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UBÉRISATION 
DE LA PHARMACIE

ÉDITO

Sur son site internet, la coopérative 
française Welcoop a publié une vidéo qui 
évoque ce que pourrait être l’ubérisation 
de la pharmacie. La scène est fi ctive, 
mais elle montre qu’en France, toutes les 
conditions sont réunies, ou presque, pour 
qu’un tel schéma devienne rapidement 
réalité. Avec une diffi culté pour les 
pharmaciens indépendants, celle de 
rivaliser face à la puissance d’achat des 
entreprises de distribution !
Pour la contrer, les 
offi cines ont tout de 
même un argument 
de taille, la valeur 
ajoutée du 
pharmacien basée sur 
le service et le conseil 
qui s’appuie sur 

plusieurs années d’études et des connaissances 
en matière de santé. 
C’est donc à partir de cette valeur ajoutée que le 
pharmacien pourra, à terme, tirer son épingle du 
jeu et ne pas disparaître. 
Mais pour y parvenir, il ne suffi t pas de prodiguer 
un conseil. Car le pharmacien, qui plus est au 
Maroc, le fait depuis longtemps. Il le fait même 
depuis toujours, naturellement, spontanément, 
sans que cela ne soit spécifi é sur un registre ni 
encore moins comptabilisé. Il faut donc 
structurer et organiser la dispensation du conseil 
et des services proposés (ou qui pourraient 

l’être) par le pharmacien, afi n de leur donner 
un cadre légitime et de les rémunérer à leur 
juste valeur. Plusieurs études ont montré, 
par exemple, l’importance du rôle du 
pharmacien dans l’observance au traitement 

(et les gains pour la société), un rôle qui ne 
pourra pas être assumé par un simple « porteur » 
de médicaments.
Certes, l’ubérisation de la pharmacie n’est pas 
d’actualité au Maroc. Mais le secteur est tout de 
même en proie à d’importantes mutations, et ce 
n’est pas l’amendement au projet de loi 109-12 
portant code de la mutualité qui va arranger la 
situation. Car si les mutuelles sont autorisées, 
demain, à dispenser des médicaments (et 
d’autres services de santé avec), il sera diffi cile, 
pour un pharmacien indépendant, de rivaliser sur 
les prix face à des concurrents aptes à se fournir 
par le biais d’appel d’offres, et qui exerceront une 

infl uence sur le patient.
Reste la relation de 
confi ance et de 
proximité qui lie le 
pharmacien à ses 
« patients ». L’atout est 
précieux mais il n’est pas 
éternel ! 

L’UBÉRISATION DE 
LA PHARMACIE 
N’EST PAS 
D’ACTUALITÉ AU 
MAROC

Ismaïl Berrada

Pour visualiser la vidéo, consultez l’adresse suivante : www.doctinews.com/edito/item/4787
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FLASH

Le laboratoire pharmaceutique Pfi zer a 
célébré, le 24 mars dernier, son 
30e anniversaire. A cette occasion, 

Hubert de Ruty, président directeur 
général, a rappelé l’adhésion et 

l’engagement de Pfi zer à la politique 
pharmaceutique nationale dont l’objectif est 
de permettre l’accès aux soins à tous. Pour y 
contribuer, Pfi zer Maroc a d’ailleurs investi 
près de 250 millions de dirhams dans son 

usine installée à El Jadida qui fabrique et 
distribue plus de 10 millions d’unités par an.

30e ANNIVERSAIRE
PFIZER

L’Offi  ce national de sécurité sanitaire 
des produits alimentaires a organisé, 

en collaboration avec l’Association 
marocaine de nutrition infantile, une 
réunion élargie sur la participation 
marocaine aux travaux de la 37e session 
du « CCNFSDU » (Codex Committee on 

Nutrition and Foods for Special Dietary 
Uses) qui s’est déroulé du 23 au 
27 novembre 2015. Marquée par la 
participation de représentants de 
départements ministériels, d’instituts 
scientifi ques, d’associations de la 
protection du consommateur et de la 

profession, cette réunion a permis 
d’émettre une série de 
recommandations, notamment 
l’importance d’élaborer une étude sur 
les pratiques en matière de nutrition 
infantile ainsi que la particularité des 
nourrissons et des enfants en bas âge. 

NUTRITION INFANTILE
UNE RÉUNION ÉLARGIE DE L’ONSSA À RABAT

LA LITTERATURE 
S’ENRICHIE

“C ranial Osteomyelitis : 
Diagnosis and 

Treatment” tel est le titre du 
nouvel ouvrage de médecine 
rédigé pr le Pr Ali Akhaddar, 
Professeur de 
neurochirurgie et médecin-
Chef du Service de 
neurochirurgie de l’Hôpital 
militaire Avicenne de 
Marrakech. Il s’agit d’une 
monographie régidée en 
anglais et très richement 
illustrée dont l’évaluation a 
été réalisée par les 
Pr Edward Laws de Harvard 
à Boston et Walter Hall de 
Suny à New-York. La version 
e-book est accessible à 
l’adresse : http://www.
springer.com/gp/
book/9783319302669 tandis 
que la version papier est 
disponible depuis le 24 avril 
à l’international.

OSTÉOMYÉLITE 
DU CRÂNE

A l’occasion de la célébration le 7 avril dernier de la Journée mondiale de la Santé, consacrée cette 
année au diabète, le ministère de la Santé a lancé la troisième campagne nationale de 

sensibilisation et de dépistage étalée sur un mois. L’objectif est triple. Il s’agit d’inciter la population à 
haut risque au dépistage du diabète de type 2, de réaliser gratuitement le test de dépistage auprès de 
500 000 personnes et de prendre en charge les personnes dépistées. Le défi  de la lutte contre le 
diabète est de taille car les statistiques révèlent que 2 millions de marocains sont diabétiques et que 
50 % d’entre eux méconnaissent leur maladie. De plus, chaque année entre 35 à 40 000 nouveaux cas 
sont notifi és. Or, le diabète est la 1ère cause de cécité, 1ère cause d’insuffi  sance rénale chronique et la 
1ère cause d’amputation des membres inférieurs. Par ailleurs, 50 % des dépenses de l’Assurance 
maladie obligatoire (AMO) sont générées par les aff ections de longue durée dont le diabète fait partie.

JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ
MOBILISATION POUR VAINCRE LE DIABÈTE

Lancement de la campagne par le Dr Abdelali ALAOUI 
BELGHITI Secrétaire général du ministère de la Santé

De g.à d. : 
M. Hubert DE RUTY, Pfi zer Maroc, M. Dwight BUSH, Ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, 

M. Omar BOUAZZA, direction du Médicament et M. Tarek YOUSSEF, Pfi zer Maroc
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Les laboratoires Stéripharma ont le plaisir de vous informer du lancement offi  ciel de leur nouvelle spécialité à base d’Acétate de 
Flécaïnide : .

 est un anti-arythmique indiqué dans : 

❱❱  Traitement et prévention des récidives des troubles du rythme ventriculaires documentés, 
symptomatiques et invalidants, en l’absence confi rmée d’altération de la fonction 
ventriculaire gauche et/ou de coronaropathie avérée.

❱❱  Prévention des récidives des tachycardies supra-ventriculaires documentées lorsque la 
nécessité d’un traitement est établie et en l’absence d’altération de la fonction ventriculaire 
gauche.

❱❱  Prévention des chocs cardiaques électriques chez certains patients porteurs de 
défi brillateurs implantables.

 100 mg est proposé en boite de 30 comprimés au PPV de 100,70 Dh.

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

Cette rubrique est la vôtre

TIPS-HALER 
1ère CHAMBRE D’INHALATION OPTIMISÉE

ACERUMEN 
EST DE RETOUR

LANCEMENT OFFICIEL 

❱❱  Tips-haler est une chambre d’inhalation certifi ée ISO 13485 qui 
facilite et optimise la déposition pulmonaire des traitements 
inhalés. 

❱❱  Grâce à son système de valve isobreath® brevetée, au matériau 
de pointe, à sa forme ovoïde et à son très faible volume mort, 

Tips-haler sélectionne les fi nes particules et réduit le fl ux 
inspiratoire pour une meilleure distribution pulmonaire des 
traitements inhalés. 

❱❱  Tips-haler est compatible avec tous les aérosols doseurs et 
existe en plusieurs modèles pour répondre à tous les besoins. 

Les Laboratoires ZENITHPHARMA, en collaboration avec les Laboratoires PROTEC’SOM, ont le plaisir de vous informer de la mise sur le 
marché marocain de leur chambre d’inhalation : Tips-haler.

Les Laboratoires ZENITHPHARMA, en collaboration avec les Laboratoires GILBERT, ont le 
plaisir de vous informer du retour sur le marché marocain de leur solution douce d’hygiène 
auriculaire ACERUMEN.

Grâce à la synergie de ses 3 agents tensioactifs ACERUMEN dissout et prévient la 
formation des bouchons de cérumen. 

ACERUMEN peut être utilisée à partir de 30 mois :

❱❱  En usage préventif : à raison de 2 fois par semaine pour l’hygiène du canal auditif externe 
et pour la régulation de la formation de cérumen.

❱❱  En usage curatif : 2 fois par jour pendant 3 ou 4 jours pour dissoudre et évacuer le 
bouchon.

Tips-haler nourrisson (de 0 à 9 mois) Tips-haler pédiatrique (jusqu'à 6 ans) Tips-haler adulteTips-haler (après 6 ans)
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TROP RAREMENT 
DIAGNOSTIQUÉ
Le syndrome d’Ehlers-Danlos (SED) est une maladie génétique familiale qui 
atteint le tissu conjonctif, ce qui explique sa symptomatologie médicale très 
riche, mais sans traduction par l’imagerie (mises à part les constatations récentes 
du Professeur Daniel Frédy à l’IRM avec tenseur de diffusion) ou biologique 
(pas de test génétique dans la forme la plus connue). Malheureusement, par 
méconnaissance du Syndrome par le corps médical, bon nombre de personnes 
atteintes du SED souffrent d’incompréhension et sont souvent stigmatisées comme 
hypochondriaques pour éviter le terme d’hystériques ou de dépressives, ou sont 
victimes de comportements thérapeutiques inappropriés qui aggravent leur cas.

e syndrome (ou maladie) 
d’Ehlers-Danlos est 
l’expression clinique d’une 
atteinte du tissu conjonctif 
(80 % environ des 
constituants d’un corps 

humain) d’origine génétique, 
touchant la quasi-totalité des 
organes, ce qui explique la richesse 
de sa symptomatologie qui 
surprend les médecins alors qu’elle 
constitue, en soi, un argument 
diagnostic très fort, témoignant du 
caractère diff us des lésions. 

 Description ancienne
La description initiale est le fait de 
deux dermatologues, Edvard Ehlers 
à Copenhague en 1900 et Alexandre 
Danlos à Paris en 1908.
De ces premières descriptions, 
initialement dominées par les 
signes cutanés, les médecins ont 
retenu la présence d’une peau 
fragile, hémorragique et étirable 
d’une part, et d’une mobilité 
articulaire excessive d’autre part. La 
description a longtemps été réduite 
à ces deux éléments cliniques. Leur 
absence conduit encore très 
souvent des médecins, mal 
informés, à éliminer un diagnostic, 
pourtant évident par ailleurs.
Dans la symptomatologie très 
diversifi ée et variable de cette 
maladie, l’absence d’un signe ne 

permet pas d’éliminer le diagnostic.

 Richesse et paradoxe 
La richesse et le paradoxe de la 
symptomatologie du (SED) nuit à 
son diagnostic.
Le SED se manifeste sous plusieurs 
formes avec observation de 
nombreuses composantes :
●  Les signes cutanés « fragilité 

cutanée, hyperesthésie cutanée, 
distension cutanée », 

●  Les signes bucco-dentaires 
« douleurs et subluxation ou 

luxation des ATM, altérations 
dentaires, atteintes gingivales, 
fragilité dentaire, orthodontie, 
sécheresse buccale », 

●  Les signes de fragilité tissulaire 
« ecchymoses, gingivorragies, 
épistaxis », 

●  Les signes cardiovasculaires 
« tension artérielle basse, fuites 
valvulaires, anévrysmes, 
accélérations du rythme cardiaque, 
palpitations cardiaques », 

●  Les signes articulaires 
« hypermobilité, entorses 
fréquentes, subluxations et 
luxations, scoliose », 

●  Les signes proprioceptifs 
« diminution ou perte du sens de 
positionnement du corps, 
maladresses, pseudo-paralysies, 
chutes fréquentes », 

●  Les signes neurovégétatifs et de 
thermorégulation « frilosité, 
troubles vasomoteurs, pseudo 
syndrome de Raynaud, sudations 
abondantes, fi èvre inexpliquée, 
migraines », 

●  Les signes digestifs « constipation, 
ballonnement, douleurs 
abdominales, refl ux gastro-
œsophagien », 

●  Les signes respiratoires « dyspnée 
spontanée ou à l’eff ort, bronchites 
fréquentes, blocages respiratoires, 
pseudo-asthme », 

●  Les signes ORL « hypoacousie, 

SYNDROME D’EHLERS-DANLOS

L
Par le Dr Danial 
FASSI FIHRI
Chirurgien 
Orthopédiste, 
spécialiste en 
médecine manuelle 
ostéopathique - 
Posturologie - 
Diplômé Syndrome 
d'Ehlers-Danlos et 
membre du Gersed 
(Paris) 



MAI 2016 |  #88 | DOCTINEWS | 11

voire surdité, hyperacousie, 
acouphènes, vertiges, 
hyperosmie », 

●  Les signes ophtalmologiques 
« fatigue visuelle, troubles de 
la convergence », 

●  Les signes vésico-
sphinctériens « rétention 
vésicale chronique avec 
miction par regorgement, 
perte ou diminution du 
besoin d’uriner, incontinence, 
infections urinaires », 

●  Les signes gynéco-
obstétricaux et sexuels 
« dyspareunie, frigidité, 
fausses couches, 
accouchements diffi  ciles, 
règles abondantes, 
dysménorrhées, 
ménorragies », 

●  Les signes 
neuropsychologiques 
cognitifs « troubles de la 
mémorisation, de la 
concentration, de  l’attention, 
de l’organisation, de 
l’orientation spatiale, 
altération des fonctions 
exécutives ».

 Errances 
diagnostiques
Puisque le tableau clinique est 
souvent quasi-méconnu, il est 
souvent confondu avec des 
diagnostics plus familiers pour 
les médecins tels que : 
fi bromyalgie, sclérose en 
plaque, maladie musculaire, 
myasthénie, spondylarthrite 
ankylosante, polyarthrite 
rhumatoïde, arthrose, 
syndrome du canal carpien, 
maladie de Lyme, maladie de 
Crohn, maladie caeliaque, 
asthme, syndrome de 
Gougerot-Sjögren ou 
d’Hashimoto ou encore 
hémophilie.
En général, les problèmes liés 
au SED se déclenchent après un 
traumatisme (accident de la 
voie publique, accident de 
sport), provoquant une 
aggravation des lésions du tissu 
conjonctif, variable dans le 

temps et imprévisible.
Les symptômes peuvent 
également s’accentuer par 
l’apparition d’hormones 
féminines en période 
pubertaire, après un 
accouchement ou pendant un 
cycle hormonal.
Les facteurs climatiques jouent 
également un rôle. Les basses 
températures participent à 
l’apparition des symptômes du 
SED qui sont souvent soulagés 
par l’eff et de la chaleur.

 Quel lien avec le 
traumatisme ?
Hypothèses personnelles
●  Après un traumatisme 

(entorse, luxation de l’épaule, 
intervention chirurgicale…), 
l’organisme a la capacité 
naturelle de cicatrisation et 
de consolidation osseuse, 
vraisemblablement par les 
qualités du tissu conjonctif. 
Ce dernier, déjà défaillant 
dans le cas du SED, se trouve 
dans l’obligation de réparer 
les lésions récentes de 
l’organisme en se servant du 
tissu conjonctif se trouvant 
dans d’autres parties du 
corps, notamment les plus 
proches de la zone 
traumatisée. Ce tissu 
conjonctif se trouvera  alors 
en défi cit important dans le 
corps, provoquant le 
déclenchement de la cascade 
de problèmes de santé.

●  Les diffi  cultés de la marche, 
les blocages de la respiration, 
les paresthésies des 
membres, les douleurs 
musculaires s’expliquent par 
l’hyperlaxité articulaire qui 
provoque l’excès d’étirement 
des nerfs. Ces derniers ne 
tolèrent pas un étirement 
important et vont se protéger 
en rétractant les muscles qui 
dépendent d’eux. Ainsi, les 
muscles respiratoires 
rétractés vont gêner 
l’inspiration provoquant une 
mauvaise oxygénation de 

l’organisme et participant 
ainsi au tableau général de 
l’asthénie.

●  La faible résistance de la peau 
et la faiblesse des strates 
sous-jacentes 
(aponévrotiques, musculaires 
et vasculaires), composées 
elles-mêmes de tissu 
conjonctif, se trouvent 
facilement en compression 
lors d’une position assise 
prolongée, sur un matelas 
trop ferme... Ces conditions 
vont provoquer une 
compression des nerfs 
superfi ciels entrainant la 
diminution, voire la 
disparition du glissement 
entre les strates cutanées, 
d’où ces sensations de 
brûlures et de douleurs 
cutanées ainsi que de 
limitation articulaire. La 
preuve en est que le recours à 
une technique neurale sur un 
nerf donné entrainera une 
relance du glissement et du 
mouvement et une 
disparition de la douleur.

 Pas rare mais 
rarement 
diagnostiqué
Le SED n’est manifestement 
plus une maladie rare, mais il 
est rarement diagnostiqué 
d’emblée. L’accès au diagnostic 
se fait actuellement 
principalement par les patients 
déjà reconnus qui découvrent 
dans leur famille et leur 
entourage non familial des 
symptômes identiques aux 
leurs, ou par le médecin qui a 
au moins un cas reconnu de 
cette maladie.
Depuis plusieurs années, le SED 
est entré dans une phase 
thérapeutique. L’arsenal 
thérapeutique se compose de 
soins antidouleur, sous forme 
d’injections de faibles doses de 
Xylocaïne 0,5 % pur au niveau 
de points de gâchettes bien 
défi nis, ce qui donne de 
meilleurs résultats que les 

antalgiques classiques (risques 
d’ineffi  cacité ou d’eff ets 
secondaires majeurs). La prise 
de Levocarnil 100 mg/ml 
(L-Carnitine) est également 
envisageable  pour soulager les 
douleurs et l’asthénie. 

 Prise en charge 
spécifique
L’oxygénothérapie et le 
percussionnaire sont 
préconisés pour les blocages 
respiratoires et font également 
partie du traitement des 
douleurs et de la fatigue.
Le Bacloféne et le Modopar 
trouvent leurs indications dans 
le traitement de la dystonie.
Pour les troubles proprioceptifs 
et les fragilités tissulaires et 
cutanées, les semelles 
proprioceptives, les vêtements 
de contention, les bandages 
proprioceptifs et 
neuromusculaires (K-Taping) 
ainsi que les mémoires de 
forme sont conseillés.
Les techniques neurales sous 
forme de Posturothérapie 
Neurosensorielle (PNS) sont 
également d’un grand secours 
pour libérer les blocages 
neuromusculaires, respiratoires, 
les algies de la face etc.
Enfi n, dans les cas de SED 
sévère, il peut y avoir des 
indications d’appareillage 
(petit, moyen, voir grand) et 
d’orthèses souples ou rigides.
Dans tous les cas, le patient 
atteint du SED doit éviter tous 
les facteurs déclenchant les 
poussées ou les crises de SED 
(bonne qualité de sommeil et 
de réveil, proscrire le 
surmenage physique, bonne 
gestion des contrariétés, bonne 
hydratation …) et, pour 
permettre une prise en charge 
adéquate avec une bonne 
observance du traitement et 
des recommandations qui y 
sont rattachées, il est 
obligatoire que le SED soit 
accepté par le patient et par 
son entourage. 
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

DÉBAT AUTOUR 
DE L’INTÉRÊT DES 
COMBINAISONS 

HYPERTENSION ARTÉRIELLE

« Thérapie fixe avec ARA II : inhibiteur calcique ou diurétique ? », tel a été le 
thème du symposium organisé par les laboratoires Sanofi dans le cadre du 
congrès Printemps de cardiologie qui s’est déroulé du 17 au 19 mars derniers 
à Marrakech et qui a été animé par le Pr Mohammed Benghanem Gharbi, 
président de la Société Marocaine d’Hypertension artérielle.

D
ace à une salle 
comble, le 
Pr Benghanem Gharbi 
a présenté une revue 
de la littérature 
scientifi que relative à 

l’hypertension artérielle (HTA) et aux 
diff érentes possibilités 
thérapeutiques qui peuvent être 
envisagées dans la prise en charge 
de cette pathologie chronique, 
considérée comme un problème de 
santé publique majeur au niveau 
mondial.  

 Une pression artérielle 
peu contrôlée
Les données scientifi ques montrent 
qu’en matière de contrôle de l’HTA, 
la majorité des patients 
n’atteignent pas les objectifs 
thérapeutiques. Selon l’étude 
NHANES III, seuls 34 % des patients 
ont pu contrôler leur pression 
artérielle. Au Maroc, les résultats ne 
sont guère meilleurs. L’étude 
ETHNA, qui a inclus plus de 
10 700 personnes, a conclu que le 
taux de contrôle ne dépasse pas les 
17 %. Une autre étude très récente, 
conduite par le Pr Mohammed 
Alami, et menée auprès de patients 
incidents, a montré, quant à elle, 
que le taux de contrôle à 3 mois est 
inférieur à 50 %.  Elle a aussi fourni 

des données précieuses sur l’action 
entreprise devant une HTA non 
contrôlée. Ainsi, dans 67 % des cas, 
le médecin traitant a poursuivi le 
même traitement, augmenté la 
dose de médicaments prescrits 
dans 15 % des cas, changé de classe 
thérapeutique dans 13 % des cas et 
ajouté un deuxième médicament 
dans 3 % des cas seulement. « Les 
données scientifi ques montrent 
qu’une monothérapie ne permet de 
contrôler l’HTA que dans 40 % des 
cas. Ce taux passe à 70 % avec une 
bithérapie. Nous savons donc 
aujourd’hui que nous avons besoin 
d’une plurithérapie pour contrôler 

l’hypertension artérielle », a 
indiqué le Pr Benghanem.

 Avantage des 
combinaisons 
Il existe plusieurs combinaisons 
de médicaments qui peuvent être 
envisagées pour contrôler l’HTA. 
Celle associant un inhibiteur de 
l'enzyme de conversion (IEC) ou 
un antagoniste des récepteurs de 
l'angiotensine II (ARA II) à un 
inhibiteur calcique permet 
d’obtenir un meilleur contrôle 
tensionnel par rapport à la 
monothérapie, des eff ets 
métaboliques favorables, une 
réduction de l’œdème, une 
meilleure distensibilité artérielle 
et une réduction synergique de la 
protéinurie et du taux de déclin 
du débit de fi ltration 
glomérulaire. L’association « IEC 
ou ARA II et diurétique » permet, 
elle aussi, d’obtenir un meilleur 
contrôle tensionnel par rapport à 
la monothérapie, réduit le risque 
de désordres électrolytiques, 
contrebalance l’activation du 
système angiotensine due au 
diurétique, émousse les eff ets 
secondaires induits par le 
diurétique et off re une meilleure 
réponse anti-hypertensive chez 
les patients afro-américains. Il est 

Pr Mohammed 
BENGHANEM 
GHARBI
Président de la 
Société Marocaine 
d’Hypertension artérielle

Article réalisé avec la collaboration des laboratoires SANOFI
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par ailleurs aujourd’hui établi 
que les inhibiteurs calciques 
sont meilleurs dans la 
prévention des AVC en 
prévention primaire par 
rapport à toutes les autres 
classes et sont équivalents aux 
classes utilisées dans la 
prévention primaire de la 
maladie coronaire. 

 Les associations 
fixes recommandées 
Selon les recommandations 
européennes relatives au choix 
des associations 
d’antihypertenseurs, publiées 
dans l’European Heart Journal 

en 2013, la combinaison de 
deux médicaments devrait être 
considérée chez les patients 
avec haut niveau tensionnel ou 
haut niveau de risque cardio-
vasculaire. L’association de 
deux inhibiteurs du système 
rénine angiotensine devrait 
être évitée et les combinaisons 
fi xes peuvent être 
recommandées et préférées eu 
égard à leur bénéfi ce en termes 
d’adhésion au traitement, mais 
aussi d’effi  cacité et de tolérance 
par rapport à la monothérapie. 
Une étude randomisée de 
phase III (I-COMBINE) a montré 
que l’association fi xe 

Ibesartran/amlodipine permet 
un meilleur contrôle de la 
pression artérielle systolique 
par rapport à une 
monothérapie sous 
amlodipine. Les eff ets 
indésirables rapportés ont été 
similaires à ceux observés chez 
les patients sous amlodipine 
seule. Des résultats confi rmés 
par l’étude I-ADD qui a, elle 
aussi, montré une meilleure 
activité hypotensive et un profi l 
de tolérance comparable à 
celui de la monothérapie. Selon 
le Pr Benghanem, la 
combinaison la plus appropriée 
est celle qui tient compte des 

facteurs de risque individuels, 
des comorbidités et de la 
tolérance au traitement. 
« Personnellement, je 
recommande d'utiliser comme 
deuxième antihypertenseur 
associé à un inhibiteur du 
système rénine angiotensine, 
l’inhibiteur calcique chez les 
patients présentant un haut 
risque cardiovasculaire et un 
diurétique thiazidique lorsqu’il 
existe un risque d’œdème et de 
surcharge hydrosodée. Quant au 
diurétique de l’anse, il faut le 
réserver aux patients souff rant 
d’une insuffi  sance rénale 
avancée », a-t-il conclu. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ MAROCAINE D’HYPERTENSION ARTÉRIELLE 
Comment évaluez-vous la 
prise en charge de l’HTA au 
Maroc ? 
Elle n’est pas encore optimale. 
Néanmoins, beaucoup 
d’eff orts ont été déployés par 
le ministère de la Santé, 
notamment la mise à 
disposition dans les structures 
de soins des équipements et 
des médicaments nécessaires 
au traitement de cette 
maladie et la création d’une 
fi lière de soins dédiée et 
institutionnalisée par 
circulaire ministérielle. Cela 
dit, le sous-diagnostic de cette 
maladie reste une 
problématique majeure qu’il 
faut surmonter pour améliorer 
la prise en charge des 
patients. Les enquêtes 
montrent que plus de la 
moitié des personnes 
hypertendues ne savent pas 
qu’elles le sont. Il est donc 
primordial de renforcer le 
dépistage pour leur permettre 

d’accéder aux soins. Il devrait 
être annuel et systématique 
chez tout adulte âgé de plus 
de 40 ans et en cas de 
présence d’un surpoids ou 
d’une obésité.

Quel est l’intérêt des 
associations 
médicamenteuses fi xes 
dans l’observance des 
patients au traitement ?
Nous savons aujourd’hui 
qu’une plurithérapie permet 
un meilleur contrôle de cette 
pathologie par rapport à une 
monothérapie. La tolérance 
est un point essentiel dans 
l’adhésion du patient au 
traitement car des eff ets 
secondaires persistants 
peuvent compromettre 
l’observance, d’autant que le 
traitement de l’HTA doit être 
poursuivi en général toute la 
vie. Pour obtenir les meilleurs 
résultats, il est nécessaire 
d’essayer de profi ler les 

prescriptions car certaines 
classes ont un bénéfi cie 
meilleur dans certaines 
situations cliniques, comme 
chez les patients atteints de 
cardiopathies, de 
néphropathies ou de diabète.  
La classe des médicaments est 
ainsi choisie en fonction du 
bénéfi ce thérapeutique 
supplémentaire qu’elle peut 
ajouter. La bithérapie nous 
permet ainsi d’être plus 
effi  caces, en ciblant mieux les 
patients et en agissant non 
seulement sur le chiff re 
tensionnel mais aussi sur la 
prévention des lésions des 
organes.

Quelle est la place du 
généraliste et du spécialiste 
dans la prise en charge du 
patient hypertendu ?
La prise en charge du patient 
hypertendu doit être assurée 
essentiellement par le 
médecin généraliste qui aura 

la charge de dépister l’HTA, 
d’en assurer le diagnostic 
positif, la recherche 
étiologique initiale, 
l’évaluation du retentissement 
viscéral et du risque 
cardiovasculaire, l’initiation du 
traitement non 
médicamenteux et du 
traitement antihypertenseur, 
ainsi que le suivi à long terme. 
Toutefois, certaines situations 
cliniques doivent inciter le 
généraliste à passer la main au 
spécialiste ou, en tout cas, lui 
demander son avis, 
notamment lorsqu’il existe un 
doute sur le diagnostic, un 
haut risque cardiovasculaire, 
une suspicion d’une HTA 
secondaire, d’une HTA 
résistante et l’association à 
d’autres comorbidités.  
L’expertise d’un spécialiste est 
alors nécessaire en vue de 
mettre en place les meilleures 
stratégies pour contrôler la 
maladie. 

TROIS QUESTIONS AU PR MOHAMMED BENGHANEM GHARBI
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“ IL Y A 30 OU 40 ANS, LA POPULATION 
MAROCAINE ÉTAIT SVELTE ”

M. Pierre-André GANDON
Secrétaire général de l'association Coopération Santé

La Société marocaine d’infectiologie 
pédiatrique et de vaccinologie 

(SOMIPEV), présidée par le Pr Mohammed 
Bouskraoui, a organisé son 4e congrès du 
25 au 27 mars derniers à Marrakech. Le 
programme de cette manifestation 
scientifi que comportait plusieurs thèmes 
relatifs à l’infectiologie pédiatrique et à la 
vaccinologie qui ont été débattus dans le 
cadre de plusieurs tables rondes, de 
conférences, de séminaires et d’ateliers. Les 
participants au congrès ont discuté, entre 
autres, de la diarrhée aigue de l’enfant, de 
l’épidémiologie à la prévention, et ont 
souligné l’importance des 
recommandations marocaines dans la prise 
en charge de cette aff ection à la lumière 
d’une enquête multicentrique prospective 
nationale menée par les diff érents CHU du 
royaume et l’Hôpital militaire d’instruction 
Mohammed V de Rabat.  « La SOMIPEV 
s’engage activement dans l’élaboration des 
recommandations de bonnes pratiques que 
nous considérons comme primordiales pour 
la redynamisation de la prise en charge des 
maladies infectieuses pédiatriques, la 
prévention et le contrôle de ces maladies qui 
constituent encore un problème majeur de 

santé publique », a expliqué le 
Pr Bouskraoui. Il a également été question 
de l’hépatite A chez l’enfant marocain avec 
la présentation d’une étude nationale 
multicentrique qui concerne la séro-
prévalence de cette pathologie et ses 
formes graves, des ictères infectieux de 
l’enfant, de la diarrhée à norovirus, du virus 
Zika, du calendrier vaccinal marocain et de 

la vaccination de l’enfant voyageur. Outre 
les tables rondes, les conférences, les 
séminaires et les ateliers, les participants 
ont pu découvrir 100 communications 
affi  chées sous forme de posters. Le congrès 
a, par ailleurs, été marqué par le grand 
hommage qui a été rendu au Pr Leila Tazi, 
ancien chef du service des maladies 
infectieuses pédiatriques de Casablanca. 

DES ÉCHANGES SCIENTIFIQUES FRUCTUEUX
4e CONGRÈS DE LA SOMIPEV

De g. à d. : Pr M. BOUSKRAOUI, Pr L. TAZI et  Pr H. AFILAL

PRÉCONISÉES POUR LUTTER CONTRE LES MALADIES CHRONIQUES

L a Fondation Cheikh 
Khalifa Ibn Zaid et 
l’université 

Mohammed VI des Sciences 
de la Santé en collaboration 
avec la Fondation PiLeJe et 
l'association Coopération 
Santé, ont organisé un 
colloque dédié à la prévention 
médicale et aux 
thérapeutiques non 
médicamenteuses. L'objectif 
de cet événement, qui a 
coïncidé avec la journée 
mondiale de la santé, a été de 
souligner l'intérêt des 
thérapeutiques non 
médicamenteuses validées et 
de réfl échir aux moyens de les 

intégrer dans le système de 
santé et la pratique médicale. 
Des spécialistes représentant 
plusieurs disciplines 
médicales ont ainsi mis en 
exergue le bénéfi ce des 
approches non 
médicamenteuses basées sur 
la nutrition, l'activité physique 
et la gestion du stress dans la 
prévention de certaines 
pathologies telles que le 
cancer et le diabète.  « Il y a 
30 ou 40 ans, la population 
marocaine était svelte. 
Aujourd'hui, nous constatons 
que l'obésité gagne 
malheureusement du terrain 
dans le pays et touche de plus 

en plus de jeunes. Il est très 
important d'initier des actions 
de prévention afi n de baisser la 
prévalence de ce fl éau et éviter 
ses conséquences dramatiques, 
d'autant que les systèmes de 
santé des pays en voie de 
développement comme le 
Maroc ne pourront pas 
supporter les coûts fi nanciers 
très élevés des pathologies 
chroniques résultant d'un mode 
de vie malsain », a expliqué 
Pierre-André Gandon, 
secrétaire général de 
l'association Coopération 
Santé. Il a ajouté que le 
renforcement de la prévention 
passe, entre autres, par la mise 

en place d'une nouvelle 
approche basée sur l'écoute 
des patients et permettant de 
détecter et d'agir 
précocement sur des 
problèmes de santé liés au 
mode de vie. « On ne se 
découvre pas du jour en 
lendemain diabétique. Il existe 
souvent des indices que nous ne 
remarquons pas et qui, s'ils sont 
détectés à temps, permettent de 
tirer la sonnette d'alarme et 
d'éviter ou, du moins, de 
retarder la maladie par des 
thérapies non 
médicamenteuses comme le 
sport ou la nutrition », a-t-il 
indiqué.

THÉRAPIES NON MÉDICAMENTEUSES
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“ L’EFFORT DOIT ÊTRE PORTÉ D’ABORD SUR LE 
DIAGNOSTIC POUR PERMETTRE AUX MALADES 
D’ÊTRE PRIS EN CHARGE ” Pr Mohammed BENGHANEM GHARBI

Président de la Société marocaine d’hypertension artérielle

« L’hypertension artérielle au féminin », 
tel a été le thème des 22es Journées 

nationales d’hypertension artérielle qui se 
sont déroulées du 8 au 9 avril derniers à 
Casablanca. Animées par plusieurs 
experts marocains et étrangers, ces 
journées ont permis de discuter des 
spécifi cités de l’hypertension artérielle 
(HTA) chez la femme. Selon le 
Pr Mohammed Benghanem Gharbi, 
président de la Société marocaine 
d’hypertension artérielle, le principal défi  
à relever pour améliorer la prise en charge 
de l’HTA, aussi bien chez les femmes que 
les hommes, est celui du dépistage des 
patients car cette maladie est sous 
diagnostiquée dans notre pays. « Les 
enquêtes montrent que 20 à 30 % des 
personnes atteintes d’HTA, qu’elles soient 
hommes ou femmes, ignorent qu’elles sont 
malades. L’eff ort doit donc être porté 
d’abord sur le diagnostic pour permettre aux 
malades d’être pris en charge. Il faut aussi 

insister sur l’importance de poser le bon 
diagnostic de l’HTA pour s’assurer que les 
patients dépistés sont réellement 
hypertendus et non pas simplement victimes 
du syndrome de la blouse blanche. Nous 
encourageons d’ailleurs la mesure de la 
pression artérielle en dehors des cabinets 
pour améliorer notre performance 
diagnostic. Nous avons aussi fi xé avec le 
ministère de la Santé des cibles de dépistage, 
notamment les personnes âgées de plus de 
60 ans qui ont un diabète, une obésité ou un 
antécédent familial. Ces personnes doivent 
mesurer leur pression artérielle au moins une 
fois par an », a-t-il expliqué. Concernant le 
volet du traitement, le spécialiste a 
recommandé de ne pas se précipiter sur le 
traitement et de privilégier les mesures 
non pharmacologiques telles que l’activité 
physique, la baisse de poids, l’alimentation 
équilibrée et la réduction du sel dans 
l’alimentation, sauf en cas d’urgence et de 
haut risque cardiovasculaire. 

AMÉLIORER LE DIAGNOSTIC
HYPERTENSION ARTÉRIELLE

Pr Mohammed BENGHANEM GHARBI

UNE JOURNÉE POUR SENSIBILISER

A l’occasion de la Journée 
mondiale du sommeil, dont le 
thème cette année est « Un bon 

sommeil est un rêve accessible », la 
Fédération marocaine de médecine du 
sommeil et de la vigilance (FMMSV) a 
organisé une rencontre avec la presse 
dont le but a été de sensibiliser sur les 
pathologies du sommeil, notamment le 
syndrome d’apnées du sommeil. Cette 
maladie est caractérisée par des arrêts 
respiratoires pendant le sommeil liés à 
l’obstruction partielle ou totale des voies 
aériennes supérieures. Selon les 
spécialistes, elle toucherait entre 4 et 8 % 
de la population marocaine mais reste 
sous-diagnostiquée et méconnue alors 
qu’elle peut être à l’origine de 
nombreuses complications de santé 
(troubles métaboliques, cardiaques….), 
de baisse du rendement professionnel et 
provoquer des accidents de la route du 

fait de la diminution de la vigilance. Les 
principaux symptômes de cette 
pathologie sont une fatigue au réveil, le 
ronfl ement et la somnolence diurne. Pour 
mieux faire face à cette pathologie et aux 
troubles du sommeil en général, la 
FMMSV insiste sur l’importance de 
renforcer la sensibilisation du grand 
public aux risques liés à ces maladies et à 
leurs conséquences parfois très graves, et 
ce à travers les médias, les réseaux 
sociaux et la tenue de stands 
d’informations dédiés. Elle a par ailleurs 
lancé une enquête nationale à travers les 
réseaux sociaux qui vise à tester la qualité 
du sommeil et de la vigilance diurne au 
sein de la population. Des explorations 
gratuites seront proposées aux 
personnes positives aux questionnaires. 
La FMMSV préconise aussi de cibler les 
établissements scolaires par le biais de 
web conférences entre des spécialistes 

et les parents d’élèves. Le but étant 
d’encourager le dépistage et de rappeler 
que des structures de soins existent 
lorsque le sommeil devient 
pathologique. 

TROUBLES DU SOMMEIL

Dr Mohammed EL IBRAHIMI
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La diarrhée est définie par l’OMS comme l’émission d’au moins trois 
selles molles ou liquides par jour, ou à une fréquence anormale pour 
l’individu. Elle est généralement le symptôme d’une infection gastro-
intestinale, qui peut être due à diverses bactéries, divers virus ou parasites. 

LA VOIE DU TANNATE 
DE GÉLATINE

DIARRHÉE AIGÜE 

L
a diarrhée peut, à 
cause de la 
déshydratation, 
entrainer des 
complications graves, 
surtout chez les 

enfants et les nourrissons. Elle est 
ainsi la seconde cause de 
mortalité infantile dans les pays 
du tiers monde (responsable de 
1,5 million de décès d'enfants de 
moins de cinq ans dans ces pays 
en 2006) (1) (2), d’où l’importance 
d’assurer une bonne hydratation à 
l’organisme pour compenser la 
perte en eau.
Il existe plusieurs options 
thérapeutiques qui peuvent être 
envisagées pour la prise en 
charge de cette aff ection, 
notamment le traitement par le 
Tannate de Gélatine, dont 
l’effi  cacité a été scientifi quement 
prouvée.

 L’importance des 
jonctions serrées
L’arsenal thérapeutique qui peut 
être envisagé face à une diarrhée 
comprend plusieurs options. Celle 
du Tannate de Gélatine permet de 
réduire et de contrôler les 
manifestations de la diarrhée. Le 
développement de cet anti-
diarrhéique résulte d’une 
meilleure compréhension du 
mécanisme de déclenchement et 
d’évolution de la diarrhée. 
Une étude menée par le Pr Lionel 
Bueno, docteur es sciences, 
directeur de recherche à l'INRA de 
Toulouse,  et publiée en 2003 
dans Acta Endoscopica, a montré 

que la perturbation de la barrière 
intestinale par divers virus, 
parasites ou bactéries conduit à 
une invasion de la muqueuse de 
la paroi intestinale à travers 
l’ouverture des jonctions serrées 
qui relient les cellules épithéliales 
de cette muqueuse intestinale. Il 
en résulte une réaction 
infl ammatoire ainsi qu’une 
dérégulation du transport des 
fl uides et des électrolytes, une 
perte liquidienne et donc une 
diarrhée. 
Le Tannate de Gélatine agit en 
formant un biofi lm dans l'intestin, 
protégeant les jonctions serrées 
et évitant ainsi l’affl  ux de l’agent 
causal à l’intérieur de la 
muqueuse intestinale. 
L’infl ammation est stoppée, et 
l’équilibre hydro-électrolytique 
est rétabli. Le Tannate de Gélatine 
favorise ainsi le rétablissement 
des fonctions physiologiques de 
la paroi intestinale. 

 Une efficacité 
scientifiquement prouvée
L’effi  cacité du Tannate de Gélatine a 
été scientifi quement prouvée. 
Une étude (3) multicentrique, 
prospective et observationnelle, dont 
l'objectif était d’analyser l’évolution 
de la diarrhée aigüe chez les 
nourrissons et les enfants de 3 mois à 
12 ans, a montré que, 12 heures après 
administration du traitement, le 
Tannate de Gélatine associé aux sels 
de réhydratation orale permet la 
réduction du nombre de selles de 
60,2 %, contre 18,2 % chez les sujets 
traités uniquement par les sels de 
réhydratation orale. 
Par ailleurs, chez l’adulte atteint de 
diarrhée aigue, les scientifi ques ont 
observé dans une étude (4) 
multicentrique, prospective et 
observationnelle, que la consistance 
des selles évoluait d’une consistance 
liquide vers une consistance molle 
(39,1 %) ou normale (60,9 %) 12 heures 
après la prise du traitement à base de 
Tannate de Gélatine. 

Plusieurs options 
sont proposées 
pour la prise en 

charge de la 
diarrhée

PUBLI
RÉDACTIONNEL
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La première édition de la Semaine nationale de la santé s’est tenue dans la 
région de Casablanca-Settat du 20 au 26 mars 2016. Née à l’initiative d’un 
collectif d’associations professionnelles et humanitaires et d’organismes 
opérants dans le secteur de la santé, cette semaine - qui est une première au 
Maroc- s’est fixée un double objectif d’offrir aux acteurs du secteur national 
de la santé un haut lieu d’échanges et au grand public une plateforme de 
sensibilisation par rapport aux différentes problématiques sanitaires.

UNE PREMIÈRE 
AU MAROC 

SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ

P
our la première fois au 
Maroc, les acteurs du 
secteur de la santé, 
issus de toutes 
spécialités, se sont 
retrouvés sur une 

plateforme commune pour 
échanger à travers un esprit à la fois 
scientifi que, solidaire et pratique 
sur les diff érentes questions liées à 
leur exercice quotidien. Il s’agissait 
d’off rir aux uns et aux autres la 
possibilité de pouvoir porter, sur un 
espace commun de réfl exion, les 
questions et informations utiles à la 
progression du secteur pour le 
grand bénéfi ce des patients et 
populations. 

 Quatre temps forts
La sensibilisation, un des 
volets-phares de cette semaine 
nationale, a consisté à mieux 
informer et sensibiliser les 
professionnels du secteur et les 
populations sur diff érents 
problèmes de santé tels que les 
maladies chroniques, le mal du dos, 
les drogues, la santé de la femme et 
de l’enfant…
L’objectif de cette campagne de 
sensibilisation, organisée sur 
diff érents sites de la région du 
Grand Casablanca - Settat, était de 
mettre en évidence la nécessité de 
prendre certains aspects en 
considération, de mieux les 
prévenir et/ou d'aider à améliorer la 
qualité des soins et de la prise en 
charge des patients. 

Dans cette forte volonté de 
sensibilisation, les initiateurs de 
cette semaine nationale de la santé 
comptent sur l’appui 
inconditionnel et intensif des 
médias. Aujourd’hui encore, la 
méconnaissance de certains 
aspects, les stigmatisations et les 
négligences facilitent la 
progression de certaines maladies. 
Face à cela et en s’impliquant, les 
médias peuvent eff ectivement 
jouer un rôle très important, en 
générant une résonnance forte et 
assez poussée. 
L’action humanitaire est un acte 
de solidarité qui a été matérialisé 
par l’organisation de plusieurs 
caravanes humanitaires 
multidisciplinaires en direction de 
plusieurs sites, entre Casablanca et 
Settat, du jeudi 24  au samedi 
26 mars 2016.

Le rendez-vous scientifi que destiné 
aux professionnels de la santé, a résulté 
de la volonté des initiateurs de 
marquer le caractère scientifi que de 
l’évènement et de répondre à un 
besoin de mise à niveau, eu égard  à 
l’avancée constante et relative de la 
médecine, à travers ses diff érentes 
branches et spécialités. 
Enfi n, l’exposition médicale a été 
symbolisée par la 17e édition du Salon 
international de la santé baptisé 
« Medical Expo ».
Forte de sa volonté fédératrice, la 
semaine nationale de la santé a été une 
belle réussite et inaugure une nouvelle 
ère, renforçant par sa vocation la 
relation corrélative entre la profession 
(dans sa globalité), les patients et les 
populations, et augurant une nouvelle 
image du secteur de la santé. Une 
image plus forte, parce que plus 
synergique et plus solidaire. 

Comité offi  ciel 
d’inauguration 

présidé par M. le Wali 
de la région 

Casablanca Settat
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a déshydratation 
impacte 
négativement le 
bon 
fonctionnement de 
l’organisme. Elle 

peut entrainer une série de 
complications (maux de tête, 
baisse de la vigilance, 
léthargie…) et, lorsqu’elle est 
sévère, altérer le 
fonctionnement des organes 
vitaux tels que le foie, le 
cerveau, le cœur, les reins et le 
système digestif. 

 Eviter les 
complications
Durant le mois de ramadan, 
surtout en été, les pertes 
hydriques, dues notamment à 
la transpiration et à la 
respiration, ne sont pas 
toujours bien compensées, ce 
qui expose le jeûneur aux 
risques de la déshydratation. 
Celle-ci se manifeste 
généralement par une soif 
intense, une sécheresse de la 
gorge, de la bouche et de la 
peau, une urine foncée et des 
yeux enfoncés. La personne 
peut aussi présenter des 
troubles de la conscience et 

éprouver des vertiges et des 
étourdissements.  Pour éviter 
ces complications et garantir 
un jeûne sans risque, il est vital 
de bien s’hydrater tout au long 
du mois de ramadan. Dès la 
rupture du jeûne, le jeûneur 
doit veiller à consommer une 
quantité suffi  sante en eau pour 
compenser les pertes eau de la 
journée écoulée et aider 
l’organisme à reconstituer son 
capital hydrique.

 Opter pour une 
alimentation variée 
Il est aussi important de veiller 
à minimiser au maximum les 
pertes de l’organisme en eau 
durant la journée. Le jeûneur 
ne doit pas s’exposer au soleil 
pendant de longues heures et 
il doit s’abriter dans des lieux 
climatisés ou, du moins, aérés 
pour limiter la transpiration. Il 
est également fortement 
recommandé d’éviter toute 
activité sportive intense 
pendant la journée car, en plus 
d’accentuer la transpiration, 
elle favorise l’hypoglycémie. 
Outre la consommation 
abondante en eau au cours des 
trois repas de la soirée (ftour, 

dîner et shour), le jeûneur doit 
opter pour une alimentation 
variée et équilibrée 
comprenant des aliments 
liquides (jus de fruits, lait, 
soupe de légumes…). Les 
nutritionnistes conseillent aussi 
de consommer des fruits et 
légumes frais, riches en eau 
mais aussi en fi bres, surtout 
lors du dernier repas de la 
soirée (shour).  Les mets trop 
salés doivent être évités car ils 
accentuent la sensation de soif 
durant la journée.   

 Adapter les besoins 
La quantité de liquides 
consommée doit être adaptée 
aux besoins et au profi l du 
jeûneur. Il est généralement 
conseillé de boire entre 1,5 et 
2 litres de liquides (eau, jus, 
soupe…) entre le ftour et le 
shour. Les personnes actives, 
les femmes enceintes ou dont 
l’alimentation ne contient pas 
suffi  samment de fruits et 
légumes doivent consommer 
davantage (entre 2, 5 et 3 litres) 
car leurs besoins sont plus 
importants.  Quant aux sportifs 
qui eff ectuent des exercices 
physiques après le ftour, ils 

doivent boire jusqu’à un litre 
d’eau supplémentaire pour 
chaque heure d’entrainement 
pour compenser les pertes 
hydriques.  

Durant le mois de ramadan, le risque de déshydratation augmente 
significativement, surtout en été. L’apport quotidien en eau doit donc 
être adapté pour préserver le capital hydrique de l’organisme et éviter les 
conséquences parfois dramatiques de la déshydratation.

GARE À 
LA DÉSHYDRATATION !

RAMADAN 

L

PUBLI
RÉDACTIONNEL

En partenariat avec
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« Maladies chroniques et diététique : 
quoi de neuf en 2016 ? », tel a été le 

thème de la 5e journée scientifi que de 
nutrition de l’Ecole supérieure de nutrition 
SUP Santé. Organisée sous l’égide du 
ministère de la Santé, la journée a été 
marquée par la participation de plusieurs 
acteurs concernés par la lutte contre les 
maladies chroniques telles que le diabète, 
l’obésité et le cancer et a permis de 
souligner le rôle majeur des diététiciens-
nutritionnistes dans la prévention et la 
lutte contre ces pathologies qui 
constituent une problématique au niveau 
mondial. Les diététiciens-nutritionnistes, 
médecins, industriels et chercheurs qui ont 
pris part à la journée ont ainsi réfl échi aux 
moyens qui doivent être mis en œuvre afi n 
de mieux prévenir ces pathologies, 
optimiser leur gestion et réduire la 
morbi-mortalité qui leur est liée. Les 
diff érentes conférences ont mis l’accent sur 
l’importance capitale de l’alimentation et la 
nécessité de l’intégrer dans toute stratégie 
ou action visant à agir contre les maladies 
chroniques. Les participants ont aussi pu 
discuter de la prise en charge 

médicamenteuse et diététique de ces 
maladies et faire le point sur l’actualité de 
la recherche scientifi que en rapport avec le 
cancer, le diabète et l’obésité.  Ils ont 
appelé à développer une approche 
concertée et multisectorielle impliquant les 

familles, les malades, les organismes de 
prévoyance sociale, le secteur public et 
privé et la société civile pour optimiser la 
lutte contre les maladies chroniques, leurs 
complications et leur impact économique 
et social. 

INSISTER SUR LE RÔLE CLÉ DE LA DIÉTÉTIQUE
MALADIES CHRONIQUES

UN SYMPOSIUM DÉDIÉ À CASABLANCA

L ’oxygénation par 
membrane extra-
corporelle (ECMO) a 

été au cœur des débats lors 
du symposium organisé par 
la Société marocaine de 
chirurgie cardiovasculaire le 
12 mars dernier, en 
collaboration avec  le Centre 
hospitalier régional et 
universitaire (CHRU) de 
Nancy et la Faculté de 
médecine et de pharmacie 
de Casablanca. Les nombreux 
experts marocains et français 
qui ont animé cette 
manifestation scientifi que 

ont abordé les diff érents 
aspects de l’ECMO. Cette 
technique utilisée en 
réanimation off re une 
suppléance respiratoire et 
cardiaque aux personnes 
dont les poumons ou le cœur 
(ou les deux à la fois) 
n’arrivent plus à assurer leurs 
fonctions. « L’ECMO permet de 
maintenir le malade en vie et 
de réfléchir à ce que nous 
pouvons envisager comme 
solution thérapeutique par la 
suite. L’équipe soignante peut 
donc observer l’évolution du 
patient et voir si le cœur peut 

récupérer de lui-même, ce qui 
est le cas le plus souhaitable 
pour le patient », a indiqué le 
Pr Alami Aroussi Aziz, 
président de la Société 
marocaine de chirurgie 
cardiovasculaire. Les 
interventions des spécialistes 
ont porté, entre autres, sur le 
monitoring, 
l’échocardiographie, la 
surveillance ECMO, les ECMO 
veino-artérielles et les 
complications majeures des 
ECMO. Le symposium 
comportait aussi des ateliers 
pratiques dédiés au montage 

et à la mise en fonction des 
diff érents circuits ECMO. En 
marge de cet événement 
scientifi que, le CHU Ibn 
Rochd et le CHRU de Nancy 
ont signé une convention de 
partenariat en matière de 
formation et de recherche 
dans les domaines de la 
chirurgie cardiovasculaire et 
de la transplantation 
cardiaque. Les projets de 
recherche devraient 
concerner plus 
particulièrement les 
pathologies valvulaires et 
coronariennes. 

OXYGÉNATION PAR MEMBRANE EXTRA-CORPORELLE

De g. à d. : Pr Abderrahmane MAAROUFI,Pr Najib ZEROUALI, 
Pr Nabila LAHLOU et Pr Fatima MAROUANE

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ L’ECMO PERMET DE MAINTENIR LE MALADE 
EN VIE ET DE RÉFLÉCHIR À LA SOLUTION 
THÉRAPEUTIQUE PAR LA SUITE ” Pr Alami AROUSSI AZIZ

Président de la Société marocaine de chirurgie cardiovasculaire.
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ NOTRE OBJECTIF EST D’OFFRIR AUX CARDIOLOGUES 
UN ESPACE CONVIVIAL PROPICE AUX ÉCHANGES 
SCIENTIFIQUES ”  Dr Youssef EL YAHIAOUI

Président  de l’Association des cardiologues de Marrakech

 Le 10e Congrès « Printemps de 
cardiologie », jumelé à la 1ère Journée 

franco-marocaine du sommeil, a réuni de 
très nombreux spécialistes venus débattre 
de l’actualité de la cardiologie. Organisé du 
17 au 19 mars derniers par l’Association des 
cardiologues de Marrakech, ce congrès a 
proposé un programme riche et varié qui a 
permis aux participants de faire le point sur 
les dernières nouveautés en matière de 
prise en charge des pathologies 
cardiaques. De nombreuses thématiques 
ont été abordées, notamment l’arythmie 
cardiaque par fi brillation auriculaire, 
l’insuffi  sance cardiaque, l’hypertension 
artérielle et les valvulopathies qui ont été 
illustrées par des cas cliniques. Outre les 
séances plénières, les conférences de mise 
au point et les communications orales et 

affi  chées, cette édition a été marquée par 
l’organisation d’ateliers pratiques axés sur 
plusieurs thèmes (cardiopathies 
congénitales à l’âge adulte, Echodoppler 
des troncs supra-aortiques, doppler 
transcranien…). « Notre objectif est d’off rir 
aux cardiologues un espace convivial propice 
aux dialogues et aux échanges scientifi ques. 
Grâce à son programme scientifi que de 
qualité qui aborde les diff érentes facettes de 
la cardiologie, le Printemps de cardiologie est 
devenu au fi l des éditions un rendez-vous 
incontournable dans l’agenda scientifi que 
national », a expliqué le Dr Youssef El 
Yahiaoui, président  de l’Association des 
cardiologues de Marrakech. Il a ajouté que 
le congrès est une occasion en or pour les 
cardiologues, non seulement de Marrakech 
mais aussi des autres régions du royaume, 

d’actualiser leurs connaissances et 
d’améliorer ainsi la prise en charge des 
patients atteints de pathologies 
cardiaques. 

L’ACTUALITÉ DE LA SPÉCIALITÉ DÉCORTIQUÉE
PRINTEMPS DE CARDIOLOGIE

Des débats de qualité dans 
une ambiance conviviale
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L’Association marocaine de l’industrie 
pharmaceutique (AMIP), qui célèbre 

cette année son 30w anniversaire, a 
organisé la première édition des « Morocco 
Pharma Days ». Cet événement d’envergure 
a réuni plusieurs acteurs du secteur de la 
santé venus échanger autour de l’industrie 
pharmaceutique nationale, des 
perspectives de son développement et des 
défi s qu’elle est appelée à relever. 
« L’organisation de cet événement par l’AMIP 
est l’occasion d’évoquer le parcours 
exemplaire de l’industrie pharmaceutique 
nationale qui a toujours su relever les défi s et 
soutenir et accompagner les diff érentes 
réformes du secteur pharmaceutique au 
Maroc. Je la remercie et la félicite pour son 
engagement », a indiqué le ministre de la 
Santé, Pr El Houssaine Louardi, lors de la 
séance d’inauguration de l’événement 
dont le thème a été « AMIP : 30 ans au 
service de la santé ». Il a également rappelé 
les nombreux chantiers de réforme lancés 
par le ministère de la Santé ces dernières 
années, notamment l’élaboration de 
nombreux textes de loi qui visent à mieux 
réglementer le secteur et à favoriser son 
développement. Pour sa part, le président 
de l’AMIP, Ayman Cheikh Lahlou, a réitéré 

l’engament des laboratoires 
pharmaceutiques marocains à développer 
et à promouvoir le médicament marocain 
tout en saluant le niveau d’excellence 
atteint par les laboratoires marocains qui 
leur permet aujourd’hui d’investir les 
marchés internationaux. « 10 % de notre 
production nationale est aujourd’hui 
exportée vers l’étranger, essentiellement vers 

l’Afrique, l’Europe et les pays arabes. Notre 
objectif est d’exporter davantage de produits, 
notamment les médicaments innovants », 
a-t-il expliqué. Les autres représentants de 
l’AMIP ont abordé, chacun, les points forts 
de l’industrie pharmaceutique marocaine, 
insistant sur l’esprit citoyen, d’innovation et 
de performance qui anime les laboratoires 
nationaux dans leur quête d’excellence. 

L’EXCELLENCE COMME OBJECTIF 
AMIP 

DÉBATS AUTOUR DES INNOVATIONS 

E talé sur deux jours, le 6e Congrès 
de biologie a été l’occasion de 
débattre des diff érents aspects de 

la biologie médicale et de son rôle dans le 
diagnostic des pathologies. Organisée 
par l’Association marocaine de biologie 
médicale (AMBM) du 7 au 9 avril derniers, 
cette manifestation scientifi que a permis 
aux participants d’échanger autour des 
maladies du sang de l’enfant et de 
l’adulte, des pathologies de la thyroïde et 
des maladies auto-immunes. Il a 
également été question de l’intérêt des 
nouvelles techniques de biologie 
moléculaire, et notamment celle de 
l’amplifi cation des germes par la 
technique dite de  Réaction en chaine par 

Polymérase, dans le diagnostic des 
maladies infectieuses, bactériennes et 
virales. Ces techniques innovantes ont, en 
outre, contribué à l’émergence de la 
médecine personnalisée qui a modifi é la 
prise en charge thérapeutique de 
certaines pathologies lourdes comme le 
cancer. Les participants ont, par ailleurs, 
souligné l’intérêt de ce type de 
manifestation qui permet aux praticiens 
d’actualiser leurs connaissances et de 
suivre les progrès réalisés en matière de 
biologie médicale. La formation continue 
est d’ailleurs l’un des principaux objectifs 
de l’AMBM qui, à travers l’organisation de 
congrès, d’ateliers pratiques et de 
rencontres clinico-biologiques ouverts à 

des praticiens issus de d’autres spécialités 
médicales, vise à renforcer la 
collaboration pluridisciplinaire en vue de 
d’améliorer le diagnostic et d’assurer un 
suivi thérapeutique effi  cace des patients. 
Outre la formation médicale continue, 
l’AMBM œuvre aussi pour l’amélioration 
de la qualité dans les laboratoires 
d’analyses privés et le développement 
des échanges scientifi ques avec des 
organismes nationaux et internationaux 
qui s’intéressent à la biologie médicale. 
Dans ce sens, elle a contribué à la création 
d’une association africaine des biologistes 
médicaux et organisé une table ronde sur 
les enjeux médico-économiques de la 
biologie médicale en Afrique. 

6e CONGRÈS DE BIOLOGIE 

De g. à d. : M. Abdallah LAHLOU-FILALI, M. Abdelghani EL GUERMAI, 
Pr El Houssaine EL OUARDI, M. Omar TAZI, M. Jaouad CHEIKH LAHLOU et M. Ali SEDRATI

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ NOTRE OBJECTIF EST D’EXPORTER DAVANTAGE 
DE PRODUITS, NOTAMMENT LES MÉDICAMENTS 
INNOVANTS ” Ayman CHEIKH LAHLOU

Président de l’AMIP
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Les 30es Echanges internationaux de 
l’Association marocaine de dermatologie 

chirurgicale, médecine esthétique, 
cosmétologie et médecine anti-âge 
(DERMASTIC) ont été l’occasion de faire le 
point sur l’actualité de la spécialité. Cette 
édition a été marquée par une participation 
massive des spécialistes marocains venus des 
quatre coins du royaume pour échanger 
autour de plusieurs thèmes avec des experts 
de renommée internationale. Il a été question 
notamment des eff ets de la toxine botulique, 
utilisée, entre autres, pour le rajeunissement 
du visage et le traitement des rides du front, 
et des produits de comblement du visage 
comme l’acide hyaluronique. « Dermastic est 
une association qui est devenue incontournable 
dans la formation continue en matière de 
dermatologie chirurgicale, médecine 
esthétique, cosmétologie et médecine anti-âge. 
Chaque année, nous essayons de proposer des 
thèmes d’actualité qui permettent aux 
médecins marocains, qu’ils soient déjà sur le 
terrain ou en formation, de se former aux 
techniques les plus récentes et de découvrir de 
nouvelles approches thérapeutiques dont leurs 
patients pourraient tirer profi t », a expliqué le 

Pr Ahmed Bourra, président de DERMASTIC.  
Outre la formation médicale continue, 
DERMASTIC est aussi très active dans le 
domaine social. L’association organise ainsi 
des caravanes médicales, en collaboration 
avec les autorités locales et de santé 
publique, axées sur la prévention et la prise 
en charge de certaines pathologies 
dermatologiques ou relevant de médecine 
interne.  « La population tire un grand bénéfi ce 
de ces caravanes médicales car elle profi te 
gratuitement de consultations spécialisées et de 

produits pharmaceutiques ou 
parapharmaceutiques. Cette action, qui 
témoigne de l’esprit citoyen des membres de 
notre association, contribue à l’amélioration de 
l’accès de la population, surtout démunie, aux 
soins », a souligné le Pr Bourra. Ce pionnier de 
la dermatologie esthétique et de médecine 
anti-âge au Maroc a d’ailleurs reçu 
récemment un hommage pour ses actions 
humanitaires et son dévouement scientifi que 
lors d’une caravane organisée à Hay Hassani 
à Casablanca. 

PARTICIPATION MASSIVE DES PRATICIENS 
MAROCAINS

30es ECHANGES INTERNATIONAUX DE DERMASTIC

L’ONCOLOGIE MÉDICALE AU CŒUR DES DÉBATS  

E talé sur deux jours, du 
18 au 19 mars derniers, 
le Congrès national de 

l’Association marocaine de 
recherche et de formation en 
oncologie médicale (AMFROM) 
a été, comme à l’accoutumé, 
l’occasion pour les praticiens 
marocains de dresser un état 
des lieux de la recherche 
scientifi que en oncologie et de 
discuter de l’actualité en 
matière de diagnostic et de 
traitement du cancer. Outre les 
conférences d’actualisation 
dédiées à diff érents types de 
cancers, notamment les cancers 
du poumon et du sein, les 

congressistes ont pris part, pour 
la première fois, à une session 
consacrée entièrement à l’onco-
gériatrie, une thématique qui a 
été développée par plusieurs 
spécialistes, dont le président 
de la Société international 
d’onco-gériatrie (SIOG). Ils ont 
également pu assister à une 
session maghrébine sur la 
recherche en oncologie durant 
laquelle des spécialistes 
maghrébins ont présenté, 
chacun, les progrès réalisés en 
matière de recherche en 
oncologie dans leur pays. Elle a 
par ailleurs été l’occasion de 
présenter l’Institut de recherche 

sur le cancer du Maroc, 
inauguré le 7 mars dernier par 
SAR la princesse Lalla Salma. 
Premier du genre au Maroc et 
en Afrique, ce centre devrait 
permettre de renforcer 
signifi cativement la recherche 
scientifi que sur le cancer. Le 
comité d’organisation du 
congrès a, en outre, programmé 
plusieurs sessions axées sur les 
soins infi rmiers en oncologie 
qui ont été très suivies par les 
infi rmiers des centres 
d’oncologie, aussi bien publics 
que privés. Plusieurs thèmes 
ont été abordés dans le cadre 
de ces sessions, notamment la 

relation d’aide et 
d’accompagnement infi rmier 
au profi t des patients atteints 
du cancer en phase palliative et 
le rôle de l’infi rmier lors de 
l’administration de la 
chimiothérapie. Parallèlement 
au congrès, l’AMFROM a 
élaboré la 3e version du Guide 
des protocoles thérapeutiques 
en oncologie. Conçu en 
partenariat avec la Fondation 
Lalla Salma pour la prévention 
et traitement des cancers, ce 
guide comprend une centaine 
de protocoles thérapeutiques 
dans la majorité des 
localisations cancéreuses. 

CONGRÈS DE L’AMFROM

Pr BOURRA entouré d’amis et de participants au congrès

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA POPULATION TIRE UN GRAND BÉNÉFICE 
DES CARAVANES MÉDICALES ”

Pr Ahmed BOURRA
Président de DERMASTIC
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ UN TRAVAIL D’ÉQUIPE ENTRE L’ENSEMBLE DES 
CONSŒURS ET CONFRÈRES EST PRIMORDIAL POUR 
GARANTIR LA QUALITÉ ” Dr Rachid LAMRINI

Past-président du COPFR et pharmacien responsable des laboratoires Maphar

 L’Offi  ce des foires et expositions de 
Casablanca (OFEC) a organisé, en 

partenariat avec le Centre islamique pour 
le développement et du commerce (CIDC), 
la 17e édition du Salon international de la 
santé « Medical Expo » et la 3e édition du 
Salon de la santé des Etats membres de 
l’Organisation de la coopération islamique 
sous le thème « Renforcement de la 
coopération islamique pour le 
développement de la santé ». Cet 
événement, qui s’est déroulé du 24 au 
27 mars derniers à Casablanca, a accueilli 
plus de 200 exposants issus de cinq 
continents ainsi que d’innombrables 
délégations et décideurs nationaux et 
internationaux. L’un des objectifs majeurs 
de cette édition a été de renforcer la 
coopération entre les Etats islamiques, 
notamment la Jordanie, l’Egypte, la Tunisie 
et le Maroc (pays qui ont signé l’accord 
d’Agadir en 2001 qui a ouvert la voie à la 
création d’un marché de libre échange 
arabe). Le salon a également été marqué 
par l’organisation d’une série de 
conférences et d’ateliers dans le cadre du 
forum « Afrique Global Santé », un 
événement dédié aux échanges et aux 

formations scientifi ques entre experts et 
acteurs du secteur de la santé en Afrique. 
Outre les volets scientifi que et 
économique, Medical Expo a intégré cette 
année une dimension sociale et 
humanitaire à travers l’organisation de la 
Semaine nationale de la santé. Il s’agit 
d’une action initiée par plusieurs sociétés 
savantes et associations à but humanitaire 

partenaires du salon qui a permis à la 
population de profi ter de séances de 
sensibilisation autour de plusieurs maladies 
chroniques et de risques sanitaires 
(tuberculose, maladies sexuellement 
transmissibles…). Les patients démunis ont 
pu également bénéfi cier de caravanes 
médicales multidisciplinaires dans le cadre 
de cette action. 

UN SALON À VOCATION MULTIPLE
MEDICAL EXPO 2016

De g. à d. : M. Imad Benjelloun, Dr. El Hassane HZAINE et M. El Aïd MAHSOUSSI

ECHANGES AUTOUR DE LA LÉGISLATION PHARMACEUTIQUE

L e Conseil de l’Ordre 
des pharmaciens 
fabricants et 

répartiteurs (COPFR) a 
organisé une réunion 
d’information dédiée aux 
textes de loi encadrant 
l’industrie et la répartition 
pharmaceutiques. De 
nombreux pharmaciens ont 
assisté à cette réunion qui a 
été marquée par la présence 
du président du Conseil 
national de l’Ordre des 
pharmaciens, Dr Hamza 
Guédira et qui a été modérée 
par la présidente du COPFR, 
le Dr Fatima Lahmouddi. Ils 

ont pu assister à une 
conférence animée par le 
Dr Mohamed Meiouet, 
pharmacien juriste, qui a 
permis de rappeler le cadre 
juridique de la pharmacie 
industrielle au Maroc. Le 
pharmacien a présenté les 
textes de loi qui 
réglementent, entre autres, la 
production et la 
commercialisation des 
médicaments et l’exercice de 
la pharmacie au sein des 
structures industrielles. Selon 
le Dr Rachid Lamrini, 
past-président du COPFR et 
pharmacien responsable des 

laboratoires Maphar, la 
connaissance de ces textes 
par les pharmaciens est 
primordiale. Il a aussi 
longuement évoqué la 
mission et les obligations du 
pharmacien responsable 
d’une structure 
pharmaceutique et insisté sur 
l’importance de la 
collaboration entre les 
diff érents pharmaciens du 
laboratoire pharmaceutique 
pour mener à bien leurs 
missions. « Un travail d’équipe 
entre l’ensemble des consœurs 
et confrères est primordial pour 
garantir la qualité, l’effi  cacité 

et la sécurité des médicaments 
commercialisés. La relation 
entre le pharmacien 
responsable, le pharmacien 
délégué et les pharmaciens 
assistants doit être une relation 
de collaboration, basée sur le 
strict respect de l’éthique et de 
la déontologie », a-t-il 
expliqué. Les animateurs et 
les participants ont, par 
ailleurs, été unanimes à 
souligner le rôle de ce type 
de réunion dans le 
renforcement des 
compétences des 
pharmaciens dans le domaine 
réglementaire. 

COPFR
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SPECTRUM 250 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ. SPECTRUM 500 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ. SPECTRUM 750 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ. FORME(S) PHARMACEUTIQUE(S) ET PRESENTATION(S) : Comprimé pelliculé à 250 mg: 
Boîtes de 10, 16 et de 20 comprimés, sous plaquettes thermoformées. Comprimé pelliculé à 500 mg: Boîtes de 10, 16 et de 20 comprimés, sous plaquettes thermoformées. Comprimé pelliculé à 750 mg: Boîtes de 10, comprimés, sous plaquettes 
thermoformées. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Principe actif : SPECTRUM- 250 mg : Chlorhydrate de Ciprofloxacine : 291.08 mg, quantité équivalente en Ciprofloxacine (DCI) : 250.00 mg & SPECTRUM- 500 mg : 
Chlorhydrate de Ciprofloxacine : 582.138 mg, quantité équivalente en Ciprofloxacine (DCI) : 500.00 mg & SPECTRUM-750 mg : Chlorhydrate de Ciprofloxacine : 873.239 mg, quantité équivalente en Ciprofloxacine (DCI) : 750.00 mg. Excipients 
commun: qsp pour un comprimé. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : SPECTRUM 250 mg & 500 mg, comprimé pelliculé est indiqué dans le traitement des infections suivantes (voir les rubriques des Mises en garde spéciales et précautions 
d'emploi & Propriétés pharmacodynamiques). Une attention particulière doit être portée aux informations disponibles sur la résistance bactérienne à la ciprofloxacine avant d'initier le traitement. Il convient de tenir compte des recommandations 
officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens. Chez l'adulte : Infections des voies respiratoires basses dues à des bactéries à Gram négatif : exacerbations de broncho-pneumopathie chronique obstructive, infections broncho-pul-
monaires en cas de mucoviscidose ou de bronchectasie, pneumonie :  - Otite moyenne chronique purulente, - Exacerbation aiguë de sinusite chronique, en particulier due à des bactéries à Gram négatif, - Infections urinaires, - Urétrite et cervicite 
gonococciques, - Orchi-épididymite y compris les infections dues à Neisseria gonorrhoeae, - Infections gynécologiques hautes y compris les infections dues à Neisseria gonorrhoeae. Lorsque les infections de l'appareil génital citées ci-dessus 
sont suspectées ou confirmées à Neisseria gonorrhoeae, il est particulièrement important de disposer d'informations sur la prévalence de la résistance locale de cette bactérie à la ciprofloxacine et de confirmer sa sensibilité à l'antibiotique par 
des tests microbiologiques : - Infections gastro-intestinales (par ex. diarrhée du voyageur), - Infections intra-abdominales, - Infections de la peau et des parties molles dues à des bactéries à Gram négatif, - Otite maligne externe, - Infections 
ostéoarticulaires, - Traitement des infections chez les patients neutropéniques, - Prophylaxie anti-infectieuse chez les patients neutropéniques, - Prophylaxie des infections invasives à Neisseria meningitidis, - Maladie du charbon (prophylaxie 
après exposition et traitement curatif). Chez l'enfant et l'adolescent : - Infections broncho-pulmonaires en cas de mucoviscidose dues à Pseudomonas aeruginosa, - Infections urinaires compliquées et pyélonéphrite, - Maladie du charbon 
(prophylaxie après exposition et traitement curatif). La ciprofloxacine peut également être utilisée pour traiter des infections sévères de l'enfant et de l'adolescent, si nécessaire. Le traitement devra être exclusivement instauré par des médecins 
expérimentés dans le traitement de la mucoviscidose et/ou des infections sévères de l'enfant et de l'adolescent (voir Mises en garde spéciales et précautions d'emploi et Propriétés pharmacodynamiques). SPECTRUM 750 mg, comprimés 
pelliculés, procèdent de l'activité antibactérienne et des caractéristiques pharmacocinétiques de la ciprofloxacine. Elles tiennent compte à la fois des études cliniques auxquelles a donné lieu ce médicament et de sa place dans l'éventail des 
produits antibactériens actuellement disponibles. Elles sont limitées chez l'adulte au traitement : - des infections urinaires basses et hautes, compliquées ou non (y compris prostatites), - des infections intestinales, - de relais des infections 
ostéoarticulaires, - des infections ORL suivantes : sinusites chroniques ; poussées de surinfection des otites chroniques (quelle que soit leur nature), et des cavités d'évidement ; préparations pré-opératoires d'otites chroniques ostéitiques ou 
cholestéatomateuses ; traitement de relais des otites malignes externes ; - à l'exception des infections pneumococciques, aux suppurations bronchiques, notamment quand un bacille Gram négatif est suspecté : chez le sujet à risque (éthylique 
chronique, tabagique, sujet de plus de 65 ans, immunodéprimé) ; chez le bronchitique chronique lors de poussées itératives ; chez les patients atteints de mucoviscidose. -des infections sévères à bacilles Gram - et à staphylocoques sensibles, 
dans leurs localisations rénale et urogénitale, y compris prostatique, pelvienne, gynécologique, intestinale, hépatobiliaire, ostéoarticulaire, cutanée, ORL et respiratoire. Chez l'enfant à partir de 5 ans atteint de mucoviscidose, dans des cas 
exceptionnels, après en avoir examiné le rapport bénéfice-risque, traitement des suppurations bronchiques microbiologiquement documentées à Pseudomonas aeruginoasa. Les streptocoques et pneumocoques n'étant que modérément 
sensibles à la ciprofloxacine, le produit ne doit pas être prescrit en première intention lorsque ce germe est suspecté.  Au cours du traitement d'infections à Pseudomonas aeruginosa et à Staphylococcus aureus, l'émergence de mutants résistants 
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a été décrite et peut justifier l'association d'un autre antibiotique. Une surveillance microbiologique à la recherche d'une telle résistance doit être envisagée en cas de suspicion d'échec. Il convient de tenir compte des recommandations officielles 
concernant l'utilisation appropriée des antibactériens. CONTRE-INDICATIONS : - Hypersensibilité à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des excipients (voir  composition), -  Administration concomitante de ciprofloxacine et de 
tizanidine (voir Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions). EFFETS SECONDAIRES : Les effets indésirables liés au traitement et signalés le plus fréquemment sont les nausées et les diarrhées. Les effets indésirables 
rapportés lors des essais cliniques et après la mise sur le marché de Ciprofloxacine (traitement oral, intraveineux et traitement séquentiel) sont énumérés ci-dessous par fréquences. L'analyse des fréquences tient compte à la fois des données 
sur l'administration orale et intraveineuse de la ciprofloxacine.  Effets secondaires fréquents (≥ 1/100 à  <1/10): Affections gastro-intestinales (Nausées, Diarrhée). Effets secondaires peu fréquents (≥ 1/1 000 à < 1/100)  : -Infections et infestations 
(Surinfections mycotiques). - Affections hématologiques et du système lymphatique (Eosinophilie). - Troubles du métabolisme et de la nutrition (Anorexie). - Affections psychiatriques (Hyperactivité psychomotrice/ agitation). - Affections du système 
nerveux (Céphalées, Etourdissements Troubles du sommeil, Dysgueusie). - Affections gastro-intestinales (Vomissements, Douleurs gastro-intestinales et abdominales, Dyspepsie, Flatulences): Affections hépatobiliaires (Elévation des 
transaminases, Elévation de la bilirubine). - Affections de la peau et du tissu sous-cutané ( Eruption cutanée, Prurit, Urticaire).-Affections musculosquelettiques et systémiques et affections osseuses ((douleurs des extrémités, douleurs 
thoraciques, par ex.), Arthralgie). - Affections du rein et des voies urinaires ( Dysfonctionnement rénal). - Troubles généraux et anomalies au site d'administration (Asthénie, Fièvre). - Investigations (phosphatases alcalines). Effets secondaires 
rares ( ≥ 1/10 000 à  < 1/1 000):  - Infections et infestations ( Colite associée aux antibiotiques (potentiellement fatale dans de très rares cas) (voir Mises en garde spéciales et précautions d'emploi)). - Affections hématologiques  et du système 
lymphatique ( Leucopénie, Anémie, Neutropénie, Hyperleucocytose,Thrombocytopénie, Thrombocytémie). - Affections du système immunitaire ( Réaction allergique, Œdème allergique/ œdème de Quincke). - Troubles du métabolisme et de la 
nutrition (Hyperglycémie). - Affections psychiatriques (Confusion et désorientation Réactions d'anxiété Rêves anormaux Dépression Hallucinations). - Affections du système nerveux (Paresthésie et dysesthésie, Hypo-esthésie,  Tremblements, 
Crises convulsives (voir Mises en garde spéciales et précautions  d'emploi), Vertige). - Affections oculaires (Troubles de la vision). - Affections de l'oreille et du labyrinthe (Acouphènes, Surdité / altération de l'audition). - Affections cardiaques 
(Tachycardie). - Affections vasculaires (Vasodilatation, Hypotension, Syncope). - Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales (Dyspnée (y compris affection asthmatique)).- Affections hépatobiliaires ( Insuffisance  hépatique, Ictère 
cholestatique, Hépatite). - Affections de la peau et du tissu sous-cutané ( Réactions de photosensibilité (voir Mises en garde spéciales et précautions d'emploi). - Affections musculo-squelettiques et systémiques et affections osseuses ( Myalgie, 
Arthrite, Augmentation du tonus musculaire et crampes). - Affections du rein et des voies urinaires ( Insuffisance rénale,  Hématurie, Cristallurie (voir Mises en garde spéciales et précautions  d'emploi), Néphrite tubulo-interstitielle). - Troubles 
généraux et anomalies au site d'administration ( Œdèmes, Sudation (hyperhidrose)). - Investigations ( Anomalie du taux de prothrombine Elévation de l'amylasémie). Effets secondaires Très rares (< 1/10 000): - Affections hématologiques  et du 
système lymphatique ( Anémie hémolytique, Agranulocytose Pancytopénie (mettant en jeu le pronostic vital), Aplasie médullaire (mettant en jeu le pronostic vital)). - Affections du système immunitaire ( Réaction anaphylactique, Choc anaphylac-
tique (mettant en jeu le pronostic vital) (voir Mises en garde spéciales et précautions d'emploi). Réaction de type maladie sérique ). - Affections psychiatriques (Réactions psychotiques (voir Mises en garde spéciales et précautions d'emploi)). - 
Affections du système nerveux (Migraine, Trouble de la coordination, Trouble de la marche, Troubles de l'olfaction, Hypertension intracrânienne ). - Affections oculaires (Distorsion de la vision des couleurs ). - Affections vasculaires (Vascularite). 
- Affections gastro-intestinales (Pancréatite).- Affections hépatobiliaires ( Nécrose hépatique (évoluant dans de très rares cas vers une insuffisance hépatique mettant en jeu le pronostic vital) (voir Mises en garde  spéciales et  précautions 
d'emploi) ). - Affections de la peau et du tissu sous-cutané (Pétéchies, Erythème polymorphe, Erythème noueux, Syndrome de Stevens-Johnson (pouvant mettre en jeu le pronostic vital), Syndrome de Lyell (pouvant mettre en jeu le pronostic 
vital) ). - Affections musculo-squelettiques et systémiques et affections osseuses (Faiblesse musculaire, Tendinite, Rupture de tendons (essentiellement le tendon d'Achille) (voir Mises en garde spéciales et précautions d'emploi) Exacerbation 
des symptômes de myasthénie (voir Mises en garde spéciales et précautions d'emploi)). Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles): - Affections du système nerveux  (Neuropathie périphérique (voir 
Mises en garde spéciales et précautions d'emploi))Affections cardiaques(Arythmie ventriculaire, allongement de l'intervalle QT, torsades de pointes*) *Ces événements ont été rapportés après la mise sur le marché du médicament et ont été 
observés majoritairement chez des patients présentant des facteurs de risque d'allongement de l'intervalle QT (voir Mises en garde spéciales et précautions d'emploi). Chez l'enfant L'incidence des arthropathies mentionnée ci-dessus fait 
référence aux données recueillies lors des études chez l'adulte. Chez l'enfant, les arthropathies sont signalées de façon fréquente (voir Mises en garde spéciales et précautions d'emploi). POSOLOGIE USUELLE, VOIES ET MODES D’ADMINIS-
TRATION : La posologie dépend de l'indication, de la gravité et du siège de l'infection, de la sensibilité du/des germes en cause à la ciprofloxacine, de la fonction rénale du patient et du poids de l'enfant et de l'adolescent. La durée du traitement 
est fonction de la sévérité de la maladie et de l'évolution clinique et bactériologique. Le traitement des infections dues à certains germes (par ex. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter ou staphylocoques) peut nécessiter des doses plus élevées 
de ciprofloxacine, ainsi que l'administration concomitante d'autres agents antibactériens appropriés. Le traitement de certaines infections (par ex. infections gynécologiques hautes, infections intra-abdominales, infections chez les patients 
neutropéniques et infections ostéoarticulaires) peut nécessiter l'administration concomitante d'autres agents antibactériens appropriés en fonction du germe concerné. Chez l'adulte: Indications, dose quotidienne en mg et durée totale du 
traitement (comprenant éventuellement une phase initiale de traitement avec la ciprofloxacine administrée par voie parentérale):  - Infections des voies respiratoires basses ( 500 mg 2 fois/jour à 750 mg 2 fois/jour pendant 7 à 14 jours). - Infections 
des voies respiratoires hautes telles que: • Exacerbation aiguë de sinusite chronique (500 mg 2 fois/jour à 750 mg 2 fois/jour pendant 7 à 14 jours). • Otite moyenne chronique purulente (500 mg 2 fois/jour à  750 mg 2 fois/jour pendant 7 à 14 
jours). • Otite maligne externe (750 mg 2 fois/jour pendant 28 jours et jusqu'à 3 mois) . - Infections urinaires: • Cystite non compliquée (250 mg 2 fois/jour à 500 mg 2 fois/jour pendant 3 jours, chez les femmes non-ménopausées, une dose unique 
de 500 mg peut être utilisée). • Cystite compliquée, Pyélonéphrite non compliquée (500 mg 2 fois/jour pendant 7 jours), • Pyélonéphrite compliquée (500 mg 2 fois/jour à 750 mg 2 fois/jour pendant au moins 10 jours; et peut être poursuivi pendant 
plus de 21 jours dans certaines situations particulières (telles que la présence d'abcès).  • Prostatite (500 mg 2 fois/jour à 750 mg 2 fois/jour pendant 2 à 4 semaines (aiguë) à 4 à 6 semaines (chronique)). - Infections de  l'appareil génital:  • 
Urétrite et cervicite gonococciques ( 500 mg en dose unique sur 1 jour (dose unique)). • Orchi-épididymite et infections gynécologiques hautes (500 mg 2 fois/jour à 750 mg 2 fois/jour au moins 14 jours). - Infections gastro-intestinales et infections 
intra- abdominales: • Diarrhées dues aux bactéries telles que Shigella spp. autres que Shigella dysenteriae de type 1 et traitement empirique de la diarrhée sévère du voyageur 1 (500 mg 2 fois/jour pendant 1 jour). •  Diarrhées dues à Shigella 
dysenteriae de type 1 (500 mg 2 fois/jour pendant 5 jours). • Diarrhées dues à Vibrio cholerae (500 mg 2 fois/jour pendant 3 jours). •  Fièvre typhoïde (500 mg 2 fois/jour pendant 7 jours).• Infections intra- abdominales dues à des bactéries à 
Gram négatif (500 mg à 750 mg 2 fois/jour pendant 5 à 14 jours). -Infections de la peau et des parties molles ( 500 mg à 750 mg 2 fois/jour pendant 7 à 14 jours). -Infections ostéoarticulaires ( 500 mg à 750 mg 2 fois/jour au max. 3 mois). 
-Traitement ou prophylaxie des infections chez les patients neutropéniques. La ciprofloxacine doit être administrée en association avec un/des antibiotique(s) approprié(s) conformément aux recommandations officielles (500 mg à 750 mg 2 
fois/jour Le traitement doit être poursuivi pendant toute la durée de la neutropénie). - Prophylaxie des infections invasives à Neisseria meningitidis: ( 500 mg en dose unique pendant 1 jour (dose unique)). -Maladie du charbon: prophylaxie après 
exposition et traitement curatif chez les personnes pouvant recevoir un traitement per os si le contexte clinique le justifie. L'administration du traitement doit commencer précocement dès que l'exposition est suspectée ou confirmée (500 mg 2 
fois/jour pendant 60 jours à partir de la confirmation de l'exposition à Bacillus anthracis).  Chez l'enfant et l'adolescent : Indications, dose quotidienne en mg et durée totale du traitement (comprenant éventuellement une phase initiale de traitement 
avec la ciprofloxacine administrée par voie parentérale):  - Mucoviscidose (20 mg/kg 2 fois/jour avec un maximum de 750 mg par dose pendant 10 à 14 jours). - Infections urinaires compliquées et pyélonéphrite (10 mg/kg 2 fois/jour à 20 mg/kg 
2 fois/jour avec un maximum de 750 mg par dose pendant 10 à 21 jours). - Maladie du charbon: prophylaxie après exposition et traitement curatif chez les personnes pouvant recevoir un traitement per os si le contexte clinique le justifie. L'adminis-
tration du traitement doit commencer précocement dès que l'exposition est suspectée ou confirmée (10 mg/kg 2 fois/jour à 15 mg/kg 2 fois/jour avec un maximum de 500 mg par dose pendant 60 jours à partir de la confirmation de l'exposition à 
Bacillus anthracis). -Autres infections sévères (20 mg/kg 2 fois/jour avec un maximum de 750 mg par dose, la durée dépend du type d'infections) Chez le patient âgé Chez les patients âgés, la dose administrée sera fonction de la gravité de 
l'infection et de la clairance de la créatinine. Insuffisance rénale et hépatique Doses initiales et doses d'entretien recommandées chez les insuffisants rénaux: Pour une clairance de la créatinine[ml/min/1,73 m2]> 60 et créatinine sérique [μmol/l] 
< 124,la dose orale [mg] sera donnée selon la posologie habituelle. Pour une clairance de la créatinine[ml/min/1,73 m2] entre 30-60 et créatinine sérique [μmol/l] entre 124 à 168, la dose orale [mg] sera de 250-500 mg toutes les 12 h. Pour une 
clairance de la créatinine[ml/min/1,73 m2] < 30 et créatinine sérique [μmol/l] > 169, la dose orale [mg] sera de 250-500 mg toutes les 24 h. Pour les patients hémodialysés avec une créatinine sérique [μmol/l] > 169 ,la dose orale [mg] sera de 
250-500 mg toutes les 24 h (après la dialyse). Pour les patients sous dialyse péritonéale avec une créatinine sérique [μmol/l] > 169,la dose orale [mg] sera de 250-500 mg toutes les 24 h. Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les 
insuffisants hépatiques. La posologie chez l'enfant en insuffisance rénale et/ou hépatique n'a pas été étudiée. Mode d'administration Les comprimés doivent être avalés avec une boisson, sans être croqués. Ils peuvent être pris indépendamment 
des repas. S'ils sont ingérés à jeun, la substance active est absorbée plus rapidement. Les comprimés de ciprofloxacine ne doivent pas être pris avec des produits laitiers (par ex. lait, yaourt) ou des jus de fruits enrichis en minéraux (par ex. jus 
d'orange enrichi en calcium) (voir Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions). En cas d'atteinte sévère ou si le patient est dans l'incapacité d'avaler les comprimés (par ex. patients alimentés par sonde), il est 
recommandé de débuter le traitement par une administration intraveineuse de ciprofloxacine jusqu'à ce qu'un relais par voie orale soit possible. Tableau A (liste I). A conserver à une température inférieure à 30°C. Pour tout complément d’informa-
tion, contacter COOPER PHARMA 41, Rue Mohamed Diouri, Casablanca. Maroc. Tél: +212 (522) 45 32 00. Fax: +212 (522) 30 48 53. Février 2015. SPECTRUM 0,3%, SOLUTION POUR INSTILLATION AURICULAIRE  INDICATIONS 
THERAPEUTIQUES : Traitement antibactérien local chez l'adulte et l'enfant à partir de l'âge de 1 an: - des otites externes aiguës, - des otorrhées purulentes sur cavité d'évidement et sur otites chroniques non ostéitiques à tympan ouvert. Il 
convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens. CONTRE- INDICATIONS : Ce médicament NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE en cas de: - Hypersensibilité à la ciprofloxacine, aux 
autres quinolones ou à l'un des excipients du médicament. - Otites moyennes aiguës. EFFETS SECONDAIRES : Les effets indésirables recensés dans le tableau ci-dessous sont classés de la façon suivante : très fréquents (≥1/10), fréquents 
(≥1/100 à < 1/10), peu fréquents (≥1/1000 à <1/100), rares (≥1/10000 à <1/1000), très rares (<1/10000) ou fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Dans chaque groupe de fréquence, les effets 
indésirables sont présentés dans l’ordre décroissant de gravité. Ces effets indésirables ont été obtenus sur la base des études cliniques ou des rapports spontanés après commercialisation. Les effets indésirables suivants ont été signalés lors 
de l'utilisation oculaire de CIPROFLOXACINE : Description de certains effets indésirables : Effets locaux : Avec les fluoroquinolones administrées localement, éruption cutanée (généralisé), épidermolyse toxique, dermatite exfoliative, syndrome 
de Stevens Johnson et urticaire sont très rarement observés. En usage auriculaire, les excipients sont rarement sensibilisants. Cependant, comme avec toute substance appliquée sur la peau, une réaction allergique à l’un des excipients de la 
préparation est possible. Effets systémiques : Des réactions d’hypersensibilité graves et parfois fatales (choc anaphylactique), dont certaines survenant après l’administration de la première dose, ont été observées chez des patients traités par 
quinolones administrées par voie générale. Certaines réactions étaient accompagnées de collapsus cardiovasculaire, perte de connaissance, fourmillements, œdème pharyngé ou facial, dyspnée, urticaire et démangeaisons. Des ruptures des 
tendons de l'épaule, de la main, du tendon d'Achille, ou d'autres tendons nécessitant une intervention chirurgicale ou entraînant une invalidité prolongée ont été rapportées chez des patients recevant des fluoroquinolones par voie systémiques. 
Les études et l’expérience post-commercialisation de l’administration systémique des fluoroquinolones indiquent que le risque de ces ruptures est augmenté chez les patients traités par corticostéroïdes, en particulier chez les patients âgés, et 
dans le cas où le tendon est soumis à un stress élevé, y compris le tendon d'Achille. À ce jour, les données cliniques et post commercialisation n'ont pas démontré une association claire entre CIPROFLOXACINE et les réactions indésirables 
musculo-squelettiques et du tissu conjonctif. Population pédiatrique : La sécurité d’emploi et l’efficacité de CIPROFLOXACINE ont été évaluées chez 193 enfants âgés de 1 à 12 ans. Aucune réaction indésirable grave n’a été observée chez ces 
patients. Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. 
Classe de système d’organe : Affections du système nerveux :Peu fréquent : maux de tête; Affections de l’oreille et du labyrinthe :  Peu fréquent : douleur auriculaire, congestion auriculaire, otorrhée, prurit auriculaire. Indéterminé : acouphènes; 
Affections de la peau et du tissu sous cutané : Peu fréquent : dermatite; Troubles généraux et anomalies au site d'administration : Peu fréquent : fièvre. POSOLOGIE USUELLE ET VOIES ET MODES D’ADMINISTRATION : Posologie : Adulte 
et enfant à partir de 1 an : Otites externes aiguës : Chez l'adulte, la posologie est de 4 gouttes de solution dans l'oreille atteinte 2 fois par jour. Chez l'enfant, la posologie est de 3 gouttes de solution dans l'oreille atteinte 2 fois par jour. La durée 
de traitement est de 7 jours. Otorrhées purulentes sur cavité d'évidement et sur otites chroniques non ostéitiques à tympan ouvert : Chez l'adulte, la posologie est de 4 gouttes de solution dans l'oreille atteinte 2 fois par jour. Chez l'enfant, 
la posologie est de 3 gouttes de solution dans l'oreille atteinte 2 fois par jour. La durée de traitement est de 7 à 10 jours. Chez les patients nécessitant l'utilisation d'une mèche, la posologie peut être doublée pour la première administration 
uniquement: 8 gouttes chez l'adulte et 6 gouttes chez l'enfant. Aucune adaptation posologique n'est nécessaire chez les sujets âgés. Mode d'administration : Voie locale - instillation auriculaire. Tiédir le flacon au moment de l'emploi en le 
maintenant quelques minutes dans la paume de la main, afin d'éviter le contact désagréable de la solution froide dans l'oreille. Instiller, tête penchée, les gouttes dans l'oreille atteinte en tirant à plusieurs reprises sur le pavillon de l'oreille. Maintenir 
la tête penchée sur le côté pendant environ 5 minutes, afin de faciliter la pénétration des gouttes dans le conduit auditif externe. Répéter, si nécessaire, dans l'autre oreille. A la fin du traitement, le reste du flacon doit être jeté et ne doit pas être 
conservé en vue d'une réutilisation. version : Dernière date de mise à jour : Septembre 2014 / Dernière date de révision : Février 2015. SPECTRUM® 0,3%, COLLYRE : INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Traitement antibactérien local des 
infections oculaires sévères (conjonctivites sévères, kératites, ulcères cornéens et abcès de cornée) dues à des germes sensibles à la ciprofloxacine. Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée 
des antibactériens. CONTRE-INDICATIONS : Ce médicament NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE en cas de: Hypersensibilité à la ciprofloxacine ou à un autre médicament de la famille des quinolones ; hypersensibilité à l'un des excipients de ce 
collyre ; allaitement (cf. Grossesse/Allaitement). EFFETS SECONDAIRES : Sensation de brûlure, gêne oculaire, prurit, sensation de corps étranger, formation de croûtes palpébrales, de cristaux ou d'écailles, précipités blancs qui disparaissent 
malgré la poursuite du traitement, hyperhémie conjonctivale, goût amer après instillation. Plus rarement : sensation de piqûre cornéenne, kératite ou kératopathie en général, réactions allergiques, oedème palpébral, larmoiement, photophobie, 
infiltration cornéenne, baisse de la vision, réactions d'hypersensibilité, nausées. Très rarement : avec les fluoroquinolones administrées localement, éruption cutanée (généralisée), épidermolyse toxique, dermatite exfoliative, syndrome de 
Stevens-Johnson et urticaire. Cas isolés : vision floue, diminution de l'acuité visuelle, présence de résidus de produit avec la ciprofloxacine utilisée par voie ophtalmique. En raison de la présence de chlorure de benzalkonium, risque d'eczéma 
de contact, d'irritation. Population pédiatrique : La sécurité d'emploi et l'efficacité de ciprofloxacine collyre ont été évaluées chez 230 enfants âgés de 0 à 12 ans. Aucune réaction indésirable grave n'a été observée chez ces patients. PHENOME-
NES TOXIQUES OU D’INTOLERANCE POSSIBLES ET EVENTUELS : Surdosage : En cas d'administration locale excessive, laver abondamment avec du sérum physiologique stérile. POSOLOGIE USUELLE ET VOIES ET MODES 
D’ADMINISTRATION : Posologie : Adultes, adolescents (12-16 ans), enfants (2-11 ans), nourrissons et enfants en bas âge (28 jours à 23 mois) et nouveau-nés (0-27 jours). Abcès cornéens : L'administration doit se faire aux intervalles suivants, 
même pendant la nuit : Le premier jour, instiller 2 gouttes dans l'oeil atteint toutes les 15 minutes pendant les six premières heures puis 2 gouttes toutes les 30 minutes pendant le reste de la journée. Le second jour, instiller 2 gouttes dans l'oeil 
atteint toutes les heures. Du 3e au 14e jour, mettre 2 gouttes dans l'oeil atteint toutes les 4 heures. Si le patient nécessite un traitement dépassant 14 jours, le schéma posologique est laissé à l'appréciation du médecin traitant. Conjonctivites, 
kératites, ulcères cornéens : Les deux premiers jours, instiller 1 ou 2 gouttes dans le cul-de-sac conjonctival de l'oeil ou des yeux infecté(s) toutes les 2 heures pendant l'état de veille, puis 1 ou 2 gouttes toutes les 4 heures jusqu'à disparition de 
l'infection bactérienne. Les schémas posologiques peuvent être adaptés selon l'appréciation du médecin. Mode d'administration : Voie ophtalmique. En instillation oculaire. Version :  Dernière date de mise à jours : Juin 2012/ Dernière date de 
révision : Février 2015. SPECTRUM® 200MG/100ML, SOLUTION POUR PERFUSION IV INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Spectrum est indiqué dans le traitement des infections suivantes (cf Mises en garde/Précautions d'emploi et 
Pharmacodynamie). Une attention particulière doit être portée aux informations disponibles sur la résistance bactérienne à la ciprofloxacine avant d'initier le traitement. Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant 
l'utilisation appropriée des antibactériens. Chez l'adulte : Infections des voies respiratoires basses dues à des bactéries à Gram ; exacerbations de bronchopneumopathie chronique obstructive ; infections bronchopulmonaires en cas de 
mucoviscidose ou de bronchectasie ; pneumonie. Otite moyenne chronique purulente. Exacerbation aiguë de sinusite chronique, en particulier due à des bactéries à Gram - Infections urinaires. Orchi-épididymite y compris les infections dues à 
Neisseria gonorrhoeae. Infections gynécologiques hautes y compris les infections dues à Neisseria gonorrhoeae.Lorsque les infections de l'appareil génital citées ci-dessus sont suspectées ou confirmées à Neisseria gonorrhoeae, il est particuliè-
rement important de disposer d'informations sur la prévalence de la résistance locale de cette bactérie à la ciprofloxacine et de confirmer sa sensibilité à l'antibiotique par des tests microbiologiques. Infections gastro-intestinales (par exemple, 
diarrhée du voyageur). Infections intra-abdominales.Infections de la peau et des parties molles dues à des bactéries à Gram-. Otite maligne externe. Infections ostéoarticulaires. Traitement des infections chez les patients neutropéniques. 
Prophylaxie anti-infectieuse chez les patients neutropéniques. Maladie du charbon (prophylaxie après exposition et traitement curatif). Chez l'enfant et l'adolescent : Infections bronchopulmonaires en cas de mucoviscidose dues à Pseudomonas 
aeruginosa. Infections urinaires compliquées et pyélonéphrite. Maladie du charbon (prophylaxie après exposition et traitement curatif).La ciprofloxacine peut également être utilisée pour traiter des infections sévères de l'enfant et de l'adolescent, 
si nécessaire. Le traitement devra être exclusivement instauré par des médecins expérimentés dans le traitement de la mucoviscidose et/ou des infections sévères de l'enfant et de l'adolescent (cf Mises en garde/Précautions d'emploi et 
Pharmacodynamie). CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des excipients (cf. Composition). Administration concomitante de ciprofloxacine et de tizanidine (cf. Interactions). EFFETS 
SECONDAIRES : Les effets indésirables liés au traitement et signalés le plus fréquemment sont les nausées, les diarrhées, les vomissements, les élévations transitoires des transaminases, les éruptions cutanées et les réactions au site d'injection 
et de perfusion. Les effets indésirables rapportés lors des essais cliniques et après la mise sur le marché de Ciprofloxacine injectable (intraveineux et traitement séquentiel) sont énumérés ci-dessous par fréquences. L'analyse des fréquences 
tient compte à la fois des données sur l'administration orale et intraveineuse de la ciprofloxacine. Les fréquences sont classées selon l'ordre suivant : fréquent (>= 1/100 à < 1/10), peu fréquent (>= 1/1000 à < 1/100), rare (>= 1/10 000 à < 1/1000), 
très rare (< 1/10 000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Infections et infestations : Peu fréquent : surinfections mycotiques. Rare : colite associée aux antibiotiques (potentiellement fatale dans 
de très rares cas) : cf Mises en garde et Précautions d'emploi. Affections hématologiques et du système lymphatique : Peu fréquent : éosinophilie. Rare : leucopénie, anémie, neutropénie, hyperleucocytose, thrombocytopénie, thrombocytémie. 
Très rare : anémie hémolytique, agranulocytose, pancytopénie (mettant en jeu le pronostic vital), aplasie médullaire (mettant en jeu le pronostic vital). Affections du système immunitaire : Rare : réaction allergique, oedème allergique/oedème de 
Quincke.Très rare : réaction anaphylactique, choc anaphylactique (mettant en jeu le pronostic vital) : cf Mises en garde et Précautions d'emploi. Réaction de type maladie sérique.Troubles du métabolisme et de la nutrition : Peu fréquent : anorexie. 
Rare : hyperglycémie. Affections psychiatriques : Peu fréquent : hyperactivité psychomotrice/agitation. Rare : confusion et désorientation, réactions d'anxiété, rêves anormaux, dépression, hallucinations. Très rare : réactions psychotiques (cf 
Mises en garde et Précautions d'emploi). Affections du système nerveux : Peu fréquent : céphalées, étourdissements, troubles du sommeil, dysgueusie. Rare : paresthésie et dysesthésie, hypoesthésie, tremblements, crises convulsives (cf Mises 
en garde et Précautions d'emploi). Vertige. Très rare : migraine, trouble de la coordination, trouble de la marche, troubles de l'olfaction, hypertension intracrânienne. Fréquence indéterminée : neuropathie périphérique (cf Mises en garde et 
Précautions d'emploi). Affections oculaires : Rare : troubles de la vision. Très rare : distorsion de la vision des couleurs. Affections de l'oreille et du labyrinthe : Rare : acouphènes, surdité/altération de l'audition. Affections cardiaques : Rare : 
tachycardie. Fréquence indéterminée : arythmie ventriculaire, allongement de l'intervalle QT, torsades de pointes*. Affections vasculaires : Rare : vasodilatation, hypotension, syncope. Très rare : vascularite. Affections respiratoires, thoraciques 
et médiastinales : Rare : dyspnée (y compris affection asthmatique). Affections gastro-intestinales : Fréquent : nausées, diarrhée. Peu fréquent : vomissements, douleurs gastro-intestinales et abdominales, dyspepsie, flatulences. Très rare : 
pancréatite. Affections hépatobiliaires : Peu fréquent : élévation des transaminases, élévation de la bilirubine. Rare : insuffisance hépatique, ictère cholestatique, hépatite. Très rare : nécrose hépatique (évoluant dans de très rares cas vers une 
insuffisance hépatique mettant en jeu le pronostic vital) : cf Mises en garde et Précautions d'emploi. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Peu fréquent : éruption cutanée, prurit, urticaire. Rare : réactions de photosensibilité (cf Mises en 
garde et Précautions d'emploi). Très rare : pétéchies, érythème polymorphe, érythème noueux, syndrome de Stevens-Johnson (pouvant mettre en jeu le pronostic vital), syndrome de Lyell (pouvant mettre en jeu le pronostic vital). Affections 
musculosquelettiques et systémiques et affections osseuses : Peu fréquent : douleurs musculosquelettiques (douleurs des extrémités, douleurs dorsales, douleurs thoraciques, par exemple), arthralgie. Rare : myalgie, arthrite, augmentation du 
tonus musculaire et crampes. Très rare : faiblesse musculaire, tendinite, rupture de tendons (essentiellement le tendon d'Achille) : cf Mises en garde et Précautions d'emploi. Exacerbation des symptômes de myasthénie (cf Mises en garde et 
Précautions d'emploi). Affections du rein et des voies urinaires : Peu fréquent : dysfonctionnement rénal. Rare : insuffisance rénale, hématurie, cristallurie (cf Mises en garde et Précautions d'emploi), néphrite tubulo-interstitielle. Troubles généraux 
et anomalies au site d'administration : Fréquent : réactions au site d'injection et de perfusion (administration intraveineuse uniquement). Peu fréquent : asthénie, fièvre. Rare : oedèmes, sudation (hyperhidrose). Investigations : Peu fréquent : 
élévation des phosphatases alcalines. Rare : anomalie du taux de prothrombine, élévation de l'amylasémie.* Ces événements ont été rapportés après la mise sur le marché du médicament et ont été observés majoritairement chez des patients 
présentant des facteurs de risque d'allongement de l'intervalle QT (cf Mises en garde et Précautions d'emploi). Les effets indésirables suivants sont plus fréquents chez les patients recevant le traitement par voie intraveineuse ou pour lesquels 
un traitement séquentiel (IV/oral) a été institué : Fréquent : vomissements, élévation transitoire des transaminases, éruption cutanée. Peu fréquent : thrombocytopénie, thrombocytémie, confusion et désorientation, hallucinations, paresthésie et 
dysesthésie, crises convulsives, vertige, troubles de la vision, surdité, tachycardie, vasodilatation, hypotension, insuffisance hépatique transitoire, ictère cholestatique, insuffisance rénale, oedèmes. Rare : pancytopénie, aplasie médullaire, choc 
anaphylactique, réactions psychotiques, migraine, troubles olfactifs, altération de l'audition, vascularite, pancréatite, nécrose hépatique, pétéchies, rupture des tendons. Chez l'enfant : L'incidence des arthropathies mentionnée ci-dessus fait 
référence aux données recueillies lors des études chez l'adulte. Chez l'enfant, les arthropathies sont signalées de façon fréquente (cf Mises en garde et Précautions d'emploi). PHENOMENES TOXIQUES OU D’INTOLERANCE POSSIBLES ET 
EVENTUELS : Surdosage : A la suite d'un surdosage de 12 g, des symptômes légers de toxicité ont été décrits. Une insuffisance rénale aiguë a été signalée à la suite d'un surdosage aigu de 16 g. Les symptômes du surdosage sont les suivants 
: étourdissements, tremblements, céphalées, asthénie, crises convulsives, hallucinations, confusion, gêne abdominale, insuffisance rénale et hépatique, ainsi que cristallurie et hématurie. Une toxicité rénale réversible a été décrite. En plus des 
mesures d'urgence standard, il est recommandé de surveiller la fonction rénale, notamment le pH urinaire, et d'acidifier, si nécessaire, afin d'éviter une cristallurie. Les patients doivent bénéficier d'une hydratation correcte. L'hémodialyse ou la 
dialyse péritonéale ne permettent d'éliminer la ciprofloxacine qu'en faible quantité (< 10 %). POSOLOGIE USUELLE, VOIES ET MODES D’ADMINISTRATION : Posologie : La posologie dépend de l'indication, de la gravité et du siège de 
l'infection, de la sensibilité du/des germes en cause à la ciprofloxacine, de la fonction rénale du patient et du poids de l'enfant et de l'adolescent. La durée du traitement est fonction de la sévérité de la maladie et de l'évolution clinique et bactériolo-
gique.Après avoir initié le traitement par voie intraveineuse, un relais par voie orale sous forme de comprimés ou de suspension peut être envisagé selon le contexte clinique et l'avis du médecin. Il sera alors instauré dès que possible. En cas 
d'atteinte sévère ou si le patient est dans l'incapacité d'avaler les comprimés (par exemple, patients alimentés par sonde), il est recommandé de débuter le traitement par une administration intraveineuse de ciprofloxacine jusqu'à ce qu'un relais 
par voie orale soit possible. Le traitement des infections dues à certains germes (par exemple, Pseudomonas aeruginosa, acinetobacter ou staphylocoques) peut nécessiter des doses plus élevées de ciprofloxacine, ainsi que l'administration 
concomitante d'autres agents antibactériens appropriés. Le traitement de certaines infections (par exemple, infections gynécologiques hautes, infections intra-abdominales, infections chez les patients neutropéniques et infections ostéoarticu-
laires) peut nécessiter l'administration concomitante d'autres agents antibactériens appropriés en fonction du germe concerné. Version : Dernière date de mise à jour : Novembre 2012 / Dernière date de révision : Février 2015.  
 

*Pour l’information relative aux phénomènes toxiques ou d’intolérance possible et éventuels, aux modes d'administration, d'interactions médicamenteuses, des propriétés pharmacologiques, des mises en 
garde et précautions d'emploi, veuillez vous référer aux mentions légales de la Ciprofloxacine sur le site de l’ANSM: «http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/index.php».
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a schizophrénie a été 
individualisée parmi les 
maladies mentales au 
début du vingtième 
siècle par Eugen 

Bleuler (1). Cette pathologie a 
auparavant connu diff érentes 
appellations, notamment celle de 
« démence précoce » (Morel, 1857), en 
référence à l'aspect défi citaire qu'elle 
induit chez les sujets qui en sont 
atteints. Elle se caractérise par de 
sérieux dysfonctionnements aux 
niveaux cognitifs et émotionnels dans 

lesquels sont généralement retrouvés 
des hallucinations, des délires, un 
discours et un comportement 
désorganisés et des émotions 
inappropriées. Ce trouble peut aff ecter 
chaque aspect du fonctionnement 
quotidien de la personne qui en souff re. 
L'instauration d'un traitement continu et 
effi  cace pendant la phase prodromique 
de la maladie pourrait permettre de 
protéger d'une progression précoce de 
la maladie et donc d'améliorer le 
pronostic d'insertion sociale et le 
confort de vie ultérieur des patients.

 PRÉVALENCE DE LA 
SCHIZOPHRÉNIE
La prévalence moyenne de la 
schizophrénie est estimée à environ 
1 % dans la population générale. 
L’incidence moyenne est de 0,11–0,24 
pour 1000 personnes. Les taux 
moyens pour les hommes et les 
femmes sont relativement similaires, 
mais la maladie survient en moyenne 
5 ans plus tard chez les femmes (2).

Etiopathogénie
●   Hypothèse dopaminergique 
La découverte des neuroleptiques et 
la démonstration que les récepteurs 
dopaminergiques sont leur cible 
moléculaire a suggéré, dès les 
années 60, un rôle clé du système de 
neurotransmission dopaminergique 
dans l’étiologie de certains désordres 
psychiatriques, notamment la 
schizophrénie. L’hypothèse 
dopaminergique de la schizophrénie 
fut initialement proposée par Carlsson 
sur des arguments indirects : i) les 
neuroleptiques sont des agents 
thérapeutiques effi  caces dans la 
schizophrénie et sont des 
antagonistes dopaminergiques ; ii) les 
drogues dopaminomimétiques sont 
capables d’induire des symptômes 
psychotiques chez le sujet sain, ou de 

MALADIE DU CERVEAU 
LONGTEMPS STIGMATISÉE

SCHIZOPHRÉNIE

La schizophrénie est une maladie mentale complexe, tant par ses symptômes que 
par ses mécanismes multiples dont aucun n'explique à lui seul tous les symptômes 
de la maladie. La désinsertion socio-professionnelle des personnes qui en sont 
atteintes reste importante puisqu'elle atteint 10 % de la population en incapacité 
totale permanente. Si les antipsychotiques constituent un élément essentiel dans la 
prise en charge thérapeutique des patients, ils doivent impérativement être intégrés 
dans une stratégie globale permettant d’agir sur tous les aspects de la maladie.

La stratégie 
pharmacologique 
constitue la pierre 

angulaire de la prise 
en chargeL
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les aggraver chez les patients 
souff rant de schizophrénie. La 
découverte d’une classe de 
récepteurs de la dopamine pour 
lesquels les neuroleptiques 
avaient des affi  nités en relation 
assez étroite avec leur activité 
clinique apportait alors la 
confi rmation de cette hypothèse. 
Les études récentes d’imagerie 
sont venues apporter des 
arguments directs en faveur de 
cette hypothèse (3).
●   Hypothèse génétique 
Les taux de concordance pour la 
schizophrénie sont plus élevés 
pour les jumeaux monozygotes 
(47 %) que pour les dizygotes 
(7 %). Les études d'adoption 
montrent, quant à elles, que le 
fait d'avoir des parents 
biologiques schizophrènes 
augmente le risque de 
développer une schizophrénie 
alors que le fait d’avoir des 
parents adoptifs présentant la 
maladie n'augmente pas ce 
risque (4). Dans ce cadre, un 
certain nombre de gènes 
prédisposant à la schizophrénie 
sont actuellement à l'étude.
●   Modèle « vulnérabilité-

stress » de la schizophrénie 
L'interaction de cette 
vulnérabilité génétique avec des 
facteurs de stress 
environnementaux constituerait 
le lit de la schizophrénie qui, par 
la suite, conduirait à l'éclosion de 
la maladie. Des altérations 
épigénétiques pourraient être à 
l'origine d'anomalies du 
développement cérébral (5). Le 
déterminisme génétique ne serait 
donc pas suffi  sant pour induire 
une schizophrénie en l'absence 
de facteurs environnementaux 
mais provoquerait des 
décompensations en présence de 
facteurs de stress majeurs, chez 
les sujets vulnérables.
●   Hypothèse 

neurodégénérative 
La neuro-dégénérescence 
observée dans la schizophrénie 
serait sous-tendue par une 
activité excessive d'un 

neurotransmetteur, le glutamate. 
Ce processus, aussi appelé 
excitotoxicité, expliquerait que 
les neurones subissent une 
dégénérescence à cause d'une 
neurotransmission excitatrice 
excessive par les neurones 
glutamatergiques (6). 

 DIMENSIONS 
SCHIZOPHRÉNIQUES
Le diagnostic de la schizophrénie 
repose sur l’association de 
symptômes appartenant à trois 
dimensions : positive, négative, et 
désorganisé. Les signes 
appartenant à une quatrième 
dimension, dite neurocognitive, 
ne contribuent pas au diagnostic 
du fait de leur absence de 
spécifi cité, mais ils jouent en 
revanche un rôle très marqué 
dans le handicap psychique et la 
perte d’autonomie associée à la 
schizophrénie.
Les quatre principales dimensions 
de la schizophrénie sont 
représentées dans le tableau 
ci-dessous.

 DIAGNOSTIC DE LA 
SCHIZOPHRÉNIE
Le diagnostic de schizophrénie 
s’appuie sur les critères 
diagnostiques de la 
schizophrénie selon le DSM-V 
(Manuel diagnostic et statistique 
des troubles mentaux) :
●   Le patient doit présenter au 

moins deux des cinq 
symptômes suivants sur une 

période d’un mois :
1. Idées délirantes
2. Hallucinations 
3. Discours désorganisé
4.  Comportement désorganisé 

ou catatonique
5.  Symptômes négatifs (ex. 

réduction de l'expression 
émotionnelle, aboulie)

●   Un ou plusieurs domaines du 
fonctionnement (travail, 
relations interpersonnelles, 
soins personnels) sont 
signifi cativement ralentis 
depuis le déclenchement de la 
maladie (si le malade est un 
adolescent : incapacité à 
atteindre le niveau de 
réalisation interpersonnelle, 
scolaire, ou dans d’autres 
activités auxquelles on aurait pu 
s’attendre).

●   Des signes permanents de la 
perturbation persistent 
pendant au moins 6 mois. Cette 
période de 6 mois doit 
comprendre au moins 1 mois 
de symptômes.

●   Un trouble schizo-aff ectif et un 

trouble dépressif ou bipolaire 
avec des manifestations sont 
éliminés.

●   La perturbation n’est pas due à 
une drogue donnant lieu à un 
abus, à un médicament ou à 
une autre maladie.

●   Si le malade présente un 
trouble du spectre autistique ou 
un trouble de la communication 
débutant dans l'enfance, le 

diagnostic additionnel de la 
schizophrénie n’est fait que si 
les symptômes positifs (idées 
délirantes ou hallucinations) 
accompagnent ceux requis 
pour le diagnostic pendant au 
moins 1 mois.

 EVOLUTION DE LA 
SCHIZOPHRÉNIE
L’évolution et la présentation de 
la schizophrénie varient 
considérablement. 
Dans la majorité des cas, le début 
des symptômes 
schizophréniques est précédé par 
une période prodromique 
caractérisée par des signes 
précoces de dysfonctionnement 
social et personnel. Plusieurs 
études ont souligné l’infl uence 
négative de la « durée de la 
maladie avant traitement » sur le 
pronostic et le taux de rechutes 
des schizophrénies. La durée 
moyenne de la phase 
prodromique est de 5 ans. La 
maladie débute chez la majorité 
des hommes et la moitié des 

femmes avant 25 ans ; dans 10 % 
des cas (les deux sexes 
confondus), la maladie débute 
avant 15 ans.
La phase prodromique est suivie 
par le début aigu de la 
schizophrénie, marqué par les 
classiques symptômes positifs tels 
que les hallucinations, les délires 
et les troubles du comportement.
Durant la phase suivante, dite de 
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Dimension Symptômes Mécanismes hypothétiques sous jacents (cérébraux et cognitifs)

Positive Modifi cation du vécu : 
perturbation de la relation à 
l’environnement et à son propre 
corps, hallucinations, délire.

Hyperdopaminergie sous-corticale.
Troubles de la connectivité cortico sous-  corticale.
Troubles de l’attribution des actions.
Troubles de la cognition sociale.

Négative Incapacité à agir, à éprouver ou à 
manifester des émotions.

Hypodopaminergie frontale.
Trouble du comportement préfrontal.
Troubles de la cognition sociale.
Trouble  de l’initiation des actions.

Désorganisée Incapacité à construire un 
comportement ou un discours 
adéquats.

Trouble de la connectivité au sein du cortex préfrontal.
Troubles des fonctions exécutives.

Neuro cognitive Incapacité à appréhender ou 
à utiliser des informations 
d’origine interne ou externe.

Troubles du fonctionnement préfrontal.
Troubles de la connectivité cortico sous- corticale.
Troubles de l’attention, de la mémoire et des fonctions exécutives.



MAI 2016 |  #88 | DOCTINEWS | 37

stabilisation ou de rémission, les 
symptômes psychotiques 
diminuent en intensité. Elle dure à 
peu près 6 mois.
Puis, les symptômes négatifs et 
les symptômes positifs résiduels 
qui peuvent être présents restent 
relativement constants dans leur 
sévérité et leur magnitude.
Enfi n, à long terme, un certain 
nombre de patients 
(approximativement 20-30 %) ne 
présentent aucun symptôme 
après le premier épisode. 
Approximativement, 50 % des 
sujets schizophrènes traités de 
manière classique feront une 
rechute et devront être 
hospitalisés dans les deux 
premières années de la maladie, 
et plus de 80 % dans les 
5 premières années. Environ 
10-25% ne seront pas ré-
hospitalisés. (voir l’encadré 
ci-dessous)

 SCHIZOPHRÉNIE 
ET COMORBIDITÉS
La comorbidité est omniprésente 
chez les patients souff rant de 
schizophrénie : les troubles 
anxieux, les troubles de l’humeur, 
l’abus de substances et les 
troubles de la personnalité sont 
fréquemment associés. Ces 
diverses atteintes ont un eff et 
délétère sur le niveau du 
fonctionnement global de 
l’individu. Notons, entre autres, 
que la qualité de vie des patients 
souff rants de schizophrénie 
diminue de manière importante. 
Pour soulager leur souff rance 
mentale, 50 % des schizophrènes 
feront une tentative de suicide au 
cours de leur vie, et 10 % y 
réussiront. Après le risque de 
suicide élevé, les pathologies 
cardiovasculaires, respiratoires, 
infectieuses, les accidents et 
blessures traumatiques sont les 

causes principales de l’excès de 
mortalité chez les sujets souff rant 
de schizophrénie (7).

 TRAITEMENT
La stratégie pharmacologique 
constitue la pierre angulaire de la 
prise en charge. Elle repose 
essentiellement sur les 
antipsychotiques. Ils permettent 
à la fois le traitement de la phase 
aigüe et la prévention des 
rechutes et doivent donc être 
poursuivis à moyen ou long 
terme en fonction du nombre 
d’épisodes (voir encadré sur la 
classifi cation des 
antipsychotiques selon leur 
structure chimique).
Les traitements non 
pharmacologiques psychosociaux 
ayant montré un intérêt (8) 
reposent sur la psychoéducation, 
l’entraînement aux habiletés 
sociales, les thérapies familiales 
dans leur ensemble et la 
réhabilitation professionnelle 
(incluant les techniques de 
remédiation cognitive).

Traitement de la phase aigüe
Les données actuelles orientent 
vers le choix d’antipsychotiques 
de seconde génération (ASGs) qui 
ont montré une effi  cacité 
comparable à celle des 
antipsychotiques de première 
génération (APGs). 

L’électroconvulsivothérapie (ECT) 
en première intention est 
réservée à l’insuffi  sance avérée 
des neuroleptiques pour juguler 
une symptomatologie grave 
susceptible de mettre en jeu le 
pronostic vital et aux états 
catatoniques et stuporeux 
extrêmes (9).

Traitement au long cours et 
prévention des rechutes
La prise en charge au long cours 
des schizophrénies a pour 
objectifs d’optimiser la qualité de 
vie du patient, de permettre le 
meilleur niveau d’indépendance 
possible, de favoriser la 
réintégration sociale et de 
diminuer le nombre de rechutes 
psychotiques. L’adhésion au 
traitement pharmacologique est 
un enjeu de la prise en charge au 
long cours des patients souff rant 
de schizophrénie. 42 % des 
patients arrêtent leur traitement 
dans les 2 ans suivant une 
hospitalisation. Dans la littérature, 
parmi les facteurs identifi és 
comme délétères à l'observance, 
le nombre de prises quotidiennes 
et les prescriptions 
médicamenteuses multiples sont 
les plus fréquemment cités. Les 
recherches ont montré que l'abus 
de substance active peut aussi 
augmenter le risque de non 
observance de près de huit fois. 
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PRISE EN  CHARGE DE LA SCHIZOPHRÉNIE 
 RÉSUMÉ DES GUIDELINES (12)

APA Canadian NICE Maudsley

Traitement d’un 
épisode aigu

APGs /ASGs Olanzapine/ Risperidone/
Quetiapine

APGs /ASGs APGs /ASGs

Prophylaxie
Continuer le même antipsychotique Continuer le même antipsychotique Continuer le même 

antipsychotique
Continuer le même 
antipsychotique

Durée

- Phase aigue : 4 à 8 semaines
-  Stabilisation : jusqu’à 6 mois
-    Phase stable : jusqu’à 1 ou 1,5 an pour un premier épisode, jusqu’à 

5 ou 10 ans si 2 épisodes ou plus, et durée indéterminée si épisodes 
multiples ou plus de 2 épisodes sur 5 ans

- Phase aigüe : 6 à 12 semaines 
- Stabilisation : 1 an
-  Phase stable : jusqu’à 2 ans pour un 

premier épisode, jusqu’à 5 si épisodes 
multiples

Traitement de la 
phase aigüe peut 
durer 2 ans
Pas de traitement au 
long court 

Même que NICE

Prise en charge 
psychosociale

- Psychoéducation  familiale (jusqu’à 9 mois)
-  Le traitement communautaire assertif, l’entraînement aux habiletés 

sociales, la réhabilitation professionnelle et la TCC (16 -20 séances)

Psychoéducation  familiale, 
l’entraînement aux habiletés sociales, la 
réhabilitation professionnelle et la TCC

TCC (16 séances)/ 
art thérapie/ 
réhabilitation familiale

Pas de 
recommandations

Association Américaine de Psychiatrie APA ;  Guidelines Canadiennes ; The National Institute for Health and Care Excellence NICE ; Maudsley

Phase prémorbide     Prodromes     Symptômes psychotiques     Phase résiduelle

Durée de psychose non traitée

Début de la maladie

Durée de l’épisode

Durée de la maladie

Début psychose Début traitement

Phase de l’épisode
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Les formes injectables d’action 
prolongée des antipsychotiques 
font partie de la pharmacopée 
depuis plus de 40 ans. Le taux de 
rechute psychotique à 1 an est 
de 27 % sous antipsychotique à 
action prolongée versus 42 % 
sous antipsychotique sous forme 
orale. Les diff érentes méta-
analyses soulignent leur intérêt 
comme stratégie de prévention 
de la rechute dans la 
schizophrénie (10). La plupart des 
recommandations 
professionnelles préconisent ces 
formulations dans les 
populations de patients peu 
observant et certaines 
recommandent les 
antipsychotiques d’action 
prolongée comme traitement de 
maintenance dans la 
schizophrénie. Néanmoins, 
l’utilisation des antipsychotiques 
d’action prolongée reste faible 
en pratique clinique avec un taux 
de prescription n’excédant pas 
25 % dans les diff érents pays 
d’Europe. Plusieurs facteurs 
explicatifs ont été identifi és 
auprès des psychiatres tels 
qu’une surestimation du niveau 
d’observance des patients, le 
refus du patient, un sentiment de 
coercition ou les risques d’une 
moins bonne tolérance.
Aucune amélioration de la 
compliance n’est observée 
lorsque la prise du traitement 
est simplifi ée. Mais 65 % des 
patients se disent satisfaits d’une 
simplifi cation des posologies en 
une prise vespérale malgré une 
tendance à la sédation matinale.

Traitements non 
pharmacologiques 
psychosociaux: 
Les traitements non 
pharmacologiques interviennent 
une fois que le traitement 
médicamenteux prophylactique 
des rechutes a été mis en place et 
qu’une rémission des symptômes 
psychotiques a été obtenue.
Les traitements psychosociaux 
ayant montré un intérêt sont :

●   La thérapie cognitivo-
comportementale (TCC)

La TCC en association aux 
traitements médicamenteux 
permet :
-  une réduction de la 

symptomatologie globale et des 
symptômes délirants,

-  l’acquisition d’habiletés sociales,
-  une meilleure gestion des 

émotions,
-  une réduction du risque de 

rechute chez les sujets 
volontaires pour ce traitement.

En revanche, aucun eff et de la 
TCC sur l’observance n’est 
démontré.
●   La psychoéducation
Trois méta-analyses concluent à 
l’apport de la psychoéducation 
s’adressant aux familles : 
l’approche psychoéducative 
familiale est effi  cace sur le taux de 
rechute à 1 et 2 ans.
La psychoéducation individuelle 
s’adressant au patient est effi  cace 
sur le taux de rechute à 
18 mois (11).
●   Thérapies psychodynamiques
Son effi  cacité sur l’évolution 
clinique des sujets souff rant de 
schizophrénie reste non établie, 
même lorsque ces thérapies sont 
associées aux traitements 
antipsychotiques.
●   L’entraînement aux habiletés 

sociales
Cette technique vise à atteindre 
des objectifs à priori défi nis : 
gestion du traitement ou 
relations avec les soignants et la 
famille. Elle repose sur des jeux 
de rôle, du coaching.
Par rapport à la thérapie 
occupationnelle, cette technique 
permet au patient de gagner une 
plus grande indépendance dans 
la vie quotidienne sur un suivi de 
2 ans.
●   L’entretien motivationnel
L’entretien motivationnel permet 
de faciliter l’adhésion 
thérapeutique puisqu’elle 
implique un changement de 
comportement. Cette technique 
est utilisable auprès de patients 
« non-motivés », c’est-à-dire 

auprès de patients 
anosognosiques ou ayant une 
conscience partielle de leurs 
troubles.
Un essai randomisé contrôlé chez 
25 sujets schizophrènes a permis 
de mettre en évidence l’effi  cacité 
de l’entretien motivationnel 
Versus conseil non spécifi que sur 
l’observance, sur l’attitude 
vis-à-vis du traitement et l’insight 
du patient, l’amélioration se 
maintenant à 6 mois.
●   La remédiation cognitive 

(CRT)
La remédiation cognitive 
regroupe l’ensemble des 
techniques visant à aider des 

patients.
Il existe diff érents types de 
programmes de remédiation 
cognitive :
-  Le training cognitif vise 

l’amélioration des performances 
sur une fonction spécifi que par 
entraînement ciblé sur une 
épreuve particulière (par 
exemple : tour de Londres, CPT),

-  Apprentissage de stratégies de 
remédiation,

-  Mise en place de stratégies 
permettant la résolution d’une 
tâche.

Certains programmes sont plus 
adaptés à l’environnement 
pratique ou social du patient. 
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ANTIPSYCHOTIQUES  
 CLASSIFICATION SELON LEUR STRUCTURE 

CHIMIQUE
Neuroleptiques ou antipsychotiques de première génération (APGs)

Phénothiazines (ex lévomépromazine)

Thioxanthènes (ex fl upentixol)

Butyrophénones (ex halopéridol)

Benzamides (ex sulpiride)

Antipsychotiques de seconde génération ASGs

Dibenzodiazépines (clozapine, olanzapine et quétiapine)

Benzisoxazoles (rispéridone et sertindole)

Quinolinones (aripiprazole)
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Vous venez de prendre la 
direction de la fi liale 
marocaine du groupe Merck 
après un passage au sein du 
siège à Darmstadt en 
Allemagne où vous avez eu 
l’opportunité de vous 
imprégner de la culture de 
l’entreprise. Pouvez-vous 
nous rappeler ses origines ?
Taher HASSEN. La compagnie 
Merck a été créée en 1668 à 
Darmstadt en Allemagne par 
Friedrich Jacob Merck. Elle aura 
donc 350 ans en 2018, ce qui fait 
d’elle la plus ancienne entreprise 
multinationale du secteur de la 
chimie et de l’industrie 
pharmaceutique. 
Environ 50 000 employés de par 
le monde travaillent pour 
développer des technologies 
améliorant la vie au quotidien, 
des thérapies 
biopharmaceutiques pour traiter 
le cancer et la sclérose en 
plaques, des technologies de 
pointe pour la recherche 
scientifi que et la production, 
jusqu’aux cristaux liquides pour 
les smartphones et télévisions 
LCD. Merck Darmstadt Allemagne 
détient les droits mondiaux sur le 
nom de Merck. Les seules 
exceptions sont les États-Unis et 
le Canada, où la société opère 
sous les appellations EMD Serono, 
MilliporeSigma et EMD 
Performance Materials. 

Quels sont les domaines 
d’expertise du groupe 
Merck ?
Merck  est une entreprise de 

premier plan en sciences et 
technologies. Elle opère dans 
trois grands domaines : la santé, 
les sciences de la vie et les 
matériaux de haute performance. 
La division « santé » est 
spécialisée dans la fabrication de 
médicaments qui couvrent 
plusieurs aires thérapeutiques 
comme l’oncologie, la neurologie, 
la diabétologie, l’infertilité… 
tandis que la division « sciences 
de la vie » propose aux 
scientifi ques et aux ingénieurs 
des matériaux, des technologies 
et des services qui leur 
permettent de développer et de 
produire des produits de 
biotechnologie. Enfi n, la division 
« matériaux de haute 
performance » est très présente 
dans la vie quotidienne des 
citoyens puisqu’elle conçoit des 
matériaux de haute technologie 
pour l’industrie électronique, 
fabrique des cristaux liquides 

utilisés pour l’affi  chage 
(smartphones, ordinateurs 
portables, écrans plats de 
téléviseurs et tablettes) ou encore 
des pigments présents dans les 
revêtements, les rouges à lèvres, 
etc. Ces trois divisions constituent 
les trois piliers de Merck sur 
lesquels repose sa pérennité.

Quelles sont les ambitions de 
Merck à l’échelle régionale ?
A l’échelle régionale, Merck 
poursuit son expansion en 
Afrique. Nous avons actuellement 
deux bureaux régionaux en 
Tunisie et en Afrique du Sud et, 
entre 2014 et 2015, nous avons 
procédé à l’ouverture de six 
bureaux dédiés aux opérations au 
Nigéria, au Ghana, en Ethiopie, au 
Kenya, en Angola et au 
Mozambique. Nous prévoyons 
également l’ouverture d’un 
bureau en Côte d’Ivoire d’ici la fi n 
de l’année 2016. 

Votre présence au Maroc est 
ancienne. Quels sont les 
domaines d’activité 
représentés ?
Notre présence au Maroc date 
eff ectivement d’une trentaine 
d’années. Il s’agit d’une présence 
directe, avec nos propres équipes 
qui commercialisent nos propres 
produits, importés ou fabriqués 
sous licence par des partenaires 
locaux. Au Maroc, Merck opère 
principalement dans le domaine 
de la santé. Les autres domaines 
d’activité sont actuellement en 
cours de développement. Nos 
produits couvrent diff érentes 

“ NOUS 
AVONS 
OUVERT SIX 
BUREAUX 
EN AFRIQUE 
ENTRE 2014 
ET 2015 ”
Taher HASSEN
Directeur Général de 
Merck Maroc

Merck s'est dotée d'une nouvelle identité visuelle et la filiale marocaine 
va bientôt s'installer dans de nouveaux locaux. L'occasion de faire le point 
avec Taher Hassen, directeur général de Merck Maroc.

TAHER 
HASSEN
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aires thérapeutiques et plus 
particulièrement la neurologie, 
l’oncologie, la cardiologie, la 
diabétologie, les troubles de la 
thyroïde et l’infertilité. En 
neurologie par exemple, nous 
sommes engagés dans la prise 
en charge de la sclérose en 
plaques. Les traitements 
permettent aujourd’hui de 
repousser la survenue du 
handicap afi n d’off rir aux 
patients une meilleure qualité 
de vie. En oncologie, nous 
sommes une des compagnies 
pionnières dans la 
personnalisation des 
traitements qui consiste à 
adapter les thérapies au profi l 
génétique des patients. Nous 
nous investissons aussi dans 
l’Immuno-Oncologie qui 
consiste à traiter les cancers en 
sollicitant le système 
immunitaire. A l’échelle 
internationale, nous avons 
actuellement en cours un 
programme clinique très 
prometteur, pour une dizaine 
d’indications. Nous sommes par 
ailleurs leader mondial sur le 
marché du traitement de la 
fertilité et fi ers d’avoir contribué 
à la naissance de plus de deux 
millions de bébés dans le 
monde au cours de ces vingt 
dernières années. Au Maroc, 
nous travaillons en étroite 
collaboration avec les 
spécialistes de la Fertilité pour 

améliorer la prise en charge des 
couples infertiles en proposant 
un portefeuille des plus 
complets et surtout en mettant 
à la disposition des centres FIV 
des programmes d’échanges 
scientifi ques et d’expertise. 
Nous avons aussi une gamme 
de produits très importants 
pour le citoyen marocain, tels 
que Glucophage®  et 
Levothyrox®, qui restent des 
traitements de référence 
respectivement dans le diabète 
et les troubles de la thyroïde*. 
Ces quelques exemples 
résument bien notre activité qui 
s’appuie sur une base solide de 
produits matures et un 
portefeuille de produits 
innovants issus de la 
biotechnologie qui répondent à 
des besoins beaucoup plus 
spécifi ques. 

Plusieurs chantiers ont été 
ouverts au Maroc pour 
permettre au secteur de la 
santé de s’organiser et de 
se structurer. Comment 
percevez-vous l’évolution 
du contexte ?
Entre 2012 et 2014, j’ai eu 
l’opportunité de travailler pour 
la région Afrique du Nord, ce qui 
m’a permis de m’imprégner du 
contexte marocain. Aujourd’hui, 
je constate les progrès réalisés 
et la volonté manifestée par les 
diff érents acteurs et 

intervenants du secteur de la 
santé pour aller de l’avant. 
L’expansion de la couverture 
sociale est un exemple concret 
de ce progrès et un acquis très 
précieux pour le citoyen 
marocain. Le ministère de tutelle 
a mis en exécution sa vision 
pour que, à terme, l’ensemble de 
la population bénéfi cie d’une 
couverture de santé. Il s’agit 
d’une réforme de taille 
accompagnée de beaucoup de 
moyens et d’une grande volonté 
et engagement. Je reste 
convaincu que cette initiative 
sera couronnée de succès dans 
un futur proche. Un autre aspect 
positif concerne la toute récente 
signature du contrat de 
performance 2016-2020 entre 
les instances gouvernementales 
et les trois associations 
représentatives des 
professionnels de l’industrie 
pharmaceutique. Ce contrat est 
innovant aussi bien dans la 
réfl exion que dans son plan 
d’exécution. Il concrétise une 
grande volonté de la part des 
diff érents intervenants à 
développer et à renforcer l’élan 
de progrès que vit le secteur 
aujourd’hui. Les parties se sont 
engagées sur des objectifs 
chiff rés qui permettent un suivi 
précis de la performance et de la 
tenue des promesses, ce qui est 
à mon sens extrêmement 
important.

Quelques changements 
sont à prévoir d’ici les tous 
prochains mois au sein de 
Merck au Maroc. Pouvez-
vous nous en dire un peu 
plus ? 
Effectivement, le groupe Merck 
a désormais une nouvelle 
identité visuelle que nous 
allons décliner 
progressivement au Maroc. 
Plus qu’une identité visuelle, il 
s’agit également d’une identité 
globale puisque les noms des 
divisions Merck Serono pour la 
branche biopharmaceutique et 
Merck Millipore pour la 
branche sciences de la vie sont 
désormais regroupés sous 
l’unique nom de Merck. Un 
nouveau logo accompagne ce 
changement qui allie biologie 
et technologie qui sont 
l’essence du groupe Merck. Au 
Maroc, nous prévoyons aussi 
un développement de notre 
portefeuille de produits et 
services, et c’est dans ce sens 
que nous nous dotons d’une 
nouvelle plateforme plus 
adaptée à nos ambitions, qui 
nous permettrait d’étendre nos 
équipes et nos activités, 
preuve de notre optimisme et 
de notre confiance en l’avenir 
au Maroc. 

CARTE D’IDENTITÉ
Pharmacien de formation, Taher Hassen a débuté sa carrière en 
qualité de délégué médical en Tunisie. Il a rapidement évolué 
au sein de diff érents services (réglementaire, market access, 
marketing et plus spécifi quement marketing en oncologie) 
avant de rejoindre le groupe Merck en 2012 en tant que 
responsable marketing en oncologie pour la région Afrique du 
Nord et de l’Ouest. Il s’est ensuite vu confi er la direction des 

opérations commerciales pour la même région au sein de 
laquelle le Maroc occupe une position importante. Fin 2014, il 
est nommé directeur des opérations au sein de la direction 
commerciale internationale à Darmstadt en Allemagne, une 
expérience précieuse en termes d’ouverture sur les diff érents 
marchés à travers le monde. Depuis le début de l’année, il a pris 
la direction de la fi liale au Maroc. 

*  Pour plus de détails, prière de se 
référer au RCP du produit.
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peration Smile est 
une organisation 
médicale 
internationale créée 
en 1982 par le 
Dr William 

P. Maggee, chirurgien plasticien, et 
sa femme Kathleen, infi rmière, au 
retour d’une mission humanitaire 
destinée à réparer des fentes 
labiales et palatines chez des 
enfants aux Philippines. Touchés 
par le nombre important de 
patients qui se présentaient à 
l’hôpital où ils étaient bénévoles et 
par l’incapacité à les traiter tous, ils 
ont fait la promesse de revenir pour 
les aider. Ils ont créé l’association et 
étendu au fur et à mesure son 
action à d’autres pays (une 
soixantaine aujourd’hui), dont le 
Maroc. 
« La prise de contact a eu lieu alors 
que je travaillais au sein de la CitiBank 
», explique Fouzia J. Mahmoudi, 
co-fondatrice et vice-présidente 
d’Opération Smile Morocco. « En 
qualité de Community Offi  cer, j’étais 
en charge d’identifi er une cause dans 
laquelle nous pouvions nous 
impliquer au bénéfi ce de la 
population. J’ai contacté la Citicorp 
Foundation aux USA qui m’a mis en 
contact avec Kathleen Maggee. La 
première mission a été réalisée en 
1998, quelques mois avant la création 
offi  cielle de la représentation 
marocaine. J’ai poursuivi mon 
activité à la CityBank tout en étant 
bénévole au sein de l’association, 

avant de me dédier entièrement à la 
cause à partir de 2007. Depuis 2013, je 
suis chargée de la direction des 
actions d’Opération Smile pour le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. » 

 PORTÉE PAR LES 
BÉNÉVOLES
Operation Smile dispose d’un 
centre permanent à Casablanca 
animé par une équipe de 
chirurgiens plasticiens, 
d’orthodontistes, de psychologues 
et d’orthophonistes, tous 
bénévoles, qui organisent des 
consultations gratuites les premiers 
lundi et mardi de chaque mois. Ils 
sont aidés par une équipe 
composée de cinq assistantes 
dentaires, une pour chaque chaise, 
et du personnel administratif et 
chargé de l’entretien, seuls 
permanents. Pour chacune des 
missions, ils font appel à un vivier 
de bénévoles dont des médecins 

anesthésistes, des chirurgiens, 
des pédiatres, des infi rmiers, des 
ingénieurs biomédicaux… issus 
aussi bien du Maroc que d’autre 
pays. « Nous avons programmé 
une mission à Beni Mellal entre le 
29 juillet et le 6 août prochains. 
Nous aurons à disposition 7 tables 
pour opérer et nous avons déjà 
4 chirurgiens marocains inscrits. 
Nous réservons les trois autres 
tables à des bénévoles étrangers, ce 
qui permet de créer une véritable 
synergie qui entretient la 
motivation et fait la force 
d’Operation Smile », indique 
Fouzia Mahmoudi. 

 IMPORTANTE 
DEMANDE
Chaque mission se déroule sur 
9 jours dont la moitié est 
consacrée aux interventions 
chirurgicales. Toutefois, la 
demande est importante et les 
quatre missions annuelles 
organisées dans diff érentes 
régions du Maroc ne suffi  sent pas 
à répondre aux besoins. 
Parallèlement, Operation Smile 
organise donc des missions de 
trois jours dites « missions 
week-end » comme celle qui a eu 
lieu les 28, 29 et 30 avril derniers à 
Casablanca. Celle-ci a d’ailleurs 
été couplée au Basic Life Support 
et au Pediatric Advanced Life 
support qui sont des programmes 
de formation off erts à tous les 
bénévoles de l’association pour 

45 MINUTES POUR 
CHANGER UNE VIE

OPÉRATION SMILE

Présente au Maroc depuis 1999, date de sa création officielle, Opération 
Smile a réalisé, à ce jour, plus de 9 800 interventions chirurgicales destinées 
à corriger une fente labiale et/ou palatine. La fente labiale et/ou palatine est 
une malformation qui touche environ un enfant sur 600 à 700 naissances 
dans le monde d’après les statistiques, et le Maroc ne fait pas exception. 

O

Le centre permanent 
de Casablanca reçoit 

chaque jour des 
enfants
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leur permettre de venir au 
secours de tout patient avant, 
pendant et après une mission. 
Ils s’ajoutent à deux autres 
programmes, l’Advanced 
Cardiac Life Support et le 
Helping Babies Breathe, 

également destinés à 
prodiguer des gestes de 
premiers secours.
Lors de ses missions, Operation 
Smile peut également être 
amenée à prendre en charge 
les séquelles fonctionnelles de 

brûlures. Mais elle intervient 
par ordre de priorité pour 
corriger les fentes labiales et/
ou palatines chez l’enfant, les 
fentes labiales chez l’adulte, les 
fentes palatines chez l’adulte 
dont le traitement consiste 

essentiellement à placer un 
obturateur car la chirurgie est 
compliquée chez l’adulte, les 
séquelles fonctionnelles des 
brûlures et, plus rarement, 
d’autres malformations 
faciales. 

RESPECTIVEMENT CO-FONDATRICE-VICE PRÉSIDENTE ET DIRECTEUR 
MÉDICAL D’OPERATION SMILE MAROC

Pouvez-vous expliquer ce 
qu’est la fente labiale et/
ou palatine ?
Dr Boukind : Il s’agit d’une 
malformation présente dès la 
naissance qui aff ecte la lèvre 
supérieure et ou le palais. La 
fente labiale correspond à une 
fente de la lèvre supérieure qui 
peut être complète, 
incomplète, unilatérale ou 
bilatérale. La fente palatine 
correspond à une fente qui 
peut aff ecter la luette, le palais 
mou et le palais dur. Lorsque le 
palais et la lèvre sont touchés, 
la fente est dite labiopalatine. 
Schématiquement, il s’agit 
d’un retard de déplacement de 
tissus lors de la formation du 
visage du bébé qui n’ont pas 
pu se souder. 

Quelle est ou quelles sont 
les origines de ces 
malformations ?
Fouzia J. Mahmoudi : Aux 
Philippines, pays qui recense le 

pourcentage le plus important 
de ce type de malformations, 
les études ont révélé des 
carences en acide folique chez 
la femme enceinte. Dans 
d’autres pays comme le Maroc, 
outre la carence en acide 
folique, il existe une 
corrélation entre la 
consommation de Fenugrec 
chez les femmes désirant une 
grossesse et la présence d’une 
fente labiale et/ou palatine 
chez le nouveau-né. Enfi n, 
d’autres facteurs tels que la 
consanguinité sont incriminés.

Ce type de malformation 
est donc évitable…
Dr Boukind : Je pense qu’il est 
tout à fait possible de 
contrôler le nombre de cas, à 
condition de créer des centres 
de références régionaux et des 
registres pour recenser les 
malformations, ce que je 
réclame depuis longtemps, et 
de mettre en place des 

campagnes de prévention et 
de sensibilisation.

A partir de quel âge les 
enfants sont-ils pris en 
charge par Operation 
Smile ?
Fouzia J. Mahmoudi : Les 
interventions chirurgicales 
réalisées par Operation Smile 
le sont à partir de l’âge de six 
mois pour ne pas prendre de 
risques car les équipes 
médicales interviennent sur 
une courte durée lors de 
chacune des missions. 
Toutefois, les enfants peuvent 
être pris en charge au centre à 
Casablanca dès l’âge de 
15 jours pour les fentes 
palatines. Nous leur 
fabriquons un obturateur 
(palais artifi ciel) pour éviter le 
refl ux du lait par le nez qui est 
changé toutes les deux 
semaines pour suivre la 
croissance du nourrisson. La 
mise en place de cet 
obturateur présente un autre 
avantage puisqu’elle facilite la 
chirurgie à venir en 
permettant à la fente de se 
rétrécir.

En quoi consiste le 
système d’accréditation 
mis en place par 
Operation Smile ?
Dr Boukind : Il permet de 
former les intervenants qui, 
pour 90 % d’entre eux, le sont 

par Operation Smile. 
Autrement dit, je pense qu’il 
existe un manque de 
formation dans ce domaine à 
l’échelle nationale. Le système 
d’accréditation permet 
également aux intervenants 
marocains par exemple de 
participer à des missions à 
l’international dans l’un des 
65 pays où l’association est 
présente. 

Quels sont les moyens 
dont vous disposez pour 
mener à bien vos 
missions ?
Fouzia J. Mahmoudi : Nous 
comptons sur la générosité de 
nos partenaires et sponsors 
qui nous font confi ance et sans 
qui nous ne pourrions pas 
mener à bien nos missions. 
Nous bénéfi cions également 
du soutien du ministère de la 
Santé par le biais d’une 
convention qui nous permet 
d’accéder aux hôpitaux pour le 
déroulement de nos missions 
et du soutien de la Wilaya qui a 
mis à notre disposition les 
locaux dans lesquels nous 
avons installé notre centre 
permanent à Casablanca. 
Toutefois, la levée de fonds 
reste notre principale source 
de fonctionnement ce qui ne 
nous met pas à l’abri, 
notamment lorsque le 
contexte économique n’est 
pas favorable.  

QUESTIONS À FOUZIA J. MAHMOUDI ET AU PR EL HASSAN BOUKIND

45 MINUTES POUR CHANGER UNE VIE
OPÉRATION SMILE

Fouzia J. MAHMOUDI Pr El Hassan BOUKIND
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HDL, LDL/HDL et ApoB/ApoA). 
Dans une deuxième étude clinique 
croisée randomisée et contrôlée 
chez les patients hémodialysés, la 
consommation d'HA pendant 
quatre semaines a permis 
d'améliorer signifi cativement le 
taux plasmatique des HDLc par 
rapport au groupe témoin (13). 
Chez les patient sous hémodialyse, 
le taux de mortalité 
cardiovasculaire lié aux 
dyslipidémies est très élevé (16,17). 
Ces patients souff rent par ailleurs 
d'un état de stress oxydant suite à 
l'attaque des structures 
moléculaires, en particulier des 
lipides, par les radicaux libres 
oxygénés produits lors de la 
session d'hémodialyse, 
phénomène dû à l'interaction des 
cellules du sang du patient avec la 
membrane de dialyse (18,19). 
Cibler la dyslipidémie comme 
facteur de risque chez cette 
population avec la consommation 
d'HA devrait être une option 
thérapeutique de plus à côté des 
« lipid lowering drugs » comme les 
statines (20). D'ailleurs, l'utilisation 
de ces dernières molécules a fait 
l'objet de beaucoup de débats ces 
dernières années quant à leur 
effi  cacité, sécurité et eff ets 
secondaires (21). Le mécanisme 
d’action de l’HA dans l’amélioration 
du bilan lipidique n’est pas connu, 
cependant, d'après des études 
cliniques interventionnelles 
menées avec certaines huiles 
renfermant de l'acide oléique ou 
enrichies par celui-ci (22), et d'après 

UN PATRIMOINE À 
VALORISER PAR LA 
RECHERCHE CLINIQUE

HUILE D'ARGANE 

L'huile d'Argane « HA » est extraite à partir des amendons du fruit de l'Arganier 
(Argania Spinosa L), un arbre endémique de la région Sud-ouest du Maroc. La 
population Amazigh a toujours utilisé l'HA dans la tradition culinaire, mais aussi 
pour adoucir la peau par application externe ou encore comme remède aux 
douleurs articulaires et autres soucis de la santé. 

a composition et la 
stabilité de l'HA a été 
étudiée par plusieurs 
équipes (1-5). Il ressort 
de ces études, à l'instar 
des autres huiles 

végétales, que l'HA est composée 
essentiellement d'une partie 
saponifi able (environ 99 %) 
renfermant principalement les 
triglycérides, où est estérifi é 
l'essentiel des acides gras. 80 % de 
ces derniers sont insaturés (mono 
ou poly) dont l'acide oléique 
(environ 45 %) et l'acide linoléique 
(environ 34 %) sont majoritaires, 
alors que l'acide palmitique (12 %) 
est le principal acide gras saturé 
retrouvé dans l'HA. 
La fraction insaponifi able dans l'HA 
s'élève à environ 1 % mais, malgré 
cette faible teneur, elle est 
composée de substances douées 
de propriétés biologiques diverses 
très importantes, comme les 
tocophérols, les stérols, les 
polyphénols et les caroténoïdes. La 
forme gamma est la plus 
représentée des tocophérols 
(environ 600 mg/K) (1-4).
Les stérols de l'HA sont 
principalement représentés par le 
schottenol (46 % environ) et la le 
spinastérol (38 % environ) (1-4) par 
lesquels l’HA se distingue aussi des 
autres huiles végétales. Dans les 
polyphénols de l'HA, on retrouve 
l'acide vanilique, l'acide syringique 
et surtout l'acide férullique très 
majoritaire (environ 3 mg/Kg)(3). 
L'HA contient aussi le β-carotène 
(environ 20 mg/Kg) (1) avec 

d'autres caroténoïdes (6) et 
xanthophylles décrits dans la 
littérature.  

 AMÉLIORATION DU 
BILAN LIPIDIQUE
L'essentiel des études cliniques sur 
l'HA ont porté sur son pouvoir 
modulateur des lipides du sang 
(fi gure 1) et la protection contre les 
dégâts moléculaires causés par le 
stress oxydant. En eff et, plusieurs 
études ont montré que la 
consommation d'HA améliore le 
bilan lipidique (7-15). Récemment, 
dans une étude randomisée et 
contrôlée (11,12), chez une 
population d'insuffi  sants rénaux 
sous hémodialyse et présentant en 
majorité une dyslipidémie (hyper 
LDLc, hypo HDLc, hyper TG), la 
consommation d'HA a 
signifi cativement corrigé le bilan 
lipidique des patients et a réduit 
leurs indices athérogènes 
lipidiques (Cholestérol/HDL, TG/
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des études épidémiologiques 
sur les habitudes alimentaires 
méditerranéennes (23,24), en 
particulier la consommation 
d'huile d'olive (25), l'acide 
oléique serait responsable de 
l'amélioration du bilan 
lipidique, et contribuerait ainsi 
à la prévention des maladies 
cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires 
cérébraux et de l'hypertension 
artérielle. On pourrait aussi 
supposer que le schottenol et 
le stigmastérol de l'HA 
partageraient  l’eff et 
bénéfi que rapporté par la 
littérature sur la baisse du 
cholestérol sanguin et 
l’amélioration du bilan 
lipidique par les 
phytostérols (26). 

 RÔLE SUR LA 
DOULEUR
En relation avec l'utilisation 
traditionnelle de l'HA contre les 
douleurs articulaires, une 
étude clinique randomisée et 
contrôlée a été réalisée sur des 
patients souff rant d'une 
arthrose du genou et 
présentant, pour la majorité, 
un syndrome 
métabolique (14,15). Ce dernier 
n'est pas une pathologie en 
soi (27), mais certaines de ses 
composantes (tour de taille 
élevé, hyperglycémie à jeun, 
tension artérielle élevée, 
TG élevé, bas taux des HDLc) 
ont été associées d'une 
manière signifi cative aux 
diff érents scores de la 

douleur (28). La douleur et les 
diffi  cultés à marcher ou à 
réaliser des exercices ont été 
évaluées chez les patients par 
le test WOMAC, l'indice de 
Lesquennes et l'échelle visuelle 
analogique de la douleur (28). 
Les résultats de cette étude ont 
montré que la consommation 
d'HA a permis d'améliorer 
signifi cativement les scores de 
la douleur et les capacités 
physiques des patients (29), et 
de corriger le bilan lipidique et 
les indices lipidiques 
athérogènes (14,15).  Ces 
données prouvent encore que 
l'HA est capable de corriger la 
dyslipidémie chez les patients 
et suggèrent qu’elle pourrait 
être utilisée comme moyen 
curatif et préventif contre la 
douleur des articulations et 
celle du genou en particulier. 

 PROPRIÉTÉS 
ANTI-OXYDANTES
Les tocophérols et les 
polyphénols de l'HA (3,4) 
représentent la principale 
fraction douée d'activité 
anti-oxydante, qui serait 
responsable de la protection 
des structures cellulaires et 
moléculaires contre les 
agressions oxydatives dans les 
états infl ammatoires et dans le 
cas des maladies 
neurodégénératives par 
exemple. En eff et, la 
consommation d'HA réduit le 
stress oxydant et améliore le 
taux de vitamine E des 
patients hémodialysés (13).

 PROPRIÉTÉS 
ANTIPROLIFÉRA-
TIVES
Certains polyphénols ont un 
potentiel anti-tumoral bien 
reconnu (30). L'extrait 
phénolique de l'HA est 
également doué de propriétés 
antiprolifératives sur des 
cellules en laboratoire (31), ce 
qui est en faveur d'un possible 
eff et anti-tumoral de l'HA in 
vivo chez l'homme.  

 ACCENTUER LA 
RECHERCHE
D’après les études précliniques 
et cliniques décrites ci-dessus, 
il semble que l’HA possède de 
réels potentiels 
thérapeutiques, en particulier 
sur des pathologies où le 
cholestérol, l’hyperglycémie, le 
stress oxydant et certaines 
composantes du syndrome 
métabolique sont impliqués.  
Les exemples de ces 
pathologies sont très 
nombreux, pour ne citer que 
les troubles cognitifs et de la 
mémoire (32,33) associés ou 
non à certaines maladies 
neurodégénératives, les 
troubles de la vision associés à 
des carences en xanthophylles 
(34,35 ) ou à une rétinopathie 
diabétique, ou encore 
l'exemple de certaines 
infertilités masculines où le 
sperme serait abîmé par un 
excès de stress oxydant ou une 
carence en substances 
naturelles anti-oxydantes (36 ).  

Récemment, le Maroc a mis en 
place une stratégie 
d'envergure pour  la recherche 
scientifi que, la valorisation et la 
promotion de l'arganier, par la 
création de l'Agence nationale 
pour le développement des 
zones oasiennes et de 
l'arganier (ANDZOA), qui 
organise tous les deux ans 
depuis 2011 un congrès 
international sur l'arganier (37). 
Celui-ci vise à promouvoir la 
recherche scientifi que sous 
toutes ses formes autour de 
l'arganier, dont les recherches 
scientifi ques sur les eff ets 
thérapeutiques de l'huile 
d'Argane qui sont une priorité 
nationale. En eff et, l'initiative 
de la formation du Groupe de 
recherches sur les eff ets 
thérapeutiques de l'huile 
d'Argane (GRETHA) en 
rhumatologie, néphrologie, 
neurologie et ophtalmologie a 
été instaurée en vue 
d'encourager la recherche 
clinique dans plusieurs 
disciplines afi n de lever le voile 
non seulement sur les 
possibles bénéfi ces 
thérapeutiques de l'HA, mais 
aussi afi n de promouvoir la 
recherche clinique pour 
valoriser d'autres produits du 
terroir marocain. 

Les références de cet article sont consultables sur le site 
internet www.doctinews.com
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es produits de santé 
utilisés en 
cancérologie, 
souvent méconnus, 
nouveaux et 
pourvoyeurs 

d’eff ets indésirables graves, 
représentent un champ 
particulier en pharmacovigilance 
en raison de la non spécifi cité du 
mécanisme d’action des 
cytotoxiques, de la complexité  et 
de l’individualisation des 
protocoles utilisés, de 
l’association de plusieurs 
médicaments, de la marge 
thérapeutique étroite des 
médicaments, de la 
reconstitution des produits et de 
l’état clinique précaire des 
patients.
La mise en place d’une structure 
de pharmacovigilance s’impose 
et exige une collaboration étroite 
entre les  professionnels de santé, 
les patients, les laboratoires 
pharmaceutiques et le Centre 
national de pharmacovigilance.

 CRÉATION D’UNE 
CELLULE DE PHAR-
MACOVIGILANCE 
L’Institut national d’oncologie de 
Rabat-Salé est  le premier hôpital 
universitaire spécialisé dans la 
prise en charge du cancer au 
Maroc, assurant ainsi les 
diff érentes activités de soins 

polyvalents en matière de 
chimiothérapie, de chirurgie, de 
radiothérapie et de soins 
palliatifs. 
Conscient de l’importance de la 
surveillance des produits de santé 
pour la sécurité du patient, une 
« cellule de pharmacovigilance » a 
été créée au sein de l’institut. 
Tous les moyens techniques et 
humains nécessaires pour son 
fonctionnement ont été mis en 
œuvre.
La structuration de la 
pharmacovigilance a eu lieu par 
l’offi  cialisation d’un 
organigramme, d’un règlement 
intérieur et d’un circuit de 
notifi cation bien défi ni au sein de 
l’hôpital et aussi par la 
nomination d’une pharmacienne 
pharmacologue et d’une 
infi rmière polyvalente ayant une 
large expérience dans le domaine 
de l’oncologie médicale. 
Les membres de la cellule de 
pharmacovigilance collectent les 
notifi cations d’événements 
indésirables auprès des 
professionnels de santé et des 
patients au niveau des services 
cliniques. Ces évènements sont 
analysés, complétés et 
enregistrés, puis transmis au 
Centre national de 
pharmacovigilance pour 
validation et envoi à la base de 
données internationale de 

pharmacovigilance de 
l’Organisation mondiale de la 
Santé. 

 EVOLUTION
Actuellement à l’INO, la 
surveillance de l’innocuité des 
médicaments et autres produits 
de santé fait partie intégrante de 
la pratique clinique et a un fort 
impact sur la qualité des soins des 
patients atteints de cancer. Il est 
essentiel de rappeler que les 
traitements nouveaux qui 
continuent à évoluer doivent 
faire l’objet d’un contrôle 
d’effi  cacité et d’une surveillance 
après leur mise sur le marché. Il 
est généralement utile d’en savoir 
plus sur leur utilisation dans la 
population marocaine et sur leur 
effi  cacité et leur innocuité en cas 
d’emploi prolongé, notamment 
en association avec d’autres 
médicaments. 
L’adhésion et la motivation des 
médecins oncologues, 
pharmaciens, chirurgiens, 
radiothérapeutes, anesthésistes-
réanimateurs, corps paramédical 
et patients est totalement 
satisfaisante à l’INO, vu le nombre 
de notifi cations qui évolue et 
l’échange permanent entre les 
praticiens et la cellule de la 
pharmacovigilance.
Un an après la création de la 
cellule de pharmacovigilance à 

l’hôpital, la nomination des 
médecins référents au niveau des 
services cliniques a eu lieu pour 
consolider la promotion de la 
notifi cation et l’intégration de la 
déclaration des eff ets 
indésirables dans les activités 
quotidiennes du médecin, 
pharmacien et infi rmier.

 VERS UNE BASE DE 
DONNÉES 
NATIONALE
La mise en œuvre d’une unité de 
pharmacovigilance à l’Institut 
national d’oncologie est 
essentielle pour une prise en 
charge sécuritaire des patients 
atteints de cancer.
En perspective, il est primordial 
de développer une base de 
données dédiée à la 
pharmacovigilance en 
cancérologie à l’échelle 
nationale pour répondre aux 
problèmes posés par le nombre 
croissant de médicaments et 
produits de santé de plus en plus 
puissants, qui ont tous un 
potentiel inévitable et parfois 
imprévisible de gravité. 

-  Manuel des bonnes pratiques de pharmacovigilance, 
Centre national de pharmacovigilance, ministère de la 
Santé - Maroc ;

-  Circulaire N°3 du janvier 2016 : Nouvelle 
réorganisation du système national de la 
pharmacovigilance, ministère de la Santé. 

Références

Par les Professeurs :  Bouchra MEDDAH, Pharmacienne pharmacologue, enseignante-chercheur, Institut national d'Oncologie CHIS, Rabat 
Hassan ERRIHANI, Médecin Oncologue, enseignant-chercheur, Institut national d'Oncologie CHIS, Rabat

EXPÉRIENCE DE 
L’INSTITUT NATIONAL 
D’ONCOLOGIE

PHARMACOVIGILANCE EN MILIEU HOSPITALIER 

La cancérologie a connu des avancées thérapeutiques et techniques majeures 
pouvant entraîner des effets indésirables attendus, inattendus et parfois graves 
et invalidants. La surveillance des effets indésirables en cancérologie est 
indispensable pour établir les profils de sécurité des traitements utilisés. 

L
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SA PLACE AUX URGENCES
Les progrès de la médecine ont permis des thérapeutiques de plus en plus efficaces 
générant des situations cliniques qui mettent le médecin devant des situations 
difficiles à gérer. Ainsi, en médecine d’urgence, les problèmes éthiques acquièrent 
une acuité particulière. Le stress du travail, la gestion d’un grand nombre 
d’informations, l’importance particulière du temps, la présence de la famille…sont 
des éléments qui  ont tendance à déstabiliser le praticien. 

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. 

RÉFLEXION ÉTHIQUE 

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

e droit du libre choix du 
médecin et du malade est 
diffi  cilement respecté aux 
urgences : le malade ne 
choisit pas le service 
d’urgence et, 

parallèlement, les soignants ont le devoir 
de prendre en charge toute personne se 
présentant en urgence. 
Le corps médical en intégrant la réfl exion 
éthique a tenté d'organiser des réponses 
éthiques aux questions que soulèvent 
ces pratiques.
Les praticiens dans diff érentes disciplines 
tentent d’améliorer l’exercice médical par 
des textes de réfl exion éthique. Les 
situations d’urgence auxquelles peut être 
exposé le patient ne laissent pas toujours 
le temps aux praticiens de prendre en 
compte la dimension éthique même si ils 
y sont quotidiennement confrontés.
Le personnel soignant se trouve en 
présence de pathologies suraigües, de 
survenue brutale et d’évolution 
irréversible malgré un niveau de soins 
maximal. Les symptômes sont aigus avec 
l’imminence d’une mort généralement 
pressentie par le patient et ses proches 
et, de plus en plus, la fi n de vie est lente 
et progressive. Ainsi, une réfl exion 
éthique adaptée aux caractéristiques 
propres de la médecine d’urgence 
s’impose. 

 Les souhaits du patient
Il est nécessaire de commencer par la 
connaissance des souhaits du patient qui 
reposent sur sa consultation et celle de 
ses proches. Des éléments d’ordre 
médical peuvent aider à répondre aux 
questions éthiques soulevées : 

●  S’agit-il de l’évolution attendue d’une 
aff ection incurable ?

●  La mort est-elle inéluctable dans un 
bref délai ? 

●  L’intervention thérapeutique ne 
va-t-elle pas faire que retarder l’heure 
de la mort et prolonger l’agonie ?

●  Quelle va être la qualité de vie obtenue 
par le traitement ? Sera-t-elle acceptée 
par le patient ?

●  Y a t-il un risque de dépendance 
défi nitive du patient aux techniques de 
suppléance des fonctions vitales ? 
Est-elle souhaitée par le patient ou sa 
famille ?

 Choix difficiles
En situation d’urgence, la plupart des 
patients se révèlent inaptes à exprimer 
leur volonté et à décider pour des 
thérapeutiques actives. La consultation 

des proches sur les possibilités 
thérapeutiques et leurs résultats 
attendus s’avère souvent nécessaire. 
Celle-ci doit reposer sur une 
information claire, loyale et adaptée. 
La possibilité de décider est le propre 
de la liberté et de la réfl exion morale. 
Les situations d’urgence mettent 
brusquement malades, proches et 
soignants face à des choix diffi  ciles. 
Pour faire face à cette double 
responsabilité, celle de la liberté et 
celle de l’acte éthique, il n’existe pas 
de réponse toute faite, mais une 
démarche de réfl exion pour aider 
chaque équipe soignante dans sa 
pratique. 

 Qualité des structures
Un autre droit du patient est celui de 
la qualité de la structure qui doit 
disposer de moyens techniques et de 
ressources humaines compétentes et 
suffi  santes. En eff et, la prise en charge 
dépend aussi de la disponibilité de 
plateau technique, de l’accès aux avis 
spécialisés et de la disponibilité en lits 
d’hospitalisation. 
Il est important de s’eff orcer 
d’accueillir les malades comme on 
aimerait être accueilli soi-même, de ne 
pas se décharger de ses 
responsabilités sur les autres, de gérer 
ses émotions, de refuser la 
compétition vis à vis des collègues, de 
ne pas se soumettre à un jeu de 
concurrence. La personne malade ne 
doit pas être réduite à un diagnostic 
ou à un organe, des principes de base 
de l’éthique médicale qui doivent 
toujours être mis en œuvre. 

DROIT
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

Journées de Printemps de l'ACPP 

Marrakech
www.acppmaroc.com

29 AVRIL AU 
1er MAI 
2016 

1er Salon pharmaceutique de la 

région Beni Mellal - Khenifra 

Beni Mellal

30 AVRIL 
2016

10es Journées Franco-Marocaines 

de gynécologie obstétrique et 

fertilité

Marrakech
www.lesjfm.net

05 AU 7 
MAI 
2016

1ères Assises du Groupement 

Paraoffi  cinal

Oujda

06 AU 
7 MAI 
2016

10e Congrès international des 

pharmaciens de Fès

Fès

06 AU 
7 MAI 
2016

Congrès de l’Association Franco-

Marocaine de Radiologie

Marrakech
http://smradiologie.com/node/48

06 AU 8 
MAI 
2016

1ères Journées marocaines de 

diététique et nutrition

Rabat
www.smn.ma

07 AU 8 
MAI 
2016

Colloque national sur le diabète et 

la nutrition

Rabat
www.lmlcd.com

13 AU 14 
MAI 
2016

23es Journées nationales de 

l'AMCAR

Agadir
www.amcar.ma

19 AU 21 
MAI 
2016

34e Congrès de la SMACOT

Tanger
www.smacot.org

19 AU 21 
MAI 
2016

Journées pharmaceutiques de Fès

Fès

20 AU 21 
MAI 
2016

Journées du Conseil national de 

l'Ordre des pharmaciens

Rabat

20 AU 21 
MAI 
2016

5e Salon de l'AMECHO et 1er Congrès 

africain de médecine générale 

pratique

Marrakech

12 AU 15 
MAI 
2016

PARAEXPO 2016

Casablanca 
http://para-expo.com/2016/

13 AU 14 
MAI 
2016

1er Congrès de la Société 

marocaine de médecine de la 

reproduction

Casablanca
www.smmrmaroc.com

13 AU 14 
MAI 
2016
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