine au TDM-1. « Là 
encore, les résultats sont 
significatifs puisque la survie 
sans progression a été 
augmentée de 3 mois et que le 

gain en terme de survie globale 
s’est élevé à presque 6 mois en 
faveur du TDM1 », a commenté 
le Pr Pierga tout en rappelant 
qu’il s’agit d’une 2e ligne de 
traitement pour des patientes 
atteintes d’un cancer HER 2 
positif métastatique.
L’efficacité du TDM-1 a par 
ailleurs été confirmée par les 
résultats de l’essai TH3RESA qui 
a inclus 602 patientes ayant 
reçu précédemment au moins 
deux lignes de traitement 
incluant du trastuzumab, du 

lapatinib et une chimiothérapie 
par taxane, puisque la survie 
sans progression a été 
augmentée de presque trois 
mois dans le bras TDM-1 avec 
des effets secondaires moins 
sévères. A noter que, dans cette 
étude, le traitement par TDM-1 
était comparé à différentes 
chimiothérapies laissées à 
l’appréciation du praticien. 
Toutes ces données confirment 
que le développement des 
thérapies ciblées a transformé 
le pronostic pour les patientes 
atteintes d’un cancer HER 2 
positif qui représente 1/5e des 
cancers du sein. « La prise en 
charge de ce cancer très agressif 
est sans aucun doute celle qui a 
connu le plus d’innovations au 
cours de ces dernières années, 
tous cancers du sein confondus, 
avec des résultats 
exceptionnels », a d’ailleurs 
souligné le Pr Saber Boutayeb, 
responsable de l’hôpital de jour 
à l’Institut national d’oncologie 
de Rabat. 

ZOOM
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LA PEC DU CANCER DU SEIN 
HER 2 POSITIF A CONNU 

D'IMPORTANTES INNOVATIONS

Dr Bart VANHAUWERE
Directeur de Roche Maroc
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DES ATELIERS SCIENTIFIQUES DE QUALITÉ

C omme à l’accoutumée, 
le salon « Officine 
Plus » a connu une 

participation massive des 
pharmaciens. Ils sont venus 
des quatre coins du pays pour 
prendre part à des ateliers 
pratiques qui leur ont permis 
de mettre à jour leurs 
connaissances scientifiques. 
Animés par des experts 
reconnus sur le plan national, 
ces ateliers ont été l’occasion 
de souligner le rôle clé du 
pharmacien d’officine dans 
l’amélioration de la prise en 
charge des patients  en 
renforçant le suivi 
thérapeutique et l’adhérence 
des patients aux traitements. 
Les thèmes programmés 
relevaient de plusieurs 

spécialités médicales et 
touchaient au diagnostic et au 
traitement de différentes 
pathologies, notamment le 
syndrome du colon irritable, 
une thématique qui a été 
abordée par le Dr Mustapha 
Mouhaddab, gastro-
entérologue. Selon ce 
spécialiste, l’impact de cette 
maladie peut être 
considérable sur la qualité de 
vie des patients à cause de ses 
nombreux symptômes 
handicapants. Les personnes 
souffrant du syndrome du 
colon irritable peuvent ainsi 
présenter des signes 
neurologiques, urologiques, 
sexuels et même musculo-
articulaires, ce qui retentit 
négativement sur leur 

quotidien. Le Dr Mouhaddab 
a expliqué que cette 
pathologie constitue la 
première cause d’absentéisme 
et qu’elle touche 
essentiellement les femmes. 
Quant aux traitements, le 
spécialiste a indiqué qu’ils 
permettent uniquement 
d’atténuer les symptômes de 
la maladie. Ils doivent être 
associés à certaines thérapies 
qui permettent d’agir sur le 
stress des patients, 
notamment l’hypnose, la 
magnésiothérapie, la 
psychothérapie de soutien, le 
yoga et les plantes 
adaptogènes et anti-stress 
telles que la valériane, 
l’escholtzia, la passiflore, 
l’aubépine et la camomille. 

OFFICINE PLUS

ZOOM
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“ LA MÉDECINE D’URGENCE VIT DES HEURES 
SOMBRES DANS NOTRE PAYS. ”

Pr Lahcen BELYAMANI
Président de la SMMU

« La médecine d’urgence vit des heures 
sombres dans notre pays. Un chiffre résume 

à lui seul toute la détresse dans laquelle est 
plongée cette spécialité : nous avons à peine 
une dizaine de spécialistes qui exercent 
actuellement dans les différentes structures 

hospitalières du pays. C’est lamentable ! », s’est 
indigné le Pr Lahcen Belyamani, président de 
la Société marocaine de médecine d’urgence 
(SMMU) en marge du 1er congrès scientifique 
de cette société savante qui s’est déroulé à 
Rabat du 20 au 21 octobre derniers. Il a ajouté 
que les services des urgences, qui sont 
généralement considérés comme une 
« vitrine » des hôpitaux, sont parmi les plus 
mal lotis du Royaume. « Aujourd’hui, en raison 
de la pénurie de spécialistes, la plupart des 
personnes qui consultent sont prises  en charge 
par de jeunes médecins généralistes ou internes 
qui manquent souvent d’expérience. C’est une 
situation anormale. L’Etat doit accorder plus 
d’importance à cette spécialité ô combien 
importante pour notre pays et qui rend des 
services inestimables aux citoyens. Cela passe 
avant tout par la formation de plus de médecins 
spécialistes afin de renforcer l’effectif actuel. Ce 

n’est pas en ouvrant les quelques postes de 
résidanat qui sont, de surcroit, non-
contractuels, que nous parviendrons à atteindre 
cet objectif », a-t-il affirmé. En attendant, le 
spécialiste préconise de renforcer la 
formation des médecins généralistes qui 
exercent actuellement dans les services des 
urgences afin qu’ils soient en mesure de 
prendre en charge correctement les patients. 
« Il faut savoir que le nombre d’heures 
consacrées à la médecine d’urgence et à 
l’anesthésie-réanimation dans nos facultés est 
très insuffisant. Les jeunes médecins qui 
intègrent les services des urgences ne 
bénéficient donc pas des compétences 
nécessaires pour prendre en charge les patients. 
Il est donc très important de leur assurer une 
formation qualifiante, sous forme de DU 
notamment, pour leur permettre de mener à 
bien leur mission », a-t-il conclu. 

UNE PÉNURIE INSOUTENABLE DE SPÉCIALISTES
MÉDECINE D’URGENCE

Dr Mustapha MOUHADDAB

Pr Lahcen BELYAMANI
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« NOUS SOMMES TOUS 
CONCERNÉS, PERSONNE 
N’EST À L’ABRI ! »
La journée mondiale du don d’organe, célébrée le 17 octobre de chaque 
année, est l’occasion pour l’association REINS de faire le point sur la 
situation délicate du don et de la greffe d’organes au Maroc et d’attirer 
l’attention sur le nombre sans cesse croissant de patients qui décèdent 
en attente d’organes ainsi que sur le poids de plus en plus lourd du 
traitement de la maladie rénale chronique.

e Maroc accuse du 
retard en matière de 
don d'organes en 
général et rénale en 
particulier. La 
célébration de la 

journée mondiale a donc pour 
objectif de sensibiliser davantage sur 
cet acte de générosité et de 
solidarité qui sauve des vies, ainsi 
que sur l’importance de la 
prévention qui permettra de réduire 
le nombre de malades qui 
nécessiteront la greffe. 
Faut-il rappeler qu’au Maroc, plus de 
20 000 patients sont sous dialyse, un 
chiffre qui augmente sans cesse alors 
que le nombre des greffes ne 
dépasse guère les 420 interventions. 
La majorité de ces patients espèrent 
un jour se faire greffer un rein pour 
soulager leur souffrance et améliorer 
leur qualité de leur vie. 

 Recommandations
Forte de son expérience et de ses 
actions inlassables tendant à lutter 
contre les maladies rénales et à 
promouvoir le don d’organes au 
Maroc, l’Association REINS plaide à 

cette occasion pour prévenir 
l’insuffisance rénale et faciliter la 
greffe, avec des recommandations 
visant à travailler les deux voies 
d’entré et de sortie de la dialyse à 
savoir la prévention et 
développement de la greffe :
l  Informer les citoyens sur le don et 

les aider à réfléchir à ce geste de 
solidarité.

l  Sensibiliser et encourager la 
population à faire don de leur 
organe pour sauver des vies.  

l  S’engager à promouvoir une 

JOURNÉE MONDIALE DU DON ET DE LA GREFFE D’ORGANES

Par Pr Amal BOURQUIA
Professeur de néphrologie et néphrologie pédiatrique
Présidente de l’association «REINS», experte en Ethique médicale et droit de la santé

L
véritable culture du don et 
de solidarité.

l  Travailler avec les 
générations futures pour 
développer cette culture très 
tôt dans la vie.

l  S’assurer que les 
informations fournies 
permettent d’exercer un 
choix libre et éclairé.

l  Développer le nombre des 
registres d’inscription et les 
mettre dans l’ensemble des 
tribunaux.

l  Faciliter les modalités 
d’inscription par l’utilisation 
des nouvelles technologies.

l  Sensibiliser les 
professionnels de santé pour 
fournir des explications aux 
familles et les accompagner 
dans leur choix. 

l  Encourager tous les 
intervenants impliqués dans 
les chaînes de greffe.  

l  Encourager la 
transplantation comme une 
meilleure option et l'acte de 
donner un organe comme 
une initiative de sauvetage 

Le don d'organes 
sauve des vies
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de vies.
l  Travailler sur le 

remboursement des bilans 
de pré-greffe du donneur.

l  Instaurer une activité 
régulière de greffe qui 
pourrait encourager les 
professionnels et les 
donneurs à aller vers ce 
moyen thérapeutique.

l  Informer sur la position de 
l’Islam, les dispositions de la 
loi, la notion de mort 
encéphalique…

 Information pour la 
prévention
En ce qui concerne la 
prévention, toutes les 
enquêtes d’opinion menées 
par l’Association REINS 
montrent une opinion 
favorable, mais des 
connaissances très 
insuffisantes dans tous les 
domaines qui concernent le 

sujet. Il est donc nécessaire de 
travailler sur ce manque global 
d'information du grand public 
autour de la maladie rénale. 
Parmi les actions à mener, il 
faut :
l  Sensibiliser sur le rôle 

étonnant des reins et 
souligner que le diabète et 
l'hypertension artérielle sont 
des facteurs clés de risque de 
maladie rénale chronique.

l  Encourager le dépistage 
systématique chez tous les 
patients atteints de diabète 
et de l'hypertension.

l  Encourager les attitudes de 
prévention à tous les 
niveaux. 

l  Sensibiliser tous les 
professionnels de la santé 
sur leur rôle clé dans la 
détection et la réduction du 
risque de maladie rénale 
chronique, en particulier 
dans les populations à haut 
risque. 

l  Souligner le rôle important 
des autorités sanitaires 
locales et nationales dans la 
lutte contre l'épidémie de 
maladie rénale chronique. 
Les autorités sanitaires du 
monde entier devront faire 
face à des coûts élevés et à 
une escalade si aucune 
mesure n'est prise pour 
traiter le nombre croissant 
de personnes atteintes de 
maladie rénale chronique. 
Tous les gouvernements sont 
encouragés à prendre des 
mesures et à investir 
davantage dans le dépistage 
de ces maladies.

l  Impliquer de nombreux 
acteurs dans l’action de 
prévention de la maladie 
rénale au Maroc. 

ZOOM
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CAMPAGNE MÉDICALE DE DÉTECTION PRÉCOCE
Parallèlement à la célébration de la 
journée mondiale du don et de la greffe 
d’organes et dans le cadre de ses 
activités humanitaires l’association 
REINS, fidèle à son action de lutte 
contre les maladies rénales et les 
pathologies chroniques au Maroc, et la 
Fondation Mohammed V pour la 
solidarité ont organisé en partenariat 
une campagne médicale pendant trois 
journées à l’ancienne médina de Fès au 
niveau du palais Houyam. Cette 

campagne humanitaire s’est adressée 
aux personnes défavorisées de 
l’ancienne médina pour diagnostiquer, 
prévenir et traiter précocement les 
maladies rénales ainsi que les autres 
pathologies, comme le diabète, 
l’hypertension artérielle, les problèmes 
ophtalmologiques gynécologiques 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. De même, et 
dans le programme du suivi engagé 
avec la fondation, les pathologies 
détectées seront prises en charge avec 
un suivi. Cette campagne a permis de 
détecter de nombreuses pathologies 
méconnues des patients, ce qui 
contribue à traiter tôt ces malades et à 
leur éviter d’arriver à des stades tardifs 
et compliqués. L’initiative a  été très 
appréciée de la population de la 
médina. 

MALADIES RÉNALES

L'inscription sur le registre du don d'organes est simple et rapide
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L’IMPORTANCE D’UNE PRISE EN CHARGE MULTIDISCIPLINAIRE

L ’Association marocaine de 
strabologie et ophtalmologie 
pédiatrique a organisé du 4 au 

5 novembre derniers son 7e congrès 
scientifique. La première journée de cette 
manifestation a été consacrée aux 
techniques de traitement des déficiences 
visuelles. Ainsi, les participants ont pu 
assister à une série de conférences 
dédiées, entre autres, à l’étiologie des 
déficiences visuelles, à l’examen clinique 
d’un enfant déficient visuel et à l’apport 
des examens complémentaires dans les 
déficiences visuelles. La journée a été 
marquée par la conférence du Dr Gérard 
Dupeyron, chef du service ophtalmologie 
du CHU de Nîmes, sur l’œil bionique, une 
innovation thérapeutique qui représente 
un grand espoir pour les personnes 
aveugles. Les débats ont porté aussi sur 
le retentissement des déficiences 
visuelles chez l’enfant, la prise en charge 
orthoptique de la déficience visuelle, les 
spécificités de la réfraction en basse 

vision et le rôle de l’opticien dans la prise 
en charge des déficiences visuelles. Selon 
le Pr Jaâfar Daoudi, président de la 
Société marocaine de strabologie et 
ophtalmologie pédiatrique, ces 
affections constituent un véritable 
problème de santé publique eu égard à 
leurs nombreuses répercussions 
psychologiques et sociales. Chez l’enfant, 
elles sont une cause majeure d’échec 
scolaire. Pour le Pr Daoudi, ce type 
d’affection nécessite une prise en charge 
multidisciplinaire. Il a expliqué que 
chaque intervenant représente un 
maillon important dans la chaine 
thérapeutique. Outre l’ophtalmologiste, 
qui a pour mission de détecter la maladie 
et d’assurer le suivi du patient et la mise 
en place des traitements, l’orthoptiste, 
l’opticien, le psychologue et le 
psychomotricien jouent un rôle clé dans 
la réussite de la prise en charge des 
déficiences visuelles chez l’enfant. Le 
débat sur la prise en charge 

multidisciplinaire s’est prolongé lors de la 
deuxième journée du congrès qui a été 
consacrée aux difficultés d’apprentissage 
chez l’enfant et qui a été accessible au 
grand public. 

DÉFICIENCE VISUELLE CHEZ L’ENFANT

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LE MAROC EST PARMI LES PREMIERS PAYS 
AU NIVEAU RÉGIONAL À BÉNÉFICIER DE CES 
TRAITEMENTS DE POINTE ” Les laboratoires 

Pfizer Maroc

Pfizer Maroc vient d’obtenir 
une autorisation de mise sur 

le marché pour trois nouveaux 
médicaments innovants 
ciblant spécifiquement la 
cellule cancéreuse. Indiqués 
dans le traitement du cancer 
du sein métastatique ER+/

HER2- (Ibrance©, palbociblib), 
du cancer du poumon non à 
petites cellules ALK positive 
(Xalkori©, crizotinib) et du 
cancer du rein métastatique, 
en deuxième ligne (Inlyta©, 
axitinib), ces médicaments ont 
fait l’objet d’essais cliniques 
reconnus qui ont démontré 
leur efficacité quant à 
l’amélioration de la qualité de 
vie des patients en leur 
permettant de prolonger leur 
durée de survie et d’être en 
mesure de vivre leur cancer 
tout en menant une vie 

normale. Ainsi, la survie sans 
progression passe désormais à 
24,8 mois pour le cancer du 
sein métastatique et à 
10,9 mois pour le cancer du 
poumon. Quant au cancer du 
rein, une amélioration 
significative a été observée, en 
deuxième ligne, par rapport 
aux thérapies existantes. 
« Grâce à la collaboration étroite 
entre Pfizer Maroc et les 
autorités de santé, ces nouvelles 
options thérapeutiques 
innovantes, qui viennent 
compléter une gamme 

oncologique existante, sont 
désormais disponibles pour les 
patients marocains, et placent 
ainsi le Maroc parmi les premiers 
pays au niveau régional à 
bénéficier de ces traitements de 
pointe. A travers la mise à 
disposition de cette nouvelle 
offre thérapeutique, qui répond 
à un réel besoin, Pfizer Maroc 
s’engage, au côté des 
professionnels de santé, pour les 
patients marocains touchés par 
le cancer », indique le 
laboratoire dans un 
communiqué. 

PFIZER OBTIENT DE NOUVELLES AMM
CANCER

Dr Gérard DUPEYRON
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LES MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES 
À L'HONNEUR
Pour la première fois, le Sun Pharma Academic Event Morocco (SPACE 
Morocco) a été entièrement dédié aux médecins généralistes. La 
qualité du programme scientifique, les débats interactifs très riches 
et l’ambiance conviviale qui a régné tout au long de l'événement ont 
largement contribué au succès de cette édition.

'organisation du SPACE 
Morocco s’inscrit dans le 
cadre de la volonté des 
laboratoires 
SUNPHARMA d’offrir aux 
médecins marocains un 

espace de débat et d’échanges 
scientifiques propice à 
l’enrichissement des connaissances. 
Le comité d’organisation de cet 
événement d'envergure a opté pour 
des thèmes de pratique courante en 
médecine générale. Ainsi, il a été 
question du choix de l’antibiothérapie, 
de la prise en charge de l’anxiété et de 
la dépression en médecine générale 
et de la prescription des inhibiteurs de 
la pompe à protons (IPP), des thèmes 
qui ont été abordés par des experts 
de renom.

 Importance d'une 
antibiothérapie raisonnée
Les différentes conférences ont été 
marquées par des échanges interactifs 
très riches entre les participants et les 
orateurs. Ces derniers ont privilégié 
une approche volontairement 
orientée vers la pratique en 
présentant une série de cas cliniques 
qui comportaient des questions à 
choix multiples et auxquelles les 
participants pouvaient répondre en 
utilisant un boîtier électronique dédié. 
Cette approche s’est révélée très 
judicieuse puisqu’elle a permis 
d’aborder toutes les facettes des 
différents thèmes discutés. Ainsi, les 
médecins généralistes ont pu retenir 

facilement les messages clés des 
conférences qui leur seront 
certainement très utiles dans leur 
pratique quotidienne, surtout en 
matière de prescription de certains 
médicaments. Concernant le thème 
de l'antibiothérapie, le Pr Kamal 
Marhoum Filali, chef du service des 
maladies infectieuses au CHU Ibn 
Rochd de Casablanca, a expliqué que 
la prescription des antibiotiques doit 
être un acte réfléchi. « Toute 
prescription d’antibiotique doit être 
basée sur plusieurs éléments, 
notamment le type de germes visés par 
l’antibiotique, le site de l’infection et la 
sensibilité des germes. Le médecin doit 
aussi s’intéresser au profil du patient et 
tenir compte de certains critères tels que 
l’âge et la présence d’une insuffisance 
rénale ou d’une grossesse afin de choisir 
les antibiotiques les plus appropriés », 
a-t-il indiqué. Il a ajouté que la 
prescription, lorsqu’elle est raisonnée, 

SPACE MOROCCO

L

permet d’éviter au patient le 
risque de développer des 
résistances aux antibiotiques, ce 
qui pourrait dans certains cas 
lui être fatal. Ce phénomène a 
pris d'ailleurs des proportions 
inquiétantes et a incité 
plusieurs organismes 
scientifiques dans le monde à 
tirer la sonnette d’alarme afin 
de limiter sa progression. « Nous 
ne devons pas utiliser des 
antibiotiques puissants à très 
large spectre pour des infections 
qui peuvent très bien être traitées 
par des antibiotiques à spectre 
plus étroit. Imaginez que vous 
voulez tuer une mouche posée 
sur un mur en utilisant un 
lance-roquette. Certes, votre but 
sera atteint mais vous allez 
causer des dégâts considérables 
au mur qui étaient pourtant 
évitables. Je donne souvent cet 

Pr Mohammed 
JOUTEI TAHIRI

Pr Kamal 
MARHOUM 
FILALI Dr Youssef MOHI

Article réalisé avec la collaboration des Laboratoires SUN PHARMA
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exemple pour illustrer mes propos 
lorsque j’évoque les dangers 
d’une antibiothérapie inadaptée 
et de ses conséquences 
désastreuses », a-t-il souligné.  
 

 Dépression et 
anxiété : souvent liées
Les participants ont par la suite 
assisté à une conférence axée 
sur la prise en charge de la 
dépression et de l’anxiété par le 
médecin généraliste qui a été 
animée par le Dr Youssef Mohi, 
psychiatre - psychothérapeute 
et ex-directeur de l’Hôpital 
psychiatrique de Berrechid. Lors 
de son intervention, ce 
spécialiste a mis l’accent sur la 
fréquence très élevée de ces 
deux pathologies dans le 
monde. « La prévalence de 
l’anxiété et de la dépression chez 
la population générale est de 
l’ordre de 10 à 15 %. Par ailleurs, 
selon l’Organisation mondiale de 
la santé, la dépression sera 
classée en 2020 au 2e rang des 
maladies les plus sévères en 
termes de coût global et de 
handicap. Ces deux pathologies 
constituent donc un problème 
majeur de santé publique », a-t-il 
indiqué. Il a ajouté que l’anxiété 
et la dépression sont des 
réalités distinctes mais 
partagent des bases 
physiopathologiques 
communes de nature cognitive 
et/ou émotionnelles qui 

fondent leurs rapports étroits et 
souvent complexes. « Le 
médecin doit toujours rechercher 
activement des antécédents de 
troubles anxieux chez tous les 
patients consultant pour 
dépression car la comorbidité est 
un facteur de moins bon 
pronostic. Il doit choisir les 
médicaments qui permettent 
d’agir à la fois sur la dépression et 
l'anxiété afin de garantir un effet 
global et surtout durable. 
Lorsqu’il constate une réponse 
insuffisante sur la composante 
anxieuse, une psychothérapie 
spécifique doit être envisagée, 
notamment pour limiter le risque 
de rechute d’une dépression 
secondaire », a-t-il expliqué. 

 Gare aux 
bénzodiazépines !
Le spécialiste a également 
insisté sur le fait que les 
benzodiazépines sont 
inefficaces pour traiter la 
dépression et ne doivent pas 
être prescrits comme 
traitement de fond pour les 
troubles anxieux. De plus, ils 
peuvent induire des effets 
secondaires qui impactent 
négativement le quotidien des 
patients (risque de dépendance, 
troubles de la mémoire...). 
« Certes, les benzodiazépines 
peuvent être utilisés au début du 
traitement comme traitement 
adjuvant. Toutefois, ce sont les 

antidépresseurs qui permettent 
d’agir efficacement sur la 
dépression et les troubles 
anxieux. Le choix de 
l’antidépresseur doit par ailleurs 
être basé sur son efficacité et son 
acceptabilité », a-t-il souligné. Il 
a, à ce propos, présenté une 
étude scientifique qui a été 
publiée dans The Lancet en 
2009 et dont l’objectif a été de 
d’évaluer l’efficacité et 
l’acceptabilité de 
12 antidépresseurs de dernière 
génération. Ses résultats 
montrent des différences 
cliniques importantes entre les 
différents antidépresseurs 
communément prescrits. Ils 
devraient aider les cliniciens 
dans le choix d’un 
antidépresseur pour le 
traitement d’un épisode 
dépressif majeur (associé ou 
non à une anxiété) ou d’un 
trouble anxieux seul. En plus 
des thèmes de l’antibiothérapie 
et de la prise en charge de la 
dépression et de l’anxiété, les 
médecins généralistes ont pris 
part à une conférence 
consacrée à l'utilisation des IPP 
dans la vraie vie. 

 Les IPP dans la 
vraie vie
La thématique des IPP a été 
abordée par le Pr Mohammed 
Joutei Tahiri, professeur-
assistant de gastroentérologie 

au service de gastroentérologie 
du CHU de Casablanca, sous un 
angle très pratique qui a permis 
aux participants d'échanger 
autour de la prescription de ces 
médicaments indiqués, entre 
autres, dans le traitement de la 
dyspepsie et de l'ulcère 
gastro-duodénal et dont 
l'action permet de réduire la 
production de l'acidité 
gastrique en agissant sur la 
pompe à protons. En 
présentant des cas cliniques 
issus de la vraie vie, et tout en 
soulignant l'intérêt des IPP dans 
le traitement des pathologies 
liées à l'acide comme le reflux 
gastro-œsophagien et la 
maladie ulcéreuse, le Pr Tahiri a 
insisté sur l'importance d'une 
utilisation rationnelle de ces 
médicaments. Il a également 
évoqué les précautions qui 
doivent être prises en cas de 
mise sous IPP au long cours, 
notamment pour éradiquer une 
hélicobacter pylori ou pour 
traiter une dyspepsie. « Avant de 
prescrire des IPP pour traiter une 
dyspepsie, il faut d'abord s'assurer 
que cette dernière soit 
fonctionnelle et non organique. 
Par ailleurs, lorsque le diagnostic 
du reflux gastro-œsophagien 
n'est pas évident, il faut indiquer 
une fibroscopie avant d'instaurer 
un traitement à base d'IPP au 
long cours », a-t-il expliqué. La 
conférence a été marquée par 
des échanges très interactifs 
entre l'expert et l'assistance et 
qui ont grandement facilité la 
diffusion des messages de 
sensibilisation relatifs à 
l'utilisation des IPP par les 
médecins généralistes dans leur 
pratique quotidienne. A l'issue 
des conférences, les 
participants ont exprimé leur 
satisfaction quant à la qualité 
des débats et de l'organisation. 
Ils ont aussi salué les efforts 
déployés par les laboratoires 
SUNPHARMA pour permettre 
aux médecins marocains d'être 
toujours au fait de l'actualité 
médicale. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

Des participants lors 
de la cloture de la journée
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“ L'ALIMENTATION JOUE UN RÔLE IMPORTANT 
DANS LA PRÉVENTION DES MALADIES 
CHRONIQUES ” Dr Haloui IKBAL

Président du Syndicat des pharmaciens d’officine de Tanger

THÈME CENTRAL DES JOURNÉES PHARMACEUTIQUES DE TANGER

L ’alimentation et son intérêt dans la 
prévention des maladies a été le 
thème central des journées 

pharmaceutiques de Tanger qui se sont 
déroulées du 13 au 14 octobre derniers. 
Organisée par le Syndicat des 
pharmaciens d’officine de Tanger, cette 
manifestation a été l’occasion de souligner 
le rôle que peut jouer le pharmacien dans 
la sensibilisation des citoyens à 
l’importance d’adopter une alimentation 
saine. « Nous avons choisi comme thème de 
nos journées la citation d’Hippocrate « Que 
ton aliment soit ton médicament » pour 
illustrer l’importance que peut jouer 
l’alimentation dans la prévention des 
maladies, surtout chroniques. De par leur 
proximité avec les citoyens, les pharmaciens 
d’officine peuvent jouer à ce niveau un rôle 
de premier plan en diffusant des messages 

de sensibilisation quant à l’importance 
d’opter pour une alimentation saine », a 
indiqué le Dr Haloui Ikbal, président du 
Syndicat des pharmaciens d’officine de 
Tanger. Les pharmaciens qui ont assisté 
aux journées ont ainsi pu participer à des 
conférences dédiées au thème de la 
nutrition qui ont été animées par plusieurs 
experts. Outre le volet scientifique, les 
aspects pratiques de l’exercice de la 
profession ont également été traités à 
travers une série de conférences. Il a été 
question, entre autres, de fiscalité, des 
textes législatifs réglementant la 
profession et des dispositifs médicaux 
dont le monopole échappe encore aux 
pharmaciens. Enfin, les pharmaciens ont 
assisté à une conférence consacrée à la 
gestion de la pharmacie d’officine et aux 
moyens permettant de l’optimiser. 

ALIMENTATION ET PRÉVENTION DES MALADIES

La ville de Tanger a abrité du 
29 au 30 septembre derniers 

les 4es Journées de gynécologie- 
obstétrique pratiques et le 
4e Séminaire de fertilité 
organisés par l’Amicale des 
gynécologues-obstétriciens du 
Nord (AGON). Cet événement 
d’envergure s’inscrit dans le 
cadre de la formation médicale 
continue, principal objectif de 
l’AGON. Il a connu la 
participation de plusieurs 
experts nationaux et 
internationaux de renommée. 
Les 200 participants, praticiens 
et sages-femmes, ont pu 
bénéficier d’une mise à jour de 
leurs connaissances dans de 
multiples domaines de 
pratiques gynéco-obstétricale. 
Durant les deux jours, un 
éventail de thématiques riches 
et variées a ainsi été étudié lors 
de séances plénières. Il a été 
question, notamment, de 
rupture prématurée des 

membranes, de surveillance du 
rythme cardiaque fœtal, de 
traitement médical et 
chirurgical des GEU, de prise en 
charge de la ménopause et de 
dépistage des néoplasies 
mammaires et cervicales. La 
procréation médicalement 
assistée a été largement 

abordée à l’occasion du 
4e Séminaire de fertilité avec 
une mise au point sur les 
nouvelles stratégies de prise en 
charge des couples infertiles et 
les innovations en matière de 
stimulation, déclenchement, 
fécondation in vitro et transfert 
embryonnaire. Enfin, les 

séances plénières et vidéos des 
forums de chirurgie ont suscité 
un intérêt particulier chez les 
participants grâce à l’exposition 
de nouvelles techniques 
d’oncoplastie mammaire, 
d’astuces en chirurgie 
coelioscopique et d’indications 
dans la chirurgie du prolapsus. 

DES SPÉCIALISTES EN CONCLAVE À TANGER
GYNÉCOLOGIE- OBSTÉTRIQUE ET FERTILITÉ

Les spécialistes en plein débat

Dr Haloui Ikbal et Dr Hassan Ataich
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“ LES NOUVELLES CLASSES THÉRAPEUTIQUES 
ONT OUVERT DE NOUVELLES PERSPECTIVES DE 
TRAITEMENT ”

Les participants au colloque

Plus de 150 oncologues et experts 
marocains et étrangers se sont réunis 

les 13 et 14 octobre derniers à Marrakech à 
l’occasion du Breast Cancer Summit. 
Organisé par les laboratoires Pfizer, cet 
événement scientifique avait pour objectif 
de favoriser l’échange des expériences 
entre les praticiens de la région Afrique-

Moyen Orient et de débattre des 
approches à adopter pour améliorer la 
prise en charge du cancer du sein 
métastatique. Au Maroc, cette pathologie 
est devenue une priorité de santé publique 
depuis le lancement par le ministère de la 
Santé, en partenariat avec la Fondation 
Lalla Salma, du Plan national de prévention 

et de contrôle du cancer pour la période 
2010-2019. Chaque année, plus de 
7 000 femmes sont diagnostiquées d’un 
cancer du sein dans le Royaume, dont 3 sur 
5 sont en situation métastatique ou en 
passe de l’être (chiffre de l’Institut national 
d’oncologie). Pour le Professeur Hassan 
Errihani, chef du département d’oncologie 
médicale à l’Institut national d’oncologie à 
Rabat et professeur d’oncologie à la Faculté 
de médecine Mohammed V, l’intérêt de ce 
colloque réside dans le fait qu’il a permis 
de discuter des dernières études et 
avancées au niveau mondial et régional en 
matière de traitement du cancer du sein 
métastatique en vue de les adapter par la 
suite localement. Les spécialistes qui ont 
pris part au colloque ont, par ailleurs, 
souligné l’apport des nouvelles classes 
thérapeutiques qui ont ouvert de nouvelles 
perspectives dans la prise en charge de la 
maladie et amélioré significativement le 
pronostic des patients.  

ECHANGES AUTOUR DU CANCER DU SEIN 
MÉTASTATIQUE

BREAST CANCER SUMMIT

Une participation remarquée des spécialistes marocains 

UN NOUVEAU TRAITEMENT DISPONIBLE AU MAROC

L es laboratoires 
pharmaceutiques 
Astellas viennent 

d’introduire un nouveau 
traitement du cancer de la 
prostate au Maroc. Il s’agit d’un 
médicament à base 
d’Enzalutamide, un ingrédient 
actif qui cible et bloque la voie 
de signalisation des récepteurs 
des androgènes et freine ainsi 
la croissance des cellules 
prostatiques cancéreuses. Il est 
indiqué chez les hommes 
diagnostiqués comme ayant 
un cancer de la prostate 
métastatique résistant à la 
castration. « Les hommes à qui 
ce nouveau médicament a été 
prescrit ont pu freiner la 
progression de leur maladie à 
hauteur de 68 %. Ils ont aussi 

connu une diminution de 23 % 
des risques potentiels de décès 
des suites du cancer de la 
prostate », indiquent les 
responsables d’Astellas dans 
un communiqué diffusé à 
l’occasion du lancement de 
leur nouveau traitement. 
L’intérêt de ce nouveau 
médicament a été démontré 
par plusieurs études cliniques 
ainsi que par le questionnaire 
d'évaluation fonctionnelle de 
la thérapie du cancer-prostate 
(FACT-P) qui a révélé une nette 
amélioration de la qualité de 
vie chez les patients traités par 
Enzalutamide par rapport au 
placebo. Cette nouvelle option 
thérapeutique vient ainsi 
renforcer l’arsenal 
thérapeutique utilisé contre le 

cancer de la prostate, 
deuxième cancer le plus 
répandu au sein de la 
population masculine au 
Maroc. Un rapport sur 
l'incidence du cancer au 
niveau de la région de 
Casablanca a, par ailleurs, 
révélé que le taux d'incidence 

de cette pathologie a 
augmenté de 62 % entre 2004 
et 2007. 10 à 20 % des patients 
n’ont été diagnostiqués qu’à 
un stade trop avancé de la 
maladie, d’où l’importance 
d’insister sur l’intérêt du 
dépistage précoce de ce type 
de cancer. 

CANCER DE LA PROSTATE

De g. à d. : Dr. Hassan ERRIHANI, Dr Khaled DJOUAMAI, 
Dr. Saida LOUGHMARI et Dr Hadj Ahmed EL ALJ
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UN COURS À DIMENSION 
CONTINENTALE DÉDIÉ À 
MARRAKECH
Etalé sur deux jours, du 3 au 4 novembre derniers, l’ « IPNA 
course Marrakech 2017» a connu la participation de plusieurs 
néphrologues-pédiatres, pédiatres, néphrologues, urologues-
pédiatres, chirurgiens-pédiatres ainsi que de professionnels de santé 
désireux d’enrichir leurs connaissances en matière de néphrologie 
pédiatrique et de participer au développement de cette discipline 
dans les pays africains.

’« IPNA course 
Marrakech 2017», qui a 
été organisée avec le 
soutien de 
l’International Peadiatric 
Nephrology Association 

(IPNA), avait pour objectif d’assurer 
aux participants une formation 
continue de qualité en néphrologie 
pédiatrique et de consolider les liens 
entre les spécialistes dans les pays 
africains, notamment ceux 
appartenant au réseau francophone 
de néphrologie pédiatrique. Cette 
manifestation scientifique 
ambitionnait également de mettre 
en place des programmes d’échange 
et de coopération entre les équipes 
des pédiatres-néphrologues 
francophones européens et leurs 
collègues africains, de consolider les 
liens et les échanges entre les 
communautés médicales et de 
soutenir les efforts et les actions des 
pédiatres dans les pays africains pour 
le développement de la néphrologie 
pédiatrique dans les pays du Sud. Le 
programme comprenait des thèmes 
d’actualité, notamment la 
problématique de la prise en charge 
de l’insuffisance rénale aigüe chez 
l’enfant africain. A ce propos, les 

participants ont souligné 
l’importance d’encourager la dialyse 
péritonéale, plus facile à installer et à 
démarrer que l’hémodialyse, pour 
améliorer le sort des enfants africains 
touchés par cette affection rénale. 
Les échanges ont également porté 
sur la situation particulière de la 
néphrologie pédiatrique en Afrique 
francophone, souvent 
catastrophique compte tenu du fait  
que son développement ne fait pas 
partie des priorités des 
gouvernements, surtout ceux des 
pays subsahariens. Les rares unités 
de dialyse pédiatrique existent 
seulement en Afrique du Nord et en 
Côte d’Ivoire. « Ces structures ne se 
trouvent que dans les hôpitaux 

NÉPHROLOGIE PÉDIATRIQUE

L
universitaires et le nombre des 
néphrologues pédiatres est 
vraiment dérisoire. Les enfants 
atteints de maladie rénale sont 
soignés dans les structures de 
pédiatrie générale qui ne 
couvrent généralement pas 
l’ensemble du pays. Des 
programmes adaptés à notre 
contexte et une coopération 
Sud-Sud aideront certainement 
à l’essor de cette discipline et à 
l’amélioration de la prise en 
charge des enfants africains 
souffrant de maladies rénales », 
a indiqué le Pr Amal Bourquia, 
spécialiste en néphrologie 
pédiatrique et membre du 
conseil de l’IPNA. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

Le Pr Amal 
BOURQUIA 

entourée de 
spécialistes 

impliquées en 
néphrologie 
pédiatrique
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Par le Pr Hassan CHELLY
Médecin ORL-Expert en techniques de communication et Praticien en Programmation-Neuro-Linguistique 

Expert en Otologie et chirurgie de la base du crâne
Membre de l’International Working Group on Endoscopic Ear Surgery (I.W.G.E.E.S)

Pionnier de la chirurgie endoscopique de l’oreille au Maghreb 

près avoir connu un 
tournant avec 
l’apparition du 
microscope opératoire 
vers la fin des années 
50, les différentes 

interventions portant sur l’oreille 
moyenne (tympanoplasties, 
otospongioses, poches de rétractions 

tympaniques, cholestéatomes de 
l’oreille moyenne) ont toutes bénéficié 
de progrès techniques grâce au 
développement des endoscopes mis 
à la disposition des otologistes (Fig. 1).
Les microscopes opératoires ont été 
améliorés à plusieurs niveaux. La 
maniabilité, la possibilité de 
commander les réglages à la main, la 

luminosité exploitant les ouvertures 
apportées par les ampoules Xénon 
puis LED, le zoom numérique avec 
affichage visuel sur les oculaires… 
autant d’artifices techniques qui ont 
permis un meilleur contrôle visuel du 
geste chirurgical. Néanmoins, 
beaucoup de zones d’ombres 
inaccessibles à la vision directe 
rendaient difficiles l’éradication des 
lésions inflammatoires de l’oreille 
moyenne sous microscope. Ainsi, les 
espaces anatomiques tels que le 
rétrotympanum et l’épitympan 
antérieur nécessitaient le recours aux 
optiques angulées (30°, 45°, 70°) pour 
vérifier le nettoyage des lésions dans 
le cholestéatome de l’oreille moyenne 
ou lors de l’extension des poches de 
rétraction tympanique à ces espaces. 
En 2002, Badr-El Dine a démontré la 
plus-value de l’utilisation de 
l’endoscope dans la chirurgie du 
cholestéatome de l’oreille moyenne 
pour contrôler les espaces « cachés » 
de l’oreille moyenne pendant la 
chirurgie sous microscope (1). Depuis 
lors, pour la chirurgie de certaines 
pathologies inflammatoires, 
l’endoscope est considéré comme un 
complément incontournable pour un 
meilleur contrôle de l’extension et 

«UNE RÉALITÉ AU 
MAROC»

CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE DE L’OREILLE MOYENNE

En médecine, les avancées technologiques ont toujours été à la base de progrès 
concomitants et l’adaptation de nouvelles procédures chirurgicales ont permis 
de mettre en lumière certains aspects techniques jusque-là méconnus. Cela a 
été le cas en chirurgie digestive où, actuellement, la majorité des interventions 
sont menées par cœlioscopie ou encore en matière de chirurgie sinusienne 
où l’avènement de l’endoscopie interventionnelle a révolutionné les concepts. 
C’est maintenant au tour de la chirurgie de l’oreille moyenne.

Figure 1 : 
Intervention 

chirurgicale à 
l'aide de 

l'endoscopeA
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donc l’éradication des lésions.
La chirurgie endoscopique de 
l’oreille compte de nombreux 
avantages comparée au 
traditionnel microscope 
binoculaire. Cependant, celui-ci 
reste le gold standard pour la 
majorité des otologistes. Mais la 
chirurgie endoscopique est en 
train d’émerger en tant 
qu’alternative intéressante de par 
le monde, pilotée par 
l’International Working Group on 
Endoscopic Ear Surgery 
(I.W.G.E.ES). Ce groupe a été 
fondé par certains otologistes 
internationaux dans le but de 
développer cet outil et d’en faire 
une alternative au moins égale 
sinon supérieure au microscope 
binoculaire à plus d’un titre.
En effet, en plus de conférer au 
patient un confort post 
opératoire sans équivalent, la 
chirurgie endoscopique de 
l’oreille s’inscrit par excellence 
dans le concept de chirurgie 
minimale invasive. (Fig 2)

 CONCEPT DE 
CHIRURGIE 
ENDOSCOPIQUE 
FONCTIONNELLE
La majorité des pathologies de 

l’oreille moyenne naissent à 
partir de la muqueuse de l’oreille. 
Ces pathologies inflammatoires 
reconnaissent comme 
substratum fondamental un 
“dysfonctionnement de la 
trompe d’Eustache (trompe 
auditive)”. Cette notion est très 
décriée et les controverses sont 
nombreuses prétextant que 
l’organicité de l’otite chronique 
est multifactorielle. Pourtant, 
certaines équipes proposent 
même de dilater la trompe 
auditive en fin d’intervention 
avec une démarche analytique 
probante. (2)
En fait, classiquement, l’abord 
postérieur des cavités 
mastoïdiennes est nécessaire 
pour contrôler l’inflammation qui 
nait dans la caisse du tympan. 
Cette situation est enseignée 
depuis longtemps. Toutefois, la 
chirurgie devrait commencer là 
où la maladie apparaît, c’est-à-
dire au niveau de la caisse du 
tympan, puis la suivre en se 
prolongeant vers l’arrière, 
c’est-à-dire la mastoïde, pour 
limiter la dissection juste à 
l’endroit où se termine la 
maladie. Ce concept, déjà utilisé 
en rhinologie, est décrit sous le 

terme de “Fonctional Endoscopic 
Ear Surgery”, ou communément 
appelé F.E.S.S.
En matière de chirurgie 
endoscopique de l’oreille, le 
passage du corridor chirurgical 
étant le conduit auditif externe 
naturel, cela lui confère 
l’appellation de T.E.E.S 
(Transcanal Endoscopic Ear 
Surgery).

 UNE VISION 
PANORAMIQUE
L’anatomie de l’oreille moyenne 
est décrite et enseignée de façon 
standardisée. Derrière le tympan 
se trouve la caisse du tympan qui 
abrite la chaine ossiculaire. 
L’anatomie endoscopique fait 
référence à l’anatomie de l’oreille 
vue à travers un endoscope. 
Celle-ci est tout à fait 
superposable à celle enseignée. 
En fait, l’endoscope progresse à 
travers le conduit auditif externe 
qui est apprécié à son juste 
calibre et à sa juste longueur. Par 
contre, sous microscope 
binoculaire, le zoom optique 
permet de ramener l’image à soi 
et ne permet ni d’apprécier le 
calibre, ni la longueur du conduit 
auditif externe. C’est assez simple 

à différencier. L’endoscope 
progresse jusqu’au tympan, le 
microscope binoculaire ramène 
le tympan à l’opérateur. L’attitude 
est donc contrariée, mais 
l’enseignement de l’otologie 
s’est, jusqu’à lors, servi 
exclusivement du microscope qui 
équipait depuis longtemps déjà 
toutes les salles opératoires et les 
laboratoires de dissection 
anatomique.
En progressant le long du 
conduit auditif externe, 
l’endoscope permet une vision 
panoramique des composants de 
l’oreille moyenne et montre 
aisément leurs rapports. Par 
contre, la mise au point du 
microscope se fait sur une 
structure, puis pour visualiser 
une autre structure, la mise au 
point se déplace parfois au prix 
d’un déplacement du 
microscope. La reconstitution 
des rapports doit se faire souvent 
mentalement par l’opérateur. 
C’est pour cela que certains 
chirurgiens otologistes 
considèrent l’endoscope comme 
un outil plus simple à utiliser 
pour performer une chirurgie 
classique. Une étude 
multicentrique réalisée aux 
Etats-Unis a montré que 
l’endoscope est reconnu comme 
un outil éducatif précieux, en 
particulier pour aider à 
comprendre l’anatomie (3).
Cette même étude a démontré 
que les résidents en formation 
prévoient d’utiliser l’endoscope 
dans leur pratique future.

 AVANTAGES ET 
INCONVÉNIENTS 
La chirurgie endoscopique de 
l’oreille moyenne est 
techniquement difficile. Les 
anglo-saxons la qualifie de 
“One-Handed Surgery”, c’est- à 
dire qu’elle est menée d’une 
seule main.
En effet, pendant que la main 
non-dominante tient 
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Figure 2 :
  Chirurgie de l'otospongiose sous endoscopie. Piston transplatinaire en place 
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l’endoscope, la main dominante 
se sert des instruments de 
micro-chirurgie d’oreille pour 
performer l’intervention. Cela 
peut sembler quelque peu 
difficile et peut-être étrange au 
début. Cependant, au cours de la 
chirurgie sous microscope, la 
fonction de la main non-
dominante consiste 
habituellement à maintenir une 
canule d’aspiration et à retirer le 
sang du champ opératoire, tandis 
que la main dominante réalise la 
majorité de la chirurgie délicate 
et précise.
Les détracteurs impitoyables de 
cet outil chirurgical lui relève un 
certain nombre d’inconvénients 
qu’ils mettent en avant. Il est 
certain qu’aucun système, si 
performant soit-il, n’est dénué de 
“défauts”. Néanmoins, les 
avantages de l’endoscope sont, 
de loin, supérieurs à ses 
inconvénients.

 AVANTAGES DE 
L’UTILISATION DE 
L’ENDOSCOPE 
L’utilisation de l’endoscope en 
pratique chirurgicale nécessite 
que l’optique utilisée soit reliée à 
un système de caméra vidéo qui 
renvoie l’image sur un écran. Le 
travail du chirurgien se fait donc 
directement sur l’écran. Au début 
de l’endoscopie, dans les années 
1990, les premiers utilisateurs ont 
été freinés par la qualité piètre 
des images, liée à l’absence 
d’optiques adaptées à l’otologie, 
et surtout à la retransmission 
vidéo utilisant des caméras 
analogiques. Les interventions 
étaient alors périlleuses et sans 
goût de l’exploit à cette époque. 
Aujourd’hui, les avancées 
technologiques ont permis la 
mise sur le marché d’optiques et 
de systèmes vidéos (caméra full 
HD et écran full HD) très 
intéressants. Grâce à cela, la 
chirurgie otologique sous 
endoscopie s’est donc 

développée ces dernières années 
sous l’égide de l’International 
Working Group on Endoscopic 
Ear Surgery (I.W.G.E.E.S). D’une 
technique complémentaire au 
microscope, elle est devenue une 
technique chirurgicale exclusive, 
avec ses propres indications, 
avantages et limites (4).

Qualité et rendu de l’image 
Equipés tous deux de caméra 
haute définition et à résolution 
égale, la vision sous endoscope 
est nettement supérieure à celle 
obtenue sous microscope. 
L’aspect visuel est panoramique et 
le rendu est incomparable. En fait, 
cela tient en grande partie à ce 
que la fibre éclairante 
(actuellement LED) est située au 
bout distal de l’optique rigide. 
Ceci confère à l’image un éclat et 
une luminosité sans précédent. 
Pour utiliser la métaphore 
d’usage, il n’y a pas photo ! En 
plus, les colonnes vidéos actuelles 
sont également équipées d’un 
système d’enregistrement des 
séquences chirurgicales dans un 

format compressé de très bonne 
qualité (mp4) sur un disque dur 
externe auto-alimenté.

Chirurgie minimale invasive
L’endoscopie a donné à la 
chirurgie de l’oreille moyenne un 
nouvel élan en permettant 
notamment de contrôler de 
façon parfaite tous les recoins de 
l’oreille moyenne. 
Elle s’inscrit pleinement dans le 
développement du concept de la 
chirurgie minimale invasive (5). 
L’incision rétro-auriculaire ou 
endaurale pour l’abord de 
l’oreille moyenne n’a plus lieu 
d’être. Ainsi, le corridor 
chirurgical est constitué par le 
conduit auditif externe naturel. 
Aucune incision n’est pratiquée. 
Elle est qualifiée également de 
“Soft Surgery”. Les différents 
éléments anatomiques de 
l’oreille moyenne sont plus 
respectés car mieux vus. Par 
exemple, certaines perforations 
tympaniques antérieures ou 
inférieures ne peuvent pas être 
analysées de façon complète 

sous microscope (vision directe) 
en raison de l’anatomie tortueuse 
du conduit auditif externe. Elle 
nécessiterait alors un alésage du 
conduit auditif externe afin 
d’exposer la totalité de la 
perforation. Ce geste, routinier 
en oto-chirurgie, est assez 
agressif et peut être responsable 
de granulations et parfois de 
mise à nu du conduit osseux 
compromettant ainsi la viabilité 
du lambeau vasculaire 
responsable d’échec anatomique 
de la tympanoplastie. 
L’endoscope contourne ces 
obstacles et permet même de 
réaliser cette chirurgie sans 
fraisage du conduit auditif 
externe. Dans le cadre de la 
chirurgie sous microscope du 
cholestéatome, la voie d’abord 
postérieure permet d’attaquer la 
mastoïde pour atteindre l’antre 
et passer à l’attique (antro-
atticotomie). Dans les situations 
où le cholestéatome est limité à 
l’attique, une chirurgie 
endoscopique peut être 
proposée et l’éradication de la 
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Figure 3 : 
Ossiculoplastie droite par  prothèse partielle en titane. La prothèse est emboitée sur l'étrier par voie endoscopique exclusive
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pathologie inflammatoire peut 
être menée après élargissement 
du cadre osseux à la curette ou à 
la fraise ou, plus récemment, en 
utilisant la piezo-chirurgie, dans 
le but de repérer les limites 
postérieures du cholestéatome 
et de réaliser son éradication 
totale. Ce type de chirurgie 
minimale invasive peut être 
réalisé en ambulatoire. 

Contrôle des “zones d’ombre”
On définit par “zones d’ombre” 
des espaces anatomiques 
inaccessibles à la vision directe 
sous microscope. Ces espaces 
sont l’épitympan antérieur et le 
rétro-tympanum. Les 
pathologies concernées sont le 
cholestéatome de l’oreille 
moyenne et les poches de 
rétraction tympaniques étendues 
à ces espaces. Le rétrotympan est 
situé à la partie postérieure de la 
caisse du tympan et abrite 
plusieurs structures anatomiques 
et chirurgicales importantes et 
complexes. Son anatomie 
représente un défi à la fois pour 
la compréhension et l’accès 
visuel, car les approches 
microscopiques transcanalaires 
classiques ne permettent ni de 
visualiser ni de préserver 
certaines de ces structures 
importantes. Récemment, des 
techniques endoscopiques ont 
permis la visualisation complète 
de ces structures (6).
Son anatomie est sujette à de 
nombreuses variations. 
Marchioni et collaborateurs ont 
publié en 2010 une étude basée 
sur l’anatomie endoscopique du 
rétrotympanum (7). Il en ressort 
que l'exploration endoscopique 
de l'oreille moyenne pourrait 
garantir une très bonne 
exposition du rétrotympan 
inférieur, permettant des 
descriptions anatomiques 
détaillées de cette zone cachée. 
L'amélioration des connaissances 
de cette anatomie pourrait 
réduire la possibilité de maladie 
résiduelle au cours de la chirurgie 

du cholestéatome. Ainsi, 
l'utilisation de l'endoscope dans 
les cavités de l'oreille moyenne 
dans la chirurgie du 
cholestéatome peut réduire le 
taux de cholestéatome résiduel. 
L'utilisation d'une approche 
transcanalaire minimale invasive 
permet la préservation de l'os et 
de la muqueuse du système 
cellulaire mastoïdien. Cette 
approche atraumatique est une 
méthode appropriée pour 
explorer les structures 
mésotympaniques et 
rétrotympaniques (8). 
Compréhension des voies 
d’aération de l’oreille moyenne 
L'aération de la cavité 
tympanique et des cellules 
mastoïdiennes ainsi que les voies 
anatomiques pour la ventilation 
de l'oreille moyenne ont été 
étudiées depuis la fin du 
XIXe siècle, à partir des travaux de 
Prussak en 1867. La trompe 
d'Eustache (TE) joue un rôle 
crucial dans le maintien de 
l'aération de l'oreille moyenne et 
de la pression atmosphérique. La 
maladie inflammatoire chronique 
de l'oreille moyenne est 
généralement liée à une 
dysfonction de la trompe 
auditive. Bien que l'aération de 
l'oreille moyenne soit liée à la 
fonction tubaire, d'autres 
facteurs anatomiques peuvent 
jouer un rôle important dans la 
ventilation de ces espaces et, en 
particulier, dans la 
physiopathologie de la rétraction 
épitympanique sélective.
Ces dernières années, l'utilisation 
d'endoscopes à angles variables 
(30° - 45°- 70°) a permis au 
chirurgien d'explorer toutes les 
zones cachées qui ne sont pas 
visualisées à l'aide d'un 
microscope. Les endoscopes ont 
également amélioré la 
connaissance de l'anatomie 
complexe du rétrotympanum et 
ont permis la réalisation 
d’interventions fonctionnelles. 
La physiopathologie de la 
maladie de l'oreille moyenne 

nécessite une bonne 
compréhension des voies 
d’aération de l’oreille moyenne et 
la chirurgie endoscopique peut 
aider à fournir cela, permettant 
au chirurgien d'explorer toutes 
les voies de ventilation de l'oreille 
moyenne. De cette manière, 
l'approche chirurgicale doit être 
ciblée. La restauration d'une voie 
de ventilation adéquate entre le 
mésotympan et l'épitympanum 
est seule garant d’un résultat 
postopératoire pérenne. Ainsi, le 
traitement chirurgical de la 
rétraction atticale ou du 
cholestéatome limité à la cavité 
tympanique peut être réalisé 
exclusivement par voie 
endoscopique.

 INCONVÉNIENTS 
DE L’UTILISATION DE 
L’ENDOSCOPE
Les inconvénients de l’utilisation 
de l’endoscope sont liés : 
l  Au travail d’une main (One-

handed-surgery), rendu 
également délicat par 
l’étroitesse, dans certains cas, 
du calibre du conduit auditif 
externe.

l  Au saignement qui inonde 
rapidement le champ 
opératoire lorsque la technique 
n’est pas encore au point chez 
le débutant. La mise à la 
disposition du chirurgien de 
micro-instruments adaptés 
munis d’un canal aspirateur (set 
de Panetti) lui permet de 
progresser dans un champ 
exsangue et autorise même des 
rinçages pour nettoyer la buée 
de l’endoscope.

l  A l’absence de profondeur de 
champ (Vision en 2D) lors de 
l’utilisation de l’endoscope. Il 
s’agit d’un inconvénient de 
taille comparé à la profondeur 
sous microscope binoculaire. 
Néanmoins, les ingénieurs 
travaillent déjà sur des têtes de 
caméras 3D qui restent encore 
onéreuses et sujettes à 
quelques améliorations 
technologiques. 

 QUE RETENIR ?
La force de la chirurgie 
endoscopique de l'oreille est 
qu'elle permet une visualisation 
de définition élevée de 
l'anatomie de l'oreille moyenne 
in situ et de manière intacte. 
(Fig. 3) Comparativement au 
microscope opératoire, l'objectif 
est placé dans le conduit auditif 
ou l'oreille moyenne, ce qui 
permet une vision panoramique 
pendant la chirurgie. Il y a une 
largeur et une profondeur de 
champ très larges ainsi qu'un 
zoom optique élevé.
La perspective endoscopique 
redéfinit et réinvente l'anatomie 
chirurgicale, permettant une 
meilleure compréhension de la 
relation entre la maladie et 
l'anatomie. En revanche, la 
méthode microscopique 
traditionnelle repose sur 
l'élimination de quantités 
significatives d'os normal et donc 
de tissus, avec l'exérèse de 
structures intactes pour observer 
pleinement l'étendue de la 
maladie. Une nouvelle ère dans 
l’histoire de la chirurgie de 
l’oreille moyenne est en train de 
s’écrire… 
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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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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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Doctinews. Vous êtes 
président de la Société 
marocaine de chirurgie 
thoracique (SMCT) depuis 
2015. Pouvez-vous nous 
présenter brièvement cette 
société savante ?
Pr Mohammed RIDAÏ. La 
Société marocaine de chirurgie 
thoracique (SMCT) est une 
société savante à but non 
lucratif. Elle a été créée en 2008 
et réunit l’ensemble des 
médecins et physiciens qui 
interviennent dans les domaines 
de la pathologie thoracique. Sa 
mission consiste à améliorer la 
prise en charge des patients et la 
formation des intervenants dans 
cette pathologie. Parallèlement, 
nous poursuivons d’autres 
objectifs comme le 
développement de la recherche 
clinique et technique en 
chirurgie thoracique pour lequel 
nous mettons à la disposition de 
nos collègues chirurgiens 
thoraciques un plateau 
technique et factuel.
Dans ce cadre, et pour assurer la 
formation continue des 
professionnels en exercice et des 
générations à venir, la SMCT 
organise des congrès, des 
ateliers, des conférences, des 
colloques, des controverses, des 
sessions interactives… Notre 
prochain congrès aura d’ailleurs 
lieu au mois d’avril 2018 et 
traitera des innovations 
techniques, notamment la 
chirurgie robotique, et des 

actualités thérapeutiques dans 
l’emphysème, dans la chirurgie 
des déformations thoraciques, 
dans la vidéochirurgie des 
cancers bronchiques et des 
lésions pulmonaires 
inflammatoires et infectieuses….
Nous souhaitons également 
créer un collège de chirurgie 
thoracique à l’image de ce qui se 
pratique en France, en 
Angleterre ou aux Etats-Unis afin 
d’harmoniser la formation 
dispensée au sein de nos 
facultés. Tous les résidents, 
quelle que soit leur ville 
d’exercice, doivent avoir la 
même formation de qualité. 
Nous devons, pour ceci, établir 
un programme commun, définir 
les mêmes  objectifs pour les 
stages, envisager des échanges 
entre les universités marocaines 
mais aussi étrangères… Ces 
missions de formation, comme 

l’ambition de créer un registre 
national de chirurgie thoracique, 
relèvent de l’activité d’un 
collège.

Vous avez également pour 
objectif d’instaurer une 
nomenclature spécifique à la 
chirurgie thoracique. 
Certains actes ne sont donc 
pas encore répertoriés au 
Maroc ?
Je vous donne un exemple 
concret : nous pratiquons 
quotidiennement des 
vidéomédiastinoscopies. Il s’agit 
d’une intervention qui se 
pratique sous anesthésie 
générale et qui doit être côtée 
en tant que telle, mais les  
documents  officiels classent 
cette intervention dans la 
rubrique des bronchoscopies 
qui se pratiquent en 
ambulatoire ! Il en est de même 
pour la vidéothoracoscopie pour 
chirurgie d’exérèse pulmonaire. 
Elle est considérée comme une 
pleuroscopie qui est un acte 
diagnostic réalisé par nos 
collègues pneumologues. 
Aujourd’hui, il est temps 
d’interpeller les responsables 
afin de parler le même langage. 
S’il est vrai que dans les années 
1990, lorsque j’ai commencé à 
m’occuper des patients 
thoraciques, je n’opérais pas 
plus de trois patients par mois, 
actuellement, nous en opérons 
trois par jour. Nous devons donc 
définir un langage commun avec 

“ NOUS 
DEVONS 
DÉFINIR UN 
LANGAGE 
COMMUN 
AVEC LES 
ORGANISMES 
EN CHARGE DE 
L’ASSURANCE 
MALADIE ”
Pr Mohammed RIDAÏ
Président de la Société marocaine 
de chirurgie thoracique et de 
l’Intergroupe d’oncologie thoracique

Chirurgie tertiaire de pointe, la chirurgie thoracique s'est développée 
rapidement au cours des dernières années au Maroc. Tour d'horizon 
de cette spécialité avec le Pr Mohammed Ridaï, président de la Société 
marocaine de chirurgie thoracique.

MOHAMMED
RIDAÏ
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les organismes en charge de 
l’assurance maladie, et ceci est 
en cours dans le cadre d’une 
fédération regroupant les 
différentes sociétés savantes.

Comment évolue la 
chirurgie thoracique au 
Maroc ?
Lorsque j’ai commencé à 
exercer en 1994, il n’y avait que 
trois professeurs agrégés en 
chirurgie thoracique exerçant 
à Rabat. Il a fallu attendre l’an 
2000 que je sois agrégé en 
chirurgie thoracique pour 
pouvoir former une équipe 
très motivée et développer 
cette spécialité à Casablanca 
et, enfin, créer un service 
dédié à cette chirurgie. Je 
remercie d’ailleurs le Pr Najib 
Zerouali qui m’a aiguillé vers 
cette discipline car je me 
destinais plutôt à la chirurgie 
digestive. Nous étions donc 
une poignée d’agrégés et, 
petit à petit, nous avons réussi 
à faire connaître la discipline. 
Aujourd’hui, nous sommes 
une vingtaine de professeurs 
agrégés en chirurgie 
thoracique répartis sur 
l’ensemble du Maroc et la 
spécialité compte environ une 
cinquantaine de chirurgiens 
thoraciques. Cette belle 
chirurgie s’est développée 
rapidement au cours de ces 
dernières années, avec un 
certain engouement d’ailleurs, 
mais cet engouement s’est 
stabilisé depuis. En effet, la 
chirurgie thoracique est une 
chirurgie tertiaire de pointe 
nécessitant un environnement 
très adéquat. Lorsque les 
chirurgiens thoraciques sont 
affectés au sein d’un CHU, ils 
peuvent exercer cette  
spécialité en toute sécurité, 
mais lorsqu’ils sont affectés en 
dehors des grandes villes, ils 
ont rarement l’occasion de 

réaliser des interventions pour 
lesquelles ils ont été formés. 
 
La discipline suit-elle 
l’évolution technologique 
que connaît la chirurgie ces 
dernières années ? 
Le champ de la chirurgie 
thoracique est à la fois vaste et 
pointu. Nous intervenons dans 
le domaine des pathologies 
infectieuses et inflammatoires 
du poumon, de la 
cancérologie du poumon et du 
médiastin, des pathologies  
bénignes, malignes et 
malformatives du diaphragme 
et de la paroi thoracique… En 
chirurgie thoracique, nous 
avons suivi l’évolution de la 
technologie au même rythme 
que les pays occidentaux et 
nous n’avons pas pris de retard 
dans les domaines innovants 

notamment la chirurgie 
vidéo-assistée… Nous avons 
adopté et adapté les 
techniques à notre contexte. 
Ainsi, par exemple, nous 
commençons à traiter les 
lésions  inflammatoires et 
infectieuses sous 
vidéothoracoscopie. Nous 
avons avec nous des jeunes 
chirurgiens qui sont très 
habiles pour réaliser les 
interventions de prise en 
charge des aspergillomes, des 
bronchectasies et des 
poumons détruits et 
séquellaires avec cette 
technique moderne, et nous  
sommes souvent  invités en 
Europe  (European Society of 
Thoracic Surgery, EACTS, …) 
pour parler de nos expériences 

dans ces domaines. Nous 
allons peut-être apporter un 
plus à la chirurgie des maladies 
inflammatoires et infectieuses. 
Comme techniques inno-
vantes, nous avons aussi 
adopté et perfectionné 
l’endoscopie bronchique 
interventionnelle et tout 
récemment l’EBUS (EndoBron-
choUltraSonography).

Vous êtes donc bien 
équipés au sein du 
service ?
En toute sincérité, oui, nous 
sommes bien équipés. La 
chirurgie thoracique est une 
chirurgie tertiaire comme je l’ai 
dit plus haut et 
l’administration, qui en a 
conscience, met à notre 
disposition le matériel dont 
nous avons besoin. De plus, 

depuis quelques années, la 
Fondation Lalla Salma a 
également pris le service en 
charge. Le bloc opératoire a 
été entièrement refait avec du 
matériel de dernière 
génération et bientôt, au mois 
de janvier 2018, nous aurons 
un service hospitalier de 
dernière génération grâce à la 
Fondation Lalla Salma et à la 
direction du CHU Ibn Rochd. 
L’intervention de la Fondation 
se justifie car nous intervenons 
souvent dans les domaines de 
l’oncologie thoracique. Je suis 
d’ailleurs président de 
l’Intergroupe d’oncologie 
thoracique qui va organiser, 
sous l’égide de la Fondation 
Lalla Salma, ses journées 
annuelles les 15 et 

16 décembre 2017. Cette 
expérience en cancérologie 
est très importante car, dans 
ce domaine, la création du 
registre est une réussite que 
nous souhaitons dupliquer. 
Je pense, en effet, qu’avec 
l’évolution de notre spécialité, 
il est maintenant important de 
mettre en place un registre 
national qui permette de 
répertorier les patients opérés 
du thorax. Nous devons y 
inclure tous nos patients 
marocains, ce qui nous 
permettra, au bout de 
quelques années, de disposer 
d’une banque de données 
suffisante pour nous 
permettre de voir dans quelle 
direction nous évoluons. La 
chirurgie de la tuberculose ou 
encore la chirurgie des 
aspergilloses sur poumons 
séquellaires sont des 
chirurgies qui n’existent plus 
dans les pays développés, et 
nous savons qu’il n’y aura pas 
de recherche dans ces 
domaines-là. C’est donc à nous 
de réfléchir à la possible 
évolution de la prise en charge 
de ces pathologies. Les 
informations qui émaneront 
du registre seront des 
éléments précieux pour nous 
permettre d'anticiper.

Si vous aviez un message à 
faire passer, quel serait-il ?
La chirurgie thoracique est 
certes une chirurgie de pointe, 
néanmoins elle reste une voie 
d’excellence. Si vous lui 
consacrez du temps, elle vous 
le rendra. Je pense qu’il faut 
surtout développer et 
privilégier la culture de 
l’échange et du partage pour 
continuer à évoluer et à faire 
évoluer cette discipline qui est 
devenue aujourd’hui un 
fleuron de la chirurgie 
marocaine.  

NOUS AVONS ADOPTÉ ET 
ADAPTÉ LES TECHNIQUES À 

NOTRE CONTEXTE
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POURQUOI PAS 
UN JOUR AU MAROC…

DOSSIER PHARMACEUTIQUE

Le Dossier Pharmaceutique (DP) est un outil professionnel 
dématérialisé qui permet à l’ensemble des pharmaciens de 
consulter la liste des médicaments prescrits à un bénéficiaire de 
l’Assurance maladie ou délivrés sans ordonnance. Il est devenu 
aujourd’hui une pratique courante dans les officines de pharmacie 
françaises, et surtout une notion acceptée par la patientèle 
française.

L
e DP est parfois 
également appelé 
Dossier Thérapeutique 
du Patient (DTP), une 
dénomination plus 
originale et d’actualité 

qui rejoint la notion d’Education 
Thérapeutique du Patient dont 
l’objectif est de gagner en efficience 
dans les soins dispensés aux 
patients. 

 Qu’est-ce que le Dossier 
Pharmaceutique ?
Le DP est un fichier informatique, 
géré par voie électronique, utilisé 
principalement par les pharmaciens. 
Il a pour objectif de déceler, de 
signaler au patient les risques 
d’interactions médicamenteuses et 
d’éviter surtout l’iatrogénie.
Il permet aux pharmaciens (et aux 
médecins exerçant dans un 
établissement de santé) de consulter 
l’historique des médicaments qui 
ont été prescrits ou délivrés. En 
France, il s’agit des produits 
dispensés au cours des 4 derniers 
mois pour les médicaments 
classiques, au cours des 3 dernières 
années pour les médicaments 
biologiques et au cours des 
21 dernières années pour les 
vaccins.
En consultant la liste des 
médicaments, le pharmacien est en 
mesure de prodiguer un conseil plus 

adapté au patient et, si nécessaire, il 
peut refuser de délivrer un 
traitement qui risquerait d’avoir des 
interactions négatives avec un autre 
et proposer un médicament plus 
adapté (en France, le droit de 
substitution est autorisé).

 Utile pour d’autres 
professionnels
Les médecins exerçant dans un 
établissement de santé (notamment 
les urgentistes, les anesthésistes ou 
les gériatres) peuvent avoir besoin 
de consulter cet outil pour éviter, 
par exemple, d’administrer un 
médicament pouvant entrainer des 

complications en cas de 
réaction avec un autre 
médicament que le patient 
aurait déjà pris.
Ce dispositif permet à ces 
professionnels de santé d’avoir 
accès aux informations inscrites 
par un autre pharmacien, sur 
l’ensemble du territoire 
français.

 Sécurisation et 
archivage des 
données 
L’ouverture d’un DP est 
facultative et nécessite le 
consentement du patient. En 
2016, 34 millions de DP étaient 
actifs en France avec un taux 
de  99,8 % des pharmacies 
raccordées, soit 22 191 officines.
Le professionnel de santé 
(pharmacien ou médecin) 
accède aux informations du 
dossier pharmaceutique en 
combinant sa carte de 
professionnel de santé et la 
carte Vitale du patient afin de 
se connecter à un portail 
Internet professionnel sécurisé.
Les données ne sont pas 
stockées sur la carte Vitale mais 
sur un serveur informatique 
chez un hébergeur de données 
de santé agréé par le ministère 
de la Santé.
L’hébergeur est sélectionné par 

Par le Dr 
Oussama 
ELLATIFI
Docteur en 
pharmacie
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DOSSIER PHARMACEUTIQUE

POURQUOI PAS UN JOUR AU MAROC…

le CNOP, qui signe avec lui un 
contrat. Ce contrat précise 
notamment les conditions 
techniques nécessaires pour 
assurer la qualité et la 
continuité du service rendu, la 
conservation, la sécurité, la 
confidentialité et l'intégrité des 
données, ainsi que leur 
interopérabilité avec le dossier 
médical partagé (DMP).
Toutes les informations 
composant le DP sont 
enregistrées, conservées et 
transférées dans des 
conditions de sécurité 
garanties par des moyens de 
chiffrement. Ces informations 
relatives aux produits délivrés 
sont accessibles, par 
l’hébergeur, en cas d’alerte 
sanitaire (retrait d’un 
médicament) pendant 
trente-deux mois 
supplémentaires (aux quatre 
mois consultables dans le DP). 
Au terme de cette durée totale, 
l'hébergeur détruit les 
données ainsi que les traces 
d'interventions.

 Modalités 
d'ouverture d'un 
Dossier 
Pharmaceutique
A l’initiative du patient
Pour ouvrir un DP à son nom, 
le patient qui le souhaite peut 
le demander à un 
pharmacien. L'ouverture est 
gratuite et peut se faire à tout 
moment.
À l’initiative du pharmacien
Lorsque l’ouverture d’un 
dossier est proposée par le 
pharmacien, certaines règles 
doivent être respectées :  
1.  Le pharmacien doit tout 

d’abord solliciter et obtenir 
le consentement exprès du 
patient. Cet accord est 
verbal. Le pharmacien coche 
alors une case sur le 
formulaire du portail 
électronique du DP, auquel 
il accède en utilisant la carte 
Vitale et sa carte de 
professionnel de santé.

2.  Il doit également remettre 
une brochure au patient 
pour l’informer sur le 

fonctionnement du DP et 
sur ses droits ;

3.  Enfin, après accord, il doit 
remettre une « attestation 
de création d’un Dossier 
Pharmaceutique » rappelant 
au patient ses droits, éditée 
au format papier.

Si le patient est mineur ou 
majeur protégé
Le représentant légal d’un 
enfant mineur ou d’un majeur 
protégé peut  autoriser la 
création d’un DP à son nom. Il 
suffit de présenter la carte 
Vitale sur laquelle figure la 

personne concernée.
Les enfants de 16 ans et plus, 
titulaires d’une carte Vitale, 
peuvent ouvrir seuls un DP.
Lorsque le bénéficiaire devient 
majeur, le DP est maintenu 
sous réserve que le 
pharmacien recueille le 
consentement de l’intéressé. 
A noter qu’un patient peut 
librement refuser la création 
d’un DP, sans avoir à justifier 
son refus. Cette démarche 
n’aura aucune incidence sur le 
remboursement de ses 
médicaments. 

UN HACKATHON DES SERVICES 
E-SANTÉ DE DEMAIN
En février 2016, l’Ordre 
national des pharmaciens et 
Docapost, filiale numérique 
du groupe La Poste et 
hébergeur du Dossier 
Pharmaceutique (DP), ont 
lancé Hacking Pharma. Il 
s’agit d’un hackathon autour 
du DP pour imaginer des 
services e-santé de demain, 
en faveur de la population, 
des patients et de l'art 
pharmaceutique. En 
challengeant la créativité 
d’équipes pluridisciplinaires 
autour des données du DP, 

l’objectif de Hacking Pharma 
était de promouvoir 
l’innovation au service d’une 
meilleure santé des 
Français. Cela donne à 
réfléchir sur l’avenir d’une 
profession qui exige de 
chacun de nous, 
polytechniciens de la santé, 
d’avoir un sens d’adaptabilité 
adéquat pour pouvoir 
d’abord maintenir, puis 
rafraichir et, si possible, 
améliorer ses connaissances 
pour pouvoir s’intéresser à  
la recherche.

HACKING PHARMA 
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huile de massage qu’ils appliquent 
sur l’ensemble du pied ou de la main. 
Il est également possible de 
combiner les deux techniques (mains 
et instruments) pour un résultat 
optimal. 

CIBLER LES ZONES 
RÉFLEXES
Même s’il existe plusieurs types de 
réflexologie, la réflexologie plantaire 
est, de loin, celle la plus répandue et 
la plus appréciée des thérapeutes. Du 
fait de sa surface plus large et des 
7 200 terminaisons nerveuses que 
contient le pied, il est plus facile de 
repérer plus les dysfonctionnements 
des organes et de les traiter. Quelle 
que soit la méthode, une séance de 
réflexologie plantaire doit toujours 
démarrer en douceur, par des gestes 
apaisants. Le réflexologue 
commence par masser très 
doucement l’ensemble du pied pour 
le préparer à la thérapie. Certains 
thérapeutes utilisent des serviettes 
préchauffées ou des bains de pied à 
l’eau tiède, associés à des huiles 
essentielles réputées pour leurs 
vertus relaxantes (lavande fine, 
mandarine, camomille...). Le praticien 
commence à exercer de légères 
pressions avec le pouce sur les 
différentes zones réflexes. Lorsqu’il 
détecte une douleur, il insiste sur le 
point réflexe en massant de l’intérieur 
vers l’extérieur du pied afin de libérer 
les tensions et rétablir la circulation 
de l’énergie. A l’inverse, pour 
redynamiser un organe ou une partie 
du corps, le thérapeute réalise des 

LES DOIGTS POUR 
SOULAGER LES MAUX

RÉFLEXOLOGIE

La réflexologie est une thérapie basée sur le principe que les différents organes 
ou parties du corps peuvent être stimulés à partir de certaines zones appelées 
« zones réflexes » situées notamment dans les mains et les pieds. Elle est utilisée, 
entre autres, pour lutter contre le stress, soulager les maux de dos et améliorer la 
qualité de vie des patients en soins palliatifs.

elon la médecine 
traditionnelle 
chinoise, les pieds et 
les mains 
contiendraient une 
représentation 

miniaturisée de l’organisme. Chaque 
organe serait relié à une terminaison 
nerveuse (appelée zone réflexe) 
située dans les mains et les pieds. En 
cas de dysfonctionnement de l’un 
des organes ou d’une partie du corps, 
la circulation de « l’énergie vitale » 
(appelée également Qi en médecine 
traditionnelle chinoise) est entravée. 
Ceci affecte la zone du pied ou de la 
main qui représente l’organe ou la 
partie du corps qui lui correspond. 
Ainsi, un point réflexe douloureux du 
pied ou de la main serait le signe que 
l’organe qui lui correspond ne 
fonctionne pas correctement.  

 DES SCHÉMAS POUR 
GUIDER LE 
THÉRAPEUTE
Les réflexologues ont élaboré, au fil 
de leur pratique, des schémas qui 
précisent les zones réflexes et les 
parties du corps ou les organes qui 
leur correspondent. Par exemple, la 
rate, le pancréas, les reins et 
l’estomac sont localisés au centre des 
pieds et des mains. Le cerveau, les 
oreilles, le sinus et les yeux se situent 
sur les orteils, alors que le nerf 
sciatique est représenté à l’arrière du 
pied. Les zones réflexes peuvent 
varier selon les écoles de réflexologie 
et la morphologie des patients. C’est 
l’expérience du praticien qui permet 

en réalité de localiser leur 
emplacement exact en fonction des 
réactions du patient. Les techniques 
utilisées ne sont pas, elles aussi, 
toujours identiques. Elles peuvent 
changer selon l’approche 
thérapeutique adoptée par le 
praticien et les spécificités du 
membre manipulé (main ou pied). 
Certains thérapeutes se servent 
uniquement de leurs doigts pour 
effectuer les gestes thérapeutiques. 
D’autres ont recours à des 
instruments (généralement des 
bâtonnets en bois) dont la forme et la 
longueur varient en fonction de la 
technique. Les adeptes de cette 
méthode pensent qu’elle permet une 
stimulation plus précise des zones 
réflexes et un meilleur dosage des 
pressions. Pour faciliter la stimulation 
des zones réflexes, ils utilisent 
généralement une crème ou une 
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mouvements de l’extérieur vers 
l’intérieur. Il peut aussi effectuer 
des pressions rapides et ciblées 
avec la pulpe du pouce le long 
de la zone réflexe. Pour favoriser 
la relaxation, le patient doit être 
allongé, de préférence sur une 
table de massage, les jambes 
légèrement relevées. La durée 
de la séance peut varier selon 
l’approche adoptée par le 
réflexologue et la nature du 
problème à traiter. En règle 
générale, une séance dure entre 
45 et 60 minutes.  

 UN CHAMP 
D’APPLICATION 
TRÈS LARGE 
Même si ses vertus 
thérapeutiques n’ont pas été 
clairement prouvées par la 
science, les adeptes de la 
réflexologie affirment qu’elle est 
efficace pour soigner de 
nombreux maux. Ainsi, elle 
permettrait de diminuer le 
stress et l’anxiété, de soulager 
les douleurs du bas du dos, de 
baisser l’intensité des maux de 
tête et de réduire les 
symptômes du syndrome 
prémenstruel. Elle est 
également employée chez les 

personnes atteintes de cancer 
pour améliorer leur qualité de 
vie. Des études de cas ont 
montré que les patients 
cancéreux qui prennent part à 
des séances de réflexologie 
perçoivent une diminution de 
leurs symptômes émotionnels 
et physiques, une baisse de leur 
anxiété, un sentiment de 
relaxation et une amélioration 
de leur état de santé général et 
de leur bien-être (1). La 
réflexologie serait également 
efficace pour soulager certains 
troubles intestinaux tels que la 
constipation chronique et 

l’incontinence fécale. Les études 
qui se sont intéressées à ces 
indications manquent toutefois, 
pour la plupart, de rigueur 
scientifique, ce qui limite leur 
portée. 
Il faut noter cependant que la 
réflexologie est contre-indiquée 
chez certaines personnes, 
notamment les diabétiques et 
celles souffrant de problèmes 
liés aux systèmes circulatoire et 
lymphatique ou en cas de 
traumatisme ou d’inflammation 
du pied. Certains thérapeutes 
s’abstiennent aussi de la 
pratiquer chez les personnes 

atteintes de pathologies 
cardiaques car elle pourrait 
aggraver leur état.  

RÉFLEXOLOGIE

DE LA CHINE À 
LA CONQUÊTE 
DE L’OCCIDENT
Apparue en Chine il y a près 
de 5 000 ans, la réflexologie 
est le fruit de la 
combinaison entre 
plusieurs concepts issus de 
la médecine traditionnelle 
chinoise et des philosophies 
orientales. Le 
développement d’une 
« zonothérapie » propre aux 
pieds et aux mains est le 
résultat de longues études 
consacrées au corps 
humain, au fonctionnement 
des organes et à l'énergie 
qui circule dans le corps le 
long des trajets 
énergétiques (appelés 
« méridiens » en médecine 
chinoise). Vers la fin du 
19e siècle, plusieurs 
physiothérapeutes et 
médecins occidentaux ont 
commencé à s’intéresser à 
cette thérapie. Certains ont 
développé de nouvelles 
approches thérapeutiques, 
basées sur une meilleure 
connaissance de la 
physiopathologie des 
maladies. C’est Eunice 
Ingham, une 
physiothérapeute 
américaine, qui a mis au 
point la réflexologie telle 
qu’elle est pratiquée 
aujourd’hui. Cette 
praticienne a exposé les 
bases de la réflexologie 
moderne dans un traité 
intitulé « Stories the feet 
can tell » dans lequel elle a 
reproduit tout le corps 
humain sur les mains et les 
pieds.

1-  Gambles M, Crooke M, Wilkinson S. Evaluation of a 
hospice based reflexology service: a qualitative audit of 
patient perceptions. Eur J Oncol Nurs. 2002 6(1): 37-44.

RÉFÉRENCE

CHLAMYDIA TRACHOMATIS (CT)
 PEXEMPLES DE PRINCIPES ACTIFS DONT L’EFFICACITÉ DÉPEND DU MOMENT DE LA PRISE : 
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es IPP sont considérés 
par les patients, mais 
aussi par la plupart 
des professionnels de 
santé, comme dénués 
d’effets indésirables 

graves. 
Cependant, ces dernières années, 
les risques des effets indésirables 
graves avec les IPP à type de 
fractures, d’infections ou 
d’hypomagnésémie ont été mis en 
évidence.
Un certain nombre de données plus 
récentes rapportent le risque 
d’insuffisance rénale associée à une 
néphrite interstitielle aigüe qui 
surviendrait 2 à 3 fois plus souvent 
avec les IPP. Par ailleurs, il a été 
décrit une majoration de risque 
(d’environ 1,5) d’insuffisance rénale 
chronique.

 INTERACTIONS
Les IPP sont aussi impliqués dans 
de nombreuses interactions 
médicamenteuses plus ou moins 
bien connues. 
l  Les interactions «classiques» liées 

à l’inhibition des cytochromes, les 
IPP étant métabolisés par les 
CYP2C19 et CYP3A4, des 
substances actives connues pour 
inhiber ces cytochromes (telles 
que la clarithromycine et le 
voriconazole) peuvent conduire à 
une augmentation des taux 
sériques d'IPP par diminution de 
son métabolisme. Des 

médicaments  inhibiteurs du 
CYP2C19 ou du CYP3A4 ou des 
deux (comme la rifampicine et le 
millepertuis) peuvent entraîner 
une diminution des 
concentrations plasmatiques 
d'IPP.

l  Les interactions de par leur 
mécanisme d’action avec 
plusieurs médicaments dont 
l'absorption est dépendante du 
pH. En effet, l’augmentation du 
pH gastrique, liée à un traitement 
par IPP, diminue l’absorption des 
bases faibles et augmente celle 
des acides faibles. Par exemple, 
un traitement concomitant par 
IPP (20 mg par jour) et digoxine 
chez des sujets sains augmente la 
biodisponibilité de la digoxine de 
10 %. La toxicité de la digoxine est 
rarement rapportée. Cependant, il 
faut être prudent chez les patients 

âgés lorsque l'IPP est administré 
à fortes doses. La surveillance 
thérapeutique de la digoxine 
doit alors être renforcée. De 
plus, les IPP se fixent de façon 
irréversible à la pompe H+/K+/
ATPase et entraînent une 
réduction de l’acidité gastrique 
pendant 24 à 48 heures. Le 
décalage des doses d’IPP et des 
autres médicaments n’aurait 
donc aucun intérêt dans la 
prévention des effets 
indésirables liés à ces 
interactions.

 D’ABORD, NE PAS 
NUIRE
Des précautions sont à prendre 
dans la décision de traiter par des 
IPP en cas de plaintes digestives 
hautes relativement mineures 
afin d’éviter d’exposer les 
patients au risque potentiel décrit 
plus haut. Le CAPM attire 
l’attention sur la trop grande 
consommation des IPP qui est 
souvent non nécessaire. 
L’expression « primum non 
nocere (d’abord, ne pas nuire) » 
est particulièrement d’actualité 
avec ces médicaments. Ils sont de 
prescription courante mais 
exposent à de nombreux effets 
indésirables et interactions 
auxquelles il faut penser. Alors 
restons vigilants et pensons à 
déclarer tout effet indésirable au 
centre de Pharmacovigilance. 

DES RISQUES 
SOUS-ESTIMÉS

INHIBITEURS DE LA POMPE À PROTONS 

Les Inhibiteurs de la Pompe à Protons (IPP) font partie des 
médicaments les plus prescrits et les plus utilisés dans le monde. 
Au Maroc, en plus de la prescription très élevée de cette famille 
thérapeutique, leur utilisation en automédication est très 
répandue et souvent de manière irrationnelle. 

C

De prescription 
courante, les IPP ne sont 

pas dénués d'effets 
indésirables
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es unités de soins 
intensifs ont été 
inventées pour 
obtenir la survie 
de patients dont 
la vie est 

menacée par la défaillance 
aigüe et réversible d'une ou 
de plusieurs fonctions vitales. 
La réversibilité de la 
défaillance ne se concrétise 
pas toujours. Les soins 
palliatifs en pédiatrie, quand 
la maladie est incurable, 

posent de nombreuses 
questions éthiques. Que dire, 
que faire, comment être en 
tant que soignant ? Dans ces 
structures, les différentes 
compétences combinent leurs 
efforts pour permettre la 
survie et obtenir soit la 
guérison, soit une 
amélioration significative de la 
santé des patients qui leur 
sont confiés. 

 Situations 
difficiles
Les soins palliatifs sont, pour 
le soignant, une remise en 
question de son pouvoir et de 
sa suprématie. Les questions 
éthiques prennent alors une 
place importante dans ces 
situations. Au 21ème siècle, la 
mort des enfants semble 
encore de plus en plus 
inadmissible et met le 
praticien dans des situations 
difficiles. Comment arriver à 
entendre un enfant parler de 
sa mort toute proche ? 
Comment réagir avec des 
parents qui ne peuvent pas 
imaginer leur enfant avec des 
tuyaux supplémentaires ?

Dans ces situations, donner un 
pronostic à l’évènement 
médical aigu, soulager les 
douleurs physiques, mettre en 
place une prise en charge à 
domicile, établir des liens avec 
les équipes du domicile sont 
des actions indispensables à 
initier. 

 Comment se 
préparer ?
Les soins de santé, même dans 
une unité de soins intensifs, 
sont l'occasion d'une 
rencontre avec le patient et sa 
famille. Dans cette situation, 
les rapports de force sont très 
déséquilibrés et, pour 
respecter la personne, il faut 
reconnaître ses droits 
fondamentaux et ceux des 
membres de sa famille. Ces 
droits comprennent le droit à 
l'intégrité, à la dignité, à 
l'autonomie et à la vérité, 
prenant en compte les points 
de vue de l'enfant, de ses 
parents et ceux des soignants.
Mais dans ces structures, la 
mort qui s’approche impose 
aux familles de se préparer 
sereinement à l’immense 

tristesse de la séparation. Une 
place importante est dévolue 
à la capacité des soignants à 
soulager les symptômes 
douloureux. Pour les parents, 
la souffrance est aussi 
représentée par la durée de la 
période sans conscience qui 
précède la mort, soit 
provoquée par la maladie, soit 
secondaire à la sédation 
rendue nécessaire par 
l’intensité des douleurs ou les 
difficultés respiratoires. 

 Des questions 
parfois sans réponse
Toute action interroge ses 
acteurs sur les valeurs 
fondamentales que sont 
l’importance de l'être humain, 
fût-il un enfant, un être 
humain égal aux autres, le 
" prix " d'une vie humaine, 
jusqu'à quel point s'acharner ? 
Qu'est-ce qu'une qualité de vie 
minimale ? Ou encore quelle 
quantité de dépenses reste 
acceptable pour une vie 
particulière face aux besoins 
sociétaux et aux besoins du 
monde ? 
A méditer ! 

DES QUESTIONS ÉTHIQUES !
L’enfant malade est un mineur qui ne peut pas légalement prendre toutes les décisions 
qui le concernent. Dans certains cas, la maladie est si grave qu’elle ne lui permet pas d’avoir 
une faculté de jugement. Le soignant va devoir négocier avec les responsables légaux. La 
pédiatrie apparaît donc comme une spécialité spécifique où le soignant doit toujours traiter 
avec des tiers que sont les parents après avoir vu l’enfant ou parfois même avant. 

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. 

SOINS PALLIATIFS EN PÉDIATRIE

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

39e Journée annuelle de la Ligue 
pour la santé mentale
Casablanca

08 DÉCEMBRE 
2017

Congrès de l'Association des méde-
cins généralistes de Casablanca
Marrakech
www.amcc.ma

08 AU 10 
DÉCEMBRE 
2017

4e Journée scientifique de la 
Société marocaine de 
management pharmaceutique
Rabat

08 AU 9 
DÉCEMBRE 
2017

Rencontre avec les experts on 
"Minimally Invasive Gynecologic 
Surgery"
Agadir

08 AU 9 
DÉCEMBRE 
2017

7e Journée du service 
d’endocrinologie et diabétologie
Rabat

09 DÉCEMBRE 
2017

13e Journée d’automne de l’association 
« Santé au travail » de Fès
Fès

16 DÉCEMBRE 
2017

Forum pharmaceutique de Fès
Fès

30 DÉCEMBRE 
2017

11e Congrès national de 
pharmacovigilance
Rabat

15 AU 16
DÉCEMBRE 
2017

20es Assises d'ORL 
Nice, France
www.assises-orl.fr

25 AU 27 
JANVIER 
2018

22es Rencontres de pédiatrie pratique
Paris, France
www.pediatrie-pratique.com/
congres

26 AU 27 
JANVIER 
2018

Congrès d'échographie en médecine 
générale
Paris, France
http://www.congres-echographie.
com/Congres_PARIS_2018/
Bienvenue.html

12 AU 14 
JANVIER 
2018

28es Journées de la Société française 
de cardiologie
Paris, France
http://cardio-online.fr/Congres/
JE-SFC-2018/Les-Journees-
Europeennes-de-la-SFC-2018

17 AU 20 
JANVIER 
2018

13e Biennale monégasque de 
cancérologie
Monaco
www.biennalecancerologie.org

31 JANVIER AU 
3 FÉVRIER 
2018

International Congress of 
Physiotherapy
Bruxelles, Belgique
https://www.erasme.ulb.ac.
be/kine/congress2018

27 JANVIER 
2018

D’AILLEURS
CONGRÈS
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