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toiLettes 
Pour tous

édito

Le 19 novembre célèbre chaque année la 
journée mondiale des toilettes ! On 
pourrait être tenté de rire ou de sourire, 
voire même de douter du sérieux de 
cette journée. Et pourtant, dans le 
monde, 2,4 milliards de personnes vivent 
sans installations sanitaires améliorées 
selon l’Organisation mondiale de la santé. 
Et les conséquences sont majeures car le 
manque d’assainissement et d’hygiène a 
sa part de 
responsabilités 
dans la 
propagation des 
diarrhées, de la 
poliomyélite, de 
l’hépatite A, des 
typhoïdes, des 

infections parasitaires… qui concernent plus d’une 
personne sur trois dans le monde. Si la contamination 
bactérienne ou virale est surtout véhiculée par l’eau, les 
insectes sont également des vecteurs de transmission 
lorsqu’ils transportent des résidus de substances fécales 
et des pathogènes qu’ils déposent sur les aliments, les 
mains, les visages…
Voilà pourquoi, depuis le 19 novembre 2001, date de la 
création de l’Organisation mondiale des toilettes (World 
Toilet Organization), la célébration de cette journée vise 
à attirer l’attention sur la crise de l’assainissement et à 
briser les tabous.  « L’objectif de développement durable 
n°6 demande à la communauté internationale de 

garantir l’accès aux toilettes d’ici à 2030. La réalisation 
de ce droit essentiel –le droit à l’eau et à 
l’assainissement- est bonne pour les populations, 
pour les affaires et pour l’économie », rappelle 
Ban Ki-moon, le secrétaire général de l’Organisation 

des Nations-Unies (ONU).
Au Maroc, de nets progrès ont été enregistrés entre 1990 
et 2015. Selon le rapport conjoint de l’Organisation 
mondiale de la santé et de l’Unicef intitulé « 25 ans de 
progrès en matière d’assainissement et d’eau potable », 
77 % de la population a accès à des toilettes améliorées 
en 2015 contre 52 % en 1990. Par toilettes améliorées, ou 
plutôt installation d’assainissement améliorée, il faut 
comprendre une installation qui sépare de manière 
hygiénique les excrétions humaines du contact humain. 
Quant au pourcentage de la population qui n’a pas accès 
aux toilettes (open defecation), il est passé de 38 à 9 %. 
C’est donc déjà mieux même si cela correspond encore à 

près de 3 millions de 
personnes dont la majorité vit, 
on s’en serait douté, en milieu 
rural. Il est donc nécessaire de 
poursuivre les efforts dans ce 
sens pour offrir à chaque 
citoyen ce à quoi il a droit : un 
minimum de dignité !

garantir l'accès 
aux toilettes est 
l'un des objectifs 
de déVeloPPeMent 
durable

ismaïl berrada
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flash

L’Organisation mondiale de la santé 
vient de publier des 

recommandations destinées à améliorer 
la qualité des soins prénatals. L’objectif 
vise à réduire le nombre de 
mortinaissances et de complications de 
la grossesse et à offrir aux femmes une 
expérience positive de la grossesse. 
Parmi ces recommandations figure 
l’augmentation du nombre de 
consultations qui passe de 4 à  8. « Des 

consultations plus fréquentes et de 
meilleure qualité pour toutes les femmes 
au cours de la grossesse faciliteront 
l’application de mesures préventives et la 
détection précoce des risques, éviteront 
autant que possible les complications et 
permettront de remédier aux inégalités 
sanitaires », explique le Dr Anthony 
Costello, Directeur du Département 
Santé de la mère, du nouveau-né, de 
l’enfant et de l’adolescent de l’OMS. 

SOINS PréNATALS
nouVeLLes recommandations de L’oms

démarche de 
certification 
Pour sanofi

l a maîtrise énergétique est 
un élément de lutte 

contre le réchauffement 
climatique. Le groupe Sanofi 
s’inscrit dans cette démarche 
et encourage ses sites 
industriels à mettre en place 
un système de management 
de l’énergie. « Notre  site 
industriel de Zenata à 
Casablanca s’est lancé en 2015 
dans une démarche proactive 
de certification ISO 50001 
relative à son système de 
management de l’énergie et a 
élaboré un plan d’action 
triennal intégrant des solutions 
techniques novatrices », 
indique dans ce sens Amine 
Benabderrazik, directeur 
général de Sanofi au Maroc et 
en Tunisie. Les actions 
menées par Sanofi au Maroc 
pour réduire ses émissions de 
CO2 s’articulent autour des 
achats énergétiques, de la 
récupération d’énergie, de 
l’éclairage LED, de l’énergie 
solaire ou encore de la 
sensibilisation et de la 
formation des collaborateurs.

Maîtrise 
énergétique 

Le Maroc a officiellement éliminé le 
trachome en tant que problème de 

santé publique. L’information émane 
de l’Organisation mondiale de la santé 
qui considère que « c’est un 
accomplissement majeur pour la santé 
publique au Maroc ». Première cause 
infectieuse de cécité dans le monde, le 
trachome touche 42 pays et est à 
l’origine de quelque 1,9 million de cas 
de cécité ou de déficience visuelle. A 
partir des années 90, le Maroc a mis en 
œuvre la stratégie « Chance » de l’OMS 
qui prévoit un certain nombre d’actions 
destinées à traiter et à limiter la 
transmission  de Chlamydia 
trachomatis. Des efforts couronnés de 
succès considérés comme un motif 

d’espoir pour l’élimination des autres maladies 
tropicales négligées dans la région  par  le Dr Ala 
Alwan, directeur régional pour la région OMS de 
la Méditerranée orientale.

TrAChOME
Les efforts du maroc récomPensés

A l’occasion de la journée mondiale du diabète, 
l’Association AMMAIS se mobilise autour du 
diabète de type 1, une maladie auto-immune à 

la progression inexorable. Elle précise que « ce  

diabète juvénile concerne plus de 
10 % des diabétiques, progresse 
partout dans le monde à un taux 
annuel de près de 4 % et frappe de 
plus en plus les enfants en bas âge 
(entre 0 et 4 ans). On peut ainsi 
s’attendre au Maroc à un 
doublement du nombre de ces 
malades dans les 20 ans ! » 
Plusieurs facteurs son incriminés 
dans le phénomène 
d’augmentation de cette 
pathologie et les efforts menés 
dans le cadre de la recherche 
permettent d’espérer le 
développement de nouveaux 
traitements. 

l’esPoir de nouVeaux 
traiteMents

diabète de tyPe 1

Le trachome 
peut conduire 

à la cécité
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

cette rubrique est la vôtre

Les laboratoires ZENITH PHARMA ont le plaisir de vous informer 
de la mise sur le marché de leur nouvelle spécialité Bonfix.
Bonfix est indiqué dans le traitement de l’ostéoporose 
post-ménopausique chez la femme à risque augmenté de 
fracture.
Bonfix 150 mg boite de 1 comprimé pelliculé est proposé au 
PPV de 99,40 Dhs.

Les laboratoires ZENITH PHARMA ont le plaisir de vous informer 
de la mise sur le marché de leur nouvelle spécialité Vitamine 
D3 B.O.N, 1ère Vit D3 dosée à 200 000 UI au Maroc.
Vitamine D3 B.O.N est indiqué en prophylaxie et/ou traitement 
de la carence en vitamine D.
Vitamine D3 B.O.N 200 000 UI solution buvable ou injectable 
IM ampoule de 1 ml est proposé au PPV de 20,90 Dhs.

ostéoPorose
Lutter contre Le risque de fracture

carence en VitaMine d
L’offre de traitement enrichie

Les Laboratoires Pfizer ont le plaisir de vous informer de la mise sur le marché 
de ses deux spécialités  et  indiquées dans la contraception 
hormonale orale.
1ères molécules contraceptives minidosées mises sur le marché au Maroc(1) 
recommandées en première intention lorsqu’une contraception orale 
oestroprogrestative a été choisie(2),  et   sont deux 
contraceptifs oraux combinés composés d’Ethynilestradiol et de 
Lévonorgestrel dosés comme suit :
❱❱   
Lévonorgestrel 0.150 mg
Ethynilestradiol 0.030 mg
❱❱  
Lévonorgestrel 0.150 mg/0.200 mg
Ethynilestradiol 0.030 mg/0.040 mg

contracePtion orale
deux nouVeLLes sPéciaLités

1- IMS Juin 2016

2-  ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé) - Point d’information. Contraceptifs oraux combinés et risque 
de thrombose veineuse : prescription des pilules de 2ème génération contenant du Lévonorgestrel en première intention. Octobre 2012.

* BO 6518 - 17 Novembre 2016. P7737 ; 7738

comprimés
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Ethinylestradiol 0,030 mg

Boîte de 1 plaquette 

21 comprimés.
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Lévonorgestrel 0,150 mg
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      ACTIVES :
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    Excipients à effet notoire : 
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     قرص مغلف   

    ليفونورجيسرتيل 0,150 ملغ 
إيثينيل إسرتاديول 0,030 ملغ  

Les laboratoires ZENITH PHARMA ont le plaisir de vous 
informer de la mise sur le marché de leur nouvelle 
spécialité  Tadalafil.

 Tadalafil est indiqué dans le traitement de la 
dysfonction érectile chez l’homme adulte.

 Tadalafil 20 mg, boite de 2 comprimés pelliculés, 
est proposé au PPV de 143,50 Dhs.

 Tadalafil 20 mg, boite de 4 comprimés pelliculés, 
est proposé au PPV de 277,00 Dhs.

dysfonction érectile
nouVeLLe sPéciaLité
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des acquis 
à PréserVer
Si la résistance aux antimicrobiens est un phénomène naturel lié à des 
modifications génétiques des bactéries, des parasites, des virus et des 
champignons, le mésusage de ces traitements, aussi bien chez l’homme 
que chez l’animal, en accélère le processus. Aujourd’hui, la sonnette 
d’alarme est tirée.

es antibiotiques 
sont une ressource 
précieuse qu’il 
faut préserver. 
Ils doivent être 
utilisés pour 

traiter les infections bactériennes 
seulement lorsqu’ils sont prescrits 
par un professionnel de la santé 
dûment autorisé à exercer », 
explique Amal Bourquia, 
coordinatrice du Collectif médical, 
humanitaire et environnemental 
et organisateur, en collaboration 
avec le Pole médico humanitaire 
du Centre de formation et 
d’animation du tissu associatif et 
coopératif (Fondation Mohamed 
V pour la Solidarité) et l’Atelier 
Vita, d’une conférence (1) intitulée 
« l’antibiothérapie en pratique ».
Cette rencontre, qui avait pour 
objectifs de mieux faire connaître 
le phénomène de résistance aux 
antibiotiques et d’encourager les 
meilleures pratiques afin d’éviter 
que la résistance aux antibiotiques 
ne continue à se propager, s’inscrit 
parfaitement dans le cadre des 
préoccupations majeures des 
grandes instances internationales.
En effet, le 21 septembre dernier, 
le sujet a été abordé par 
l’Assemblée générale de 
l’Organisation des Nations Unies 
(ONU). Quelques jours plus tôt, la 
Banque mondiale publiait un 
rapport intitulé « Drug-Resistant 
Infections : A Treat to Our 

Economic Future » dans lequel elle 
avertit que les infections 
résistantes aux antibiotiques 
pourraient être à l’origine d’une 
nouvelle crise mondiale, au moins 
similaire sinon pire à celle de 
2008 ! Quant à l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), elle a 
initié, dès 2015, la semaine 
mondiale pour un bon usage des 
antibiotiques dont la deuxième 
édition s’est déroulée entre le 
14 et le 20 novembre 2016. 

 du mésusage à la 
résistance
« Le mésusage médicamenteux 
correspond à un usage inapproprié 
d’un médicament par rapport aux 
données de référence pertinentes 
telles que le résumé des 
caractéristiques du produit (RCP), les 

recommandations de bonnes 
pratiques (RBP), les conférences de 
consensus, les fiches de service 
médical rendu (SMR) et 
d’amélioration du service médical 
rendu (ASMR), les fiches de 
transparence, les références 
médicales opposables, l’avis 
d’experts et la littérature », a 
expliqué Abdelmajid Belaïche, 
analyste des marchés 
pharmaceutiques, lors de son 
intervention intitulée : « Le 
mésusage des antibiotiques et 
augmentation des résistances 
bactériennes ». En pratique, et en 
ce qui concerne les antibiotiques, 
le mésusage est généralement 
associé à l’une des situations 
suivantes : 
l  Prescription inutile ;
l  Mise en route d’un traitement 

retardée pour des patients 
présentant une infection grave ;

l  Utilisation trop fréquente 
d’antibiotiques à large spectre 
ou mauvaise utilisation 
d’antibiotiques à spectre étroit ;

l  Mauvaise évaluation de la 
posologie qui peut être trop 
faible (patient obèse) ou trop 
élevée (risque toxique) ;

l  Durée du traitement insuffisante 
ou trop longue ;

l  Absence de réévaluation du 
traitement antibiotique en 
tenant compte des résultats 
microbiologiques et de 
l’évolution clinique.

AntibiothérApie

Avec la 
collaboration 
du Pr Amal 
bourQuiA
Coordinatrice du Collectif 
médical, humanitaire 
et environnemental 
et rapporteur pour la 
conférence

l«
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 l’exemple du 
Maroc
Au sein de la base de données 
du Centre Antipoison et de 
Pharmacovigilance du Maroc, 
20 451 cas d’effets indésirables 
médicamenteux ont été 
recensés et 1 190 cas d’erreurs 
médicamenteuses. 13,7 % ont 
concerné des produits 
anti-infectieux, a précisé le 
Dr Afaf El Rherbi, au cours de sa 
présentation sur le thème : 
« Usage rationnel des 
médicaments et sécurité du 
patient ». Selon Abdelmajid 
Belaïche, les cas de mésusages 
les plus connus au Maroc 
concernent les stimulants 
d’appétit ou des corticoïdes 
consommés par les femmes 
pour augmenter leur poids, le 
Misoprostol pour l’avortement, 
le Vermogal pour la chevelure, 
la poudre de pilules 
contraceptives pour adoucir la 
peau de la plante des pieds, 
l’utilisation des suppositoires 
d’Indométacine par les jeunes 
filles et, bien entendu, le 
mésusage des antibiotiques en 

automédication. Mais le patient 
n’est pas le seul acteur dans le 
mésusage des médicaments. 
Dans son exposé, le 
Dr Afaf El Rherbi a donné 
quelques exemples courants de 
pratiques de prescriptions 
irrationnelles. Elles concernent 
notamment l’utilisation 
excessive des antibiotiques et 
des anti-diarrhéiques pour les 
diarrhées non spécifique de 
l’enfant, les prescriptions 
multiples ou trop importantes, 
l’utilisation d’antibiotiques 
pour des infections non 
bactériennes modérées comme 
les infections respiratoires 
supérieures, la prescription de 
stimulants et de multivitamines 
en cas de malnutrition ou 
encore l’utilisation injustifiée de 
traitements antihypertenseurs 
coûteux. 
Au final, toute la chaine de 
soins joue un rôle dans ce 
domaine, depuis l’industrie 
pharmaceutique jusqu’aux 
éleveurs, en passant par les 
médecins, le personnel 
paramédical, les pharmaciens, 
les vétérinaires et les patients.

 Plusieurs types de 
résistances
« Aucun genre bactérien, aucune 
espèce bactérienne n’est sensible 
à tous les antibiotiques. Il existe 
constamment une résistance dite 
naturelle qui varie selon les 
genres et les espèces. Quant aux 
résistances acquises, elles 
apparaissent en raison de 
l’utilisation des antibiotiques qui 
exercent des pressions de 
sélection », a indiqué 
Abdelmajid Belaïche. Les 
résistances sont de plusieurs 
types : 
l  la résistance naturelle 

(systématique), 
l  la résistance habituelle ou 

courante, 
l  la multi-résistance (BMR : 

bactéries multi-résistantes 
aux antibiotiques), 

l  la haute résistance (BHR : 
bactéries hautement 
résistantes), 

l  l’ultra-résistance (BUR), 
l  la pan résistance ou toto 

résistance (BPR ou BTR). 
« On constate une augmentation 
générale d’année en année de la 
résistance des entérobactéries, 
telles le colibacille ou Escherichia 
coli et la klebsielle ou Klebsiella 
pneumoniae aux 
céphalosporines de troisième 
génération (C3G), parmi les plus 
utilisés en milieu hospitalier », 
a-t-il ajouté. Des résistances qui 
se cumulent à celles déjà bien 
connues comme N Gonorrhoea 
résistant à la pénicilline, 
Shigella résistant à la pénicilline 
A et au cotrimoxazole, 
Streptococcus pneumoniae 
résistant à la pénicilline, 
Staphylococcus aureus 
résistant à toutes les 
pénicillines et les 
céphalosporines…

 l’affaire de tous
Il est donc clair que la lutte 
contre la résistance aux 
antibiotiques est l’affaire de 
tous. « La promotion de l’usage 
rationnel des médicaments ne 
peut réussir que si les 
interventions touchent tous les 
composants du système 
pharmaceutique », a précisé le 
Dr Afaf El Rherbi. La déclaration 
des événements indésirables 
(EI) mais aussi de tout problème 
lié au médicament est d’un 
intérêt crucial car la sous-
notification ne permet pas au 
système de pharmacovigilance 
de remplir efficacement son 
rôle de détection, d’analyse et 
de proposition de mesures 
préventive et correctives. La 
sensibilisation du public et des 
professionnels de santé 
également. « Les antibiotiques 
sont le bien commun de toute 
l’humanité. Les protéger est une 
responsabilité collective pour ne 
pas revenir à l’ère du pré-

Flemming » a conclu le 
Dr Hicham Ouazzani, 
biologiste. 

 

rôLe de L’anti-
biogramme
Au cours de cet événement 
consacré aux antibiotiques, 
le Dr Hicham Ouazzani, 
biologiste, est intervenu 
pour préciser le rôle de 
l’antibiogramme, une 
méthode qui permet de 
tester l’efficacité des 
antibiotiques sur une 
bactérie. L’antibiogramme 
doit être systématique lors 
des hémocultures, des 
prélèvements de liquide 
céphalo-rachidien, d’origine 
respiratoires et de type 
ECBU, coprocultures, 
liquides de ponctions… si la 
souche est considérée 
comme pathogène. Il sera 
réalisé en concertation avec 
le clinicien face à une 
bactérie commensale isolée 
sur un site stérile ou chez 
un immunodéprimé ou 
lorsqu’il s’agit de 
prélèvements 
multimicrobiens. Les 
souches analysées seront 
classées S (pour sensible), R 
(pour résistant) ou I (pour 
intermédiaire) selon 
respectivement la 
probabilité de succès 
thérapeutique, d’échec 
thérapeutique ou bien de 
succès thérapeutique 
imprévisible. La lecture des 
résultats est effectuée par le 
biologiste, d’où l’intérêt de 
respecter les 
recommandations 
techniques et les règles 
d’interprétation. 

analyses

1-  A noter que la conférence a également connu la 
participation du Pr Majida Zahraoui, infectiologue et 
médecin interne et du Dr Rachid El Khettar, pneumologue 
(analyse et discussion).
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Zoom
éVénement

“ la forMation Médicale continue doit 
nécessaireMent être structurée et 

encadrée ”Dr faouzi benabdennbi
Président du CROM du Grand Casablanca 

Le 1er Congrès de 
l’Association marocaine 

d’hypnose clinique (AMHYC) 
s'est tenu les 29 et 30 octobre 
derniers à l'Université 
Mohammed VI des Sciences de 
la Santé à Casablanca. Il a 
rassemblé près de 
140 professionnels de santé, 
notamment des médecins 
généralistes et spécialistes, des 
psychologues, des chirurgiens-
dentistes et des infirmiers. 
Organisé sous le thème 
« Science et conscience », il s'est 
articulé autour de conférences 
d'intervenants internationaux, 
de communications sur les 
expériences marocaines dans 
différents domaines (anesthésie-
réanimation, chirurgie, soins 
chez le personnel soignant, ORL 
et médecine générale) et 
d’ateliers pratiques d'hypnose. 

De nombreux thèmes ont été 
abordés, notamment hypnose 
et gestion du stress chez les 
soignants, activation de 
conscience et troubles 
névrotiques, hypnose et 
addictions, hypnose en 
médecine générale et place de 
l’hypnose auprès des enfants et 
adolescents en pratique libérale 
dans un contexte de douleurs 
chroniques. L'équipe d'hémato-
oncologie de l’hôpital 20 Août 
de Casablanca s’est 
particulièrement distinguée par 
la présentation de son travail 
précurseur sur les bénéfices de 
l'hypnose lors de gestes invasifs. 
Les participants au congrès ont 
par ailleurs apprécié le partage 
des expériences entre 
intervenants de Casablanca, Fès, 
Rabat et d’un centre 
universitaire à Paris concernant 

l’hypnose en anesthésie-
réanimation et aux urgences. 
Fondée en 2010 par le 
Dr Myriam Nciri, l’AMHYC œuvre 
pour le développement de la 
pratique de l’hypnose en milieu 
médical au Maroc. Elle a mis en 
place tout un programme de 
formation à l’hypnose médicale 
pour l’année 2017 afin de 

permettre aux professionnels de 
santé de pouvoir acquérir cet 
outil qui contribue à faire 
évoluer la pratique médicale. 
L’hypnose, rappelons le, 
constitue un outil thérapeutique 
à part entière non seulement 
dans le traitement des douleurs, 
mais dans bien d’autres 
indications. 

thème du 1er congrès de L’amhyc
SCiENCE ET CONSCiENCE 

débats autour de thèmes d’actuaLité

l ’Association des 
pédiatres privés de 
Casablanca (ACPP), sous 

le patronage du ministère de la 
Santé et l’égide de l’Association 

des pédiatres de langue 
française (APLF), a organisé le 
29 octobre dernier son 8e cycle 
de formation continue en 
endocrinologie. Plusieurs 
thèmes ont été débattus lors 
de cet événement scientifique, 
organisé parallèlement aux 
journées de la Goutte de lait, 
notamment le retard staturo-
pondéral, le métabolisme 
phospho-calciques et ses 
troubles, le diabète de l’enfant, 
les troubles du développement 
et le calendrier vaccinal. « Ce 
cycle de formation a pour objectif 
de permettre aux médecins d’être 
au fait de l’actualité en matière 
d’endocrinologie. Nous 
comptons nous ouvrir sur 
d’autres spécialités médicales 
telles que la dermatologie, la 

néphrologie et la neurologie afin 
de répondre aux demandes et 
besoins des praticiens en matière 
de formation médicale continue 
qui constitue la voie royale vers 
l’excellence », a expliqué le 
Dr Moulay Said Afif, président 
de l’ACPP. Un avis partagé par le 
Dr Faouzi Benabdennbi, 
président du Conseil régional 
de l’Ordre national des 
médecins du Grand Casablanca 
qui a présidé et modéré 
plusieurs sessions de ce cycle 
de formation. Selon lui, la 
formation médicale continue 
revêt aujourd’hui une grande 
importance pour tous les 
praticiens car elle leur permet 
de suivre les progrès de la 
recherche scientifique, 
d’améliorer leurs compétences 

et de soigner leurs patients 
selon les dernières 
recommandations 
scientifiques. « Pour que la 
formation médicale continue 
puisse atteindre ses objectifs, elle 
doit nécessairement être 
structurée et encadrée par le 
Conseil national de l’Ordre des 
médecins. Nous avons créé au 
niveau du Conseil régional de 
l’Ordre national des médecins du 
Grand Casablanca une 
commission dédiée à cette 
question qui a élaboré des 
propositions dans ce sens. Dans 
d’autres pays, les médecins ne 
peuvent exercer que s’ils assistent 
à un nombre déterminé de 
formations par an. Nous voulons 
nous orienter progressivement 
vers ce modèle », a-t-il indiqué. 

8e CYCLE DE fOrMATiON DE L’ACPP

Le Dr Nciri entouré de quelques participants au congrès

Dr Moulay Said AFIF
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Zoom
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le Point sur les theraPies 
ciblees contre le cancer 
du sein her2-Positif

«her 2 innovAtionS»

En présence d’une pléiade de spécialistes en cancérologie, marocains et 
étrangers, s’est tenue «HER 2 INNOVATIONS», une rencontre entièrement 
dédiée à l’innovation Roche dans le cancer du sein HER2-positif. Organisé le 
12 novembre dernier, cet événement illustre l’excellence de la recherche du 
groupe pharmaceutique suisse Roche.

e
n oncologie, Roche s’est 
investi depuis plus de 
20 ans dans la recherche 
et le développement 
avec un budget qui 
s’élève à plus de 

9 milliards de francs suisses/an. Ces 
efforts consentis se sont notamment 
traduits par la mise au point de 
solutions innovantes, diagnostiques 
et thérapeutiques, capables 
d’améliorer la santé, la qualité de vie 
et la survie des patients présentant 
un cancer du sein HER2-positif tant en 
stade précoce qu'en stade avancé. 
« Nous sommes fiers de pouvoir rendre 
toutes ces innovations disponibles aux 
patientes marocaines. Herceptin® est 
disponible depuis plus de 10 ans, et 
Perjeta® depuis 2015. Aujourd’hui, les 
médecins marocains ont à leur 
disposition de nouvelles thérapies 
innovantes qui les aideront dans leur 
combat contre le cancer », a indiqué 
M. Bart Vanhauwere, directeur 
général de Roche Maroc, lors de 
l’ouverture de « HER2 INNOVATIONS ».

 un cancer agressif
Pour les participants, oncologues en 
exercice et en formation, la rencontre 
a permis de faire le point sur le cancer 
du sein HER2-positif, un sous-type de 
cancer du sein particulièrement 
agressif surexprimant le récepteur 
HER2 , qui a connu l’une des plus 
grandes évolutions dans la 
cancérologie durant ces dernières 
années. « Le fait de faire une mise au 
point sur l’histoire, le présent et le futur 

représente une démarche d’initiation à 
la recherche et en même temps une 
discussion des bonnes pratiques qui 
nous permettra d’avancer encore plus 
vite pour le bien-être des patientes », a 
précisé le Pr Saber Boutayeb, 
responsable de l’hôpital du jour à 
l’Institut national d’oncologie de 
Rabat.
Il est à noter que le cancer du sein 
reste de loin le plus fréquent chez la 
femme au Maroc. Il représente 36,6 % 
de tous les nouveaux cas détectés de 
cancer et reste la 1ère cause de décès 
par cancer chez la femme, avec 27,8 % 
des décès par cancer. A ce tableau 
dramatique s’ajoute une donnée plus 
alarmante. Environ 1 femme 
sur 5 présentant un diagnostic de 
cancer du sein aura un cancer du sein 

HER2-positif, forme agressive de 
la maladie marquée par des taux 
de rechute élevés et de faibles 
taux de survie. C’est dire l’intérêt 
de la disponibilité et de 
l’accessibilité dans notre pays à 
des thérapies ciblées comme 
Herceptin® sous-cutanée, 
Perjeta® et Kadcyla®.

 les thérapies ciblées 
à l’honneur
Indiqué dans le traitement du 
cancer du sein HER2 - positif 
précoce ou métastatique, 
Herceptin® existe maintenant      
sous forme sous-cutanée. « Bien 
que l’efficacité reste la même, cet 
anticorps monoclonal injecté par 
voie sous-cutanée offre, 

De g. à d. :
Dr Mounir BAChOuChi
Pr Saber BOutAyeB
Pr Nawfel MellAS
Pr Paul-henri COttu
Pr Rhizlane BelBARAkA

Article réalisé avec la collaboration des laboratoires roChe
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comparativement à la forme 
intraveineuse, un plus grand 
confort pour la patiente, et réduit 
les coûts de la prise en charge 
globale », a expliqué le 
Pr Paul-Henri Cottu, chef de 
service à l’hôpital de jour du 
département d’Oncologie 
médicale à l’Institut Curie, lors 
de son intervention.
Jean-Philippe Spano, 
professeur dans le service 
d’oncologie médicale à 
l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à 
Paris, a souligné, quant à lui, 
lors de ses deux conférences 
consacrées à la présentation de 
Perjeta® et de Kadcyla®, l’intérêt 
de ces deux traitements 
innovants et personnalisés 
dans la lutte contre le cancer du 
sein métastatique. « Pour les 
patientes qui ne répondent pas 
au traitement à base de 
Herceptin®, il était nécessaire de 
trouver une solution. 
L’avènement de ces deux 
nouveaux anticorps que sont 
Perjeta® et Kadcyla® est un 
moyen efficace, relativement 
bien toléré, pour permettre à une 
plus large communauté de 
patientes surexprimant HER2 au 
niveau de leur cancer du sein 
d’être contrôlée le plus longtemps 
possible. En France, la tolérance 
est bonne globalement, et avec 
un peu de recul aujourd’hui, les 
malades qui en ont bénéficié sont 
relativement satisfaites », a 
affirmé le Pr Spano.

 accueil favorable 
au Maroc
Cet avis favorable est 
également celui des 
oncologues marocains. 
Interrogé sur le sujet, le 
Dr Mounir Bachouchi, du centre 
d'oncologie 16 novembre de 
Rabat, également membre de 
différentes sociétés savantes 
nationales et internationales 
(Société marocaine de 

cancérologie, ASCO…) a insisté 
sur le fait que « la mise sur le 
marché de Perjeta® représente 
une avancée thérapeutique 
énorme dans le sous-groupe des 
cancers du sein HER2-positifs 
puisque son association avec le 
trastuzumab et le docétaxel est le 
standard de traitement en 
première ligne métastatique 
dans les recommandations 
internationales ».
S’agissant de Kadcyla® 
(trastuzumab-emtansine ou 
T-DM1), les participants à la 
journée scientifique « HER2 
INNOVATIONS » dont le 
Dr Mohamed Ramdani du 
Centre d’oncologie Nakhil à 
Rabat, le Pr Nawfel Mellas, chef 
du département d ’oncologie 
médicale au CHU Hassan II de 
Fès, le Pr Rhizlane Belbaraka du 
CHU Mohammed VI de 
Marrakech et le Pr Souha  
Sahraoui du Centre 
Mohammed VI pour le 
traitement des cancers de 
Casablanca, sont unanimes 
quant à l’intérêt de la récente 
mise sur le marché marocain de 
ce traitement innovant. 

 Premier anticorps 
conjugué anti-her2
Composé du trastuzumab et de 
l’agent cytotoxique emtansine 
(DM1) couplés par un agent de 

liaison stable, Kadcyla® est en 
effet le premier anticorps 
conjugué anti-HER2. Il agit en 
ciblant et en inhibant la voie de 
signalisation de HER2, tout en 
permettant de délivrer 
l’emtansine directement à 
l’intérieur des cellules 

cancéreuses HER2-positives. Il 
est indiqué en monothérapie 
pour le traitement de patientes 
atteintes d’un cancer du sein 
HER2-positif, inopérable, 
localement avancé ou 
métastatique et prétraitées par 
le trastuzumab et un taxane. 
Concernant l’efficacité du 

produit, un essai ouvert de 
phase III multicentrique, 
randomisé, ayant inclus 
991 patients (baptisé l’étude 
EMILIA), a révélé que Kadcyla® a 
permis un gain de survie 
globale de près de 6 mois, soit 
30,9 mois comparativement à 

25,1 mois dans le groupe de 
comparaison.
Si progrès thérapeutique est 
souvent synonyme d’efficacité 
supérieure, le développement 
de thérapies ciblées comme 
Herceptin® sous-cutanée, 
Perjeta® et Kadcyla® représente 
un pas important dans la lutte 
contre des formes agressives 
du cancer du sein. 
Mais au-delà, cet acquis amène 
d’autres dimensions aux 
bénéfices exposés. Depuis 
quelques années et grâce 
notamment aux thérapies 
ciblées, on s’achemine de plus 
en plus vers la chronicisation 
du cancer du sein HER2-positif, 
avec ce que peut impliquer 
cette notion comme 
répercussions positives à la fois 
sur les malades atteintes de ce 
type de cancers et sur leur 
entourage ! 

M. Bart VANhAuweRe, 
directeur général de 
Roche Maroc

Participation massive 
des spécialistes en 
cancérologie

Zoom
éVénement
Zoom
éVénement

les Médecins ont à leur 
disPosition des nouVelles 

théraPies innoVantes

« Nous sommes fiers 
de pouvoir rendre 
toutes ces innovations 
disponibles aux 
patientes marocaines. 
Herceptin® est 
disponible depuis 
plus de 10 ans, 
Perjeta® depuis 2015. 
Aujourd’hui, les 
médecins marocains 
ont à leur disposition 
de nouvelles 
thérapies innovantes 
qui les aideront dans 
leur combat contre le 
cancer. »

Article réalisé avec la collaboration des laboratoires roChe



18 | Doctinews |  #94 | Dec 2016

Zoom
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“ les Moyens huMains et financiers  dédiés 
à la recherche scientifique sont souVent 
insuffisants ”

Congrès international de l’histoire de la médecine arabo-musulmane

L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 
et la Faculté de médecine et de 

pharmacie de Fès ont organisé du 24 au 
28 octobre derniers le 7e Congrès 
international de l’Histoire de la médecine 
arabo-musulmane. L’objectif de cette 
manifestation, qui a réuni plusieurs 
chercheurs issus de 21 pays, a été de jeter 
la lumière sur le la médecine arabo-
musulmane et de retracer son histoire 
jalonnée de découvertes scientifiques qui 
ont contribué à une meilleure 
connaissance du corps humain et des 
pathologies organiques et psychiques. 
Pour preuve, les ouvrages des médecins 
arabo-musulmans ont été traduits et 
étudiés pendant des siècles en Occident et 
ont constitué l’un des fondements de la 
médecine moderne. Le congrès a été par 
ailleurs l’occasion de souligner le rôle 
majeur de la recherche scientifique dans le 
développement de la science en général et 
de la médecine en particulier. Les 
participants ont, à ce propos, souligné 
l’insuffisance des moyens humains et 
financiers  dédiés à la recherche 
scientifique dans la plupart des pays 
arabo-musulmans. Au Maroc, et malgré les 
efforts fournis en la matière depuis de 
nombreuses années, le taux de professeurs 

chercheurs spécialisés dans les sciences 
médicales ne dépasse guère 5 %. Les 
congressistes ont notamment appelé à 
renforcer la dynamique de la recherche 
scientifique et à inciter davantage de 
professeurs chercheurs à y adhérer. Ils ont 
aussi souligné l’intérêt des partenariats 
avec les entreprises opérant dans le 

domaine médical et pharmaceutique afin 
d’encourager la recherche scientifique. 
Plusieurs thèmes ont par ailleurs été 
débattus lors de ce congrès, notamment la 
tolérance et l’ouverture des savants 
arabo-musulmans aux différentes cultures, 
les liens entre médecine et littérature et la 
chronologie des découvertes médicales. 

un congrès dédié à fès 
MéDECiNE ArAbO-MUSULMANE

des ateLiers interactifs Pratiques

l e 7e Forum de 
formation continue 
pharmaceutique 

« Officine Plus » a permis aux 
pharmaciens qui y ont pris 
part de faire le point sur 
l’actualité en matière de 
traitement de plusieurs 
pathologies et de souligner le 
rôle du pharmacien d’officine 
dans leur prise en charge. Les 
thèmes programmés cette 
année ont été discutés dans le 
cadre d’ateliers pratiques et 
interactifs et ont été animés 

et modérés par plusieurs 
experts nationaux et 
internationaux. Les débats 
ont porté sur le dépistage et 
le suivi du diabète, l’éducation 
thérapeutique des patients 
diabétiques, l’analyse des 
ordonnances contenant des 
médicaments antidiabétiques 
et la prise en charge du pied 
diabétique. Les pharmaciens 
ont également discuté autour 
des maladies 
cardiovasculaires dans les 
différents stades de la vie, du 

traitement de l’hypertension 
artérielle, de l’éducation 
thérapeutique des patients 
hypertendus et de l’auto-
mesure de la pression 
artérielle. Il a été question par 
ailleurs du rôle du pharmacien 
dans la gestion des 
complications liées à 
l’hypertension artérielle, des 
actualités de la contraception 
orale au Maroc, de la gestion 
du stress au quotidien, de la 
bioéquivalence et des 
dernières recommandations 

en matière de prescription 
des vitamines et des 
micronutriments. Outre le 
volet médical, les 
pharmaciens ont pu assister à 
des ateliers consacrés à la 
gestion des officines. L’accent 
a été mis sur le modèle de 
management des officines, le 
bail commercial de l’officine 
et le partage des expériences 
concernant les pharmacies 
créées selon le modèle de 
société à responsabilité 
limitée. 

OffiCiNE PLUS

Des participants au congrès lors 
d'une visite de la ville de Fès
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“ il faut soutenir les différents 
PrograMMe de nutrition en afrique ”

Pr abdellatif bour
Président de la SMN et de l’ANeC Vii

des Liens aVérés

l ’Association marocaine des maladies 
auto-immunes et systémiques 
(AMMAIS), présidée par le Dr Khadija 

Moussayer, a organisé le 5 novembre dernier 
la 6e Journée de l’auto-immunité. Les 
participants à cette manifestation ont débattu 
des risques de développer une maladie 
auto-immune ou systémique à la suite d’une 
infection et ont rappelé le rôle que jouent 
certains virus et bactéries dans le 
déclenchement de plusieurs maladies 
auto-immunes ou systémiques. C'est le cas 
notamment du virus Epstein Barr, impliqué 
dans la survenue du lupus, du 
cytomégalovirus dans le syndrome des 
antiphospholipides et de l’helicobacter pylori 
dans le Gougerot-Sjögren et le purpura 
thrombocytopénique idiopathique. Au 
Maroc, et malgré une nette diminution de 
leur prévalence, les pathologies infectieuses 
constituent encore un problème de santé 
publique. Les spécialistes pensent que ces 
affections risquent d’accroître et d'aggraver 
les maladies auto-immunes et systémiques. 
Pour minimiser ce risque, ils insistent sur 
l’importance d'identifier et de prévenir les 

maladies infectieuses par la mise en œuvre de 
traitements adéquats, dans un contexte 
marqué par la progression du phénomène de 
résistance de certaines maladies infectieuses 
aux antibiotiques. Grâce à la participation de 
spécialistes de renom, notamment le 
Pr Loïc Guillevin, président d'honneur 
d'AMMAIS et expert en maladies auto-
immunes et systémiques mondialement 
reconnu, cet événement scientifique a permis 
une meilleure compréhension des liens entre 
pathologies infectieuses et maladies 
auto-immunes et systémiques. Il a été aussi 
l'occasion d'échanger autour des nouvelles 

voies thérapeutiques en cours d'exploration 
qui pourraient permettre de mieux lutter 
contre les virus et bactéries et limiter, ainsi, les 
risques de développer des maladies 
auto-immunes et systémiques. L'une des 
pistes est celle des virus bactériophages. 
Utilisés à de très faibles doses (un 
nanogramme) appliquées sur le lieu de 
l'infection, ces virus, qui ne s'attaquent qu'aux 
bactéries pathogènes, seraient en mesure 
d'éradiquer l'infection. Plusieurs laboratoires 
s’intéressent actuellement à cette approche  
dont la pertinence devra être confirmée par 
des études scientifiques d'envergure. 

MALADiES AUTO-iMMUNE ET iNfECTiONS

La ville de Marrakech a abrité, 
sous le Haut Patronage de 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
que Dieu l’assiste et le glorifie, du 
9 au 14 octobre derniers, la 
7e Conférence Africaine de 
l’Epidémiologie Nutritionnelle 
(ANEC VII). Organisée par la 
Société marocaine de nutrition 
(SMN), en collaboration avec la 
Société africaine de nutrition 
(SAN), cette manifestation 
scientifique d'envergure a permis 
aux nutritionnistes, aux 
professionnels de la santé 
publique, aux universitaires et aux 
étudiants africains de partager 
leurs avancées scientifiques et 
leurs pratiques de recherche en 
vue de faire face aux défis 
nutritionnels en Afrique. Le 
programme de la conférence a 
été décliné en conférences 

plénières, symposiums, 
communications orales et 
affichées et ateliers. Les 
discussions ont porté, entre 
autres, sur les méthodes 
d’évaluation de la nutrition, la 
sécurité alimentaire, l’impact des 
changements climatiques, les 
politiques alimentaires, la 
nutrition de la mère, de l’enfant et 
du jeune enfant et les carences en 
micronutriments. La conférence a 
également été l’occasion de 
discuter de la situation 
nutritionnelle en Afrique qui 
demeure inquiétante.  Selon le 
Pr Abdellatif Bour, président de la 
SMN et de l’ANEC VII, 58 millions 
d’enfants de moins de cinq ans 
souffrent d'un retard de 
croissance, 220 millions de 
personnes présentent une 
déficience énergétique et 

163,6 millions d’enfants et de 
femmes en âge de procréer sont 
anémiques. Dans certains pays 
africains, le pourcentage 
d’enfants âgés de moins de 5 ans 
qui ont un retard de croissance 
dépasse 50 %. Avec, en plus, des 
chiffres alarmants sur la montée 
du surpoids, de l’obésité et des 
maladies chroniques associées.  
« Ces chiffres montrent l’ampleur de 
la problématique et doivent inciter 
tous les acteurs impliqués dans la 
lutte contre la malnutrition, sous ces 
deux formes, et ses conséquences 
désastreuses, à travailler la main 
dans la main afin de mettre en 
place des solutions efficaces et 
adaptées aux besoins de notre 
continent. Cet objectif ne peut être 
atteint qu’en développant des 
réseaux professionnels et des 
partenariats pour soutenir les 

différents programmes et projets de 
nutrition en Afrique. Plusieurs 
organisations internationales ont 
d’ailleurs pris part à la conférence et 
ont encadré des ateliers de 
formation dédiés à l’éducation 
nutritionnelle et à la sécurité 
alimentaire et destinés aux jeunes 
chercheurs et aux praticiens 
spécialisés en nutrition appliquée », 
a-t-il indiqué. 

chiffres inquiétants 
MALNUTriTiON EN AfriqUE

Les participants à la journée

Pr Abdellatif BOUR
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de la recoMMandation 
à la clinique 

 priSe en ChArge Du DiAbète De type 2  

Le mois de novembre a été l’occasion pour les laboratoires MSD d’organiser 
deux sessions  de « CardioMetabolic Days », dédiés à la prise en charge globale 
du patient diabétique de type 2.

l
es laboratoires MSD, en 
collaboration avec les 
laboratoires PHI, ont 
initié en 2016 le concept 
de «CardioMetabolic 
Days » qui sont des 

symposia scientifiques offrant des 
regards croisés pour une prise en 
charge globale du patient 
diabétique de type 2. Il s’agit d’une 
approche multidisciplinaire sans 
compromis dans la gestion de cette 
pathologie à travers des cas cliniques 
développés par des experts 
nationaux. Deux sessions ont été 
organisées les 3 et 4 novembre 2016 
à Rabat et Casablanca sous l’égide 
des sociétés savantes (Club des 
endocrinologues de Rabat, ADEC) et 
co-animées par l’expert 
international, le Pr André Scheen 
(chef de service de diabétologie, 
nutrition et maladies métaboliques, 
CHU Liège, Belgique) et des experts 
marocains. 

 un engagement de 
Msd dans la fMc 
Ces rencontres multidisciplinaires 
ont réuni des médecins 
endocrinologues, cardiologues et 
internistes intéressés par la prise en 
charge globale du patient 
diabétique et souffrant de 
dyslipidémie. L’objectif a été de 
maintenir un contact scientifique de 
haut niveau avec les spécialistes 
impliqués dans la prise en charge du 
diabète et des autres maladies 
métaboliques et cardiovasculaires au 

Maroc. 

 originalité des 
« cardioMetabolic 
days »
La particularité de ces rencontres 
scientifiques a été leur format, sous 
forme de discussion interactive ou 
« regards croisés », autour d’un cas 
clinique portant sur un patient 
marocain diabétique et 
dyslipidémique. 
Le cas clinique a été élaboré par les 
Prs Saadia Abir, Hinde Iraqi et 
Asmae Chadli pour mieux mettre en 
perspective les réalités et 
spécificités marocaines. Le 
Pr Scheen a apporté une 
contribution basée sur les pratiques 
et recommandations 

internationales. 

 quels objectifs 
dans la prise en 
charge chez ce 
patient diabétique ?
Les données provenant 
d’études de grande envergure 
soutiennent l’affirmation selon 
laquelle la plupart des patients 
atteints de diabète de 
type 2 doivent viser un taux 
d’HbA1c inférieur à 7 %. 
Cela dit, les comités 
responsables des lignes 
directrices reconnaissent 
également qu’il se peut que les 
attentes sociales et cliniques 
d’une personne ne 
correspondent pas 

les CardioMetabolic 
Days ont rencontré 
un grand succès

Article réalisé avec la collaboration des laboratoires mSD
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nécessairement aux stratégies 
thérapeutiques visant à atteindre les 
valeurs glycémiques et à réduire le risque. 
En conséquence, il a été constaté une 
tendance accrue à la personnalisation des 
traitements et des cibles thérapeutiques. 

 Particularité de la 
dyslipidémie dans le diabète 
de type 2
Le diabète est un facteur de risque de 
multiples maladies chroniques (par 
exemple l’hypertension artérielle et 
l’athérothrombose). Le milieu diabétique 
a tendance à favoriser un dérèglement de 
l’environnement moléculaire et cellulaire 
qui se traduit finalement par des 
modifications morphologiques et 
physiologiques entraînant des 
pathologies. 
Le diabète lui-même est associé à une 
augmentation de l’ordre de 2,5 du risque 
d’insuffisance cardiaque. Il favorise 
l’évolution de l’athérosclérose et accroît 
d’environ 30 % le risque d’hospitalisation 
en raison d’insuffisance cardiaque. 
Le taux de mortalité attribuable à une 
insuffisance cardiaque chez les 
diabétiques est environ deux fois plus 
élevé que chez les non-diabétiques. Les 
hausses du taux d’HbA1c ont été 
directement associées à des 
augmentations du risque d’insuffisance 
cardiaque. 

 Points soulevés lors des 
discussions 
En rapport avec la prise en charge du 
diabète, la question relative à l’objectif 
d’HbA1c a été soulevée ainsi que l’intérêt 
de la sitagliptine dans la thérapeutique. 
Le recul thérapeutique au Maroc de 9 ans 
avec la sitagliptine a permis de témoigner 
de l’efficacité chez un large profil de 

patients, moins d’hypoglycémie, 
neutralité sur le poids, sécurité 
cardiovasculaire chez les patients à haut 
risque y compris chez l’insuffisant rénal. 
L’étude TECOS s’est située au centre du 
débat, celle-ci fournit une puissante et 
solide preuve de l’innocuité générale et 
cardiovasculaire de la sitagliptine. 
En rapport avec la prise en charge de la 
dyslipidémie, les experts ont débattu de 
l’objectif de LDL cholestérol à cibler chez 
ces patients à haut risque 
cardiovasculaire ; ce en confrontant les 
recommandations américaines au 
concept du « lower is better » qui, à 
travers la présentation de l’étude 
IMPROVE-IT, a démontré les bénéfices 
cardiovasculaires d’une réduction du 
LDLc en dessous de 0,5 g/l avec 
l’association ezetimibe + simvastatine. 
L’intérêt de la double voie de contrôle du 
cholestérol par ezetimibe et statine par 
rapport aux doses maximales de statine a 
également été mentionné. 

 l’intérêt de la sitagliptine 
pour une prise en charge 
optimale 
La nécessité d’une bonne observance 
thérapeutique a été mise en avant lors des 
débats. En particulier l’étude ODYSSÉE a 
été discutée. Celle-ci renseigne que les 
patients traités par l’association 
metformine + sitagliptine ont été plus 
longtemps maintenus sous ce traitement 
que ceux qui recevaient une association à 
base de sulfamide + metformine. 
De plus, au sujet du cas clinique discuté, 
les experts ont montré le bénéfice des 
inhibiteurs de la DPP4 comparativement 
aux sulfamides (moins d’hypoglycémie et 
neutralité pondérale). Concernant la 
sécurité cardiovasculaire des inhibiteurs 
de la DPP4, le Pr Scheen a parcouru les 
études dont TECOS qui a démontré 
l’innocuité cardiovasculaire particulière de 
la sitagliptine notamment l’absence 
d’augmentation des hospitalisations pour 
insuffisance cardiaque. 

Des discussions axées autour d'un cas clinique

-  Gilbert, R.E. et Krum, R.E., Heart failure in diabetes: effects of anti-hyperglycaemic drug therapy, Lancet, 385, 2015, p. 2107-2117. 

-  Udell, J.A., Cavender, M.A., Bhatt, D.L. et coll., Glucose-lowering drugs or strategies and cardiovascular outcomes in patients with or at risk for type 2 diabetes: a meta-analysis of randomised controlled trials, Lancet Diabetes Endocrinol, 3, 2015, p. 
356-366. 

-  McMurray, J.V., Gerstein, H.X.C., Holman, R.R., Pfeffer, M.A., Heart failure: a cardiovascular outcome in diabetes that can no longer be ignored, Lancet Diabetes Endocrinol, 2, 2014, p. 843-851. 

-  Iribarren, C., Karter, A.J., Go, A.S. et coll., Glycemic control and heart failure among adult patients with diabetes, Circulation, 103, 2001, p. 2668-2673. 

-  TECOS = Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes With Sitagliptin; CV = cardiovascular. Green JB et al. [published online ahead of print June 8, 2015] N Engl J Med. Doi : 10.1056/NEJMoa1501352. 

-  P.Valensi et al. Treatment Maintenance Duration of Dual Therapy with Metformin and Sitagliptin in Type 2 Diabete s: The Odyssee Observational Study. Diabetes 63(S1): LB-35 Abst 136-LB 2014 Jun 13-17 2014 - ADA 2014 74th American Diabetes 
Association Scientific Sessions, San Francisco, California Abst: 136-LB
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galenica Poursuit 
sa croisade contre 
la Maladie

hépAtite C

Parallèlement au lancement de leur nouveau traitement ISOF® 400 
et Daclar® 60, les laboratoires GALENICA ont entrepris une série 
d’actions visant à soutenir le Plan national d’éradication de l’hépatite 
C dont l’objectif est d’éliminer cette pathologie à l’horizon 2020. 

a
e nouveau traitement 
générique GALENICA 
anti-hépatite C est 
désormais remboursé par 
l’Agence nationale de 
l’assurance maladie. Son 

prix est beaucoup plus accessible que le 
médicament princeps vendu uniquement 
à l'étranger 50 à 60 fois plus cher selon les 
pays. Cela  devrait considérablement 
améliorer l’accès des personnes atteintes 
d’hépatite C au traitement. Le traitement 
est aussi moins contraignant et mieux 
toléré que les traitements « classiques » (un 
comprimé de chaque produit par jour 
pendant 3 à 6 mois selon les patients) et 
permet un taux de guérison qui peut 
atteindre 98 % selon les différentes études 
cliniques réalisées. 

 renforcer le dépistage
Néanmoins, la conception de traitements 
accessibles, efficaces et bien tolérés ne 
garantit pas pour autant l'éradication de la 
maladie. Il est tout aussi important de 
détecter les personnes touchées par le 
virus dont une grande partie ignore sa 
maladie à travers le renforcement du 
dépistage de l’hépatite C au niveau 
national. Pour contribuer à cet effort, les 
laboratoires GALENICA ont mis en place, 
en partenariat avec l’Association de lutte 
contre les hépatites (ALCH) au Maroc et le 
Ministère de la Santé, une caravane 
médicale dédiée à la sensibilisation et au 
dépistage de l’hépatite C. Baptisée 
« Caravane Foie et virus de l’hépatite C », 
elle couvrira une vingtaine de villes du 
pays et aura pour objectif d’informer la 
population sur l’hépatite C et ses risques, 
lutter contre certaines idées reçues, 
recueillir des données épidémiologiques 

et effectuer des dépistages gratuits. « Nous 
avons opté pour des lieux caractérisés par 
une grande affluence comme les gares 
ferroviaires et les galeries commerçantes afin 
de disposer d'échantillons vraiment 
représentatifs de la population. Le dépistage 
se fera sur la base du volontariat et sera 
totalement anonyme. Certains patients 
démunis pourront par ailleurs bénéficier 
gratuitement du traitement anti-hépatite C, 
à titre de solidarité citoyenne et comme 
convenu dans le cadre de notre partenariat 
avec l'ALCH », a expliqué Salim El Guermai, 
Directeur Général des laboratoires 
GALENICA.

 Première étude de cohorte 
au Maroc
Outre la caravane, qui démarrera en 
Janvier 2017, les laboratoires GALENICA 
initieront une étude de cohorte en vue de 
mieux évaluer le traitement de l'hépatite C 
dans la "vraie vie". « Même si l’efficacité et la 
sécurité d'ISOF® 400 et Daclar® 60 ont été 
prouvées par les études cliniques et physico-
chimiques, il n’en demeure pas moins qu'un 
suivi thérapeutique à grande échelle 
permettra sans doute d'apporter des 
éléments nouveaux en termes d'interactions 
éventuelles, protocoles thérapeutiques, voire 
effets indésirables. Cette étude de cohorte 
permettra aussi de collecter des données 
épidémiologiques pertinentes et utiles dans 
le cadre du Plan national de lutte contre 
l'hépatite C. C’est dans cette perspective que 
nous avons initié une collaboration avec une 
équipe d’experts marocains, directeurs des 
services d'épidémiologie et de gastro-
hépato-entérologie des CHU pour la 
plupart », a-t-il souligné. Il a ajouté que 
cette étude ne se limitera pas à ISOF® 400 
et Daclar® 60. Elle concernera aussi tous les 

médicaments contenant le même principe 
actif. « Nous allons, dans un premier temps, 
lancer une étude pilote dans la région de 
Casablanca qui sera généralisée par la suite 
aux autres régions. Les médecins 
travailleront en toute indépendance et le 
laboratoire n’interviendra à aucun moment 
dans le déroulement de l'étude. Il s'agit 
réellement d'un projet de santé publique qui 
n'a aucun objectif commercial et qui 
correspond parfaitement à l'objectif que se 
sont fixé les laboratoires GALENICA depuis 
leur création : contribuer activement à 
l'amélioration de la santé et du bien-être du 
citoyen marocain », a précisé Salim 
El Guermai. Il a enfin tenu à souligner que 
les actions initiées par Galenica sont 
ouvertes à tous les hépatologues du pays, 
qu'ils soient du secteur public ou privé. 
« Certains médecins n'ont pas pu 
malheureusement assister à la cérémonie de 
lancement du nouveau traitement, le 
calendrier scientifique de cette fin d'année 
étant extrêmement chargé. Nous leur 
ré-exprimons nos regrets et notre souhait 
sincère de collaborer avec eux sur tous les 
projets que nous sommes en train de mettre 
en place », a-t-il conclu. 

Salim el GueRMAi

Article réalisé avec la collaboration des laboratoires gAleniCA
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le fléau oublié qui tue
pneumonie

Le 12 novembre de chaque année est décrété « Journée mondiale de la pneumonie ». 
Au Maroc, la journée scientifique organisée par la SMSM a marqué la célébration 
de cet événement. Les conférenciers comme les participants avaient tous un 
message clé à transmettre : la vaccination reste l’arme fatale dans la lutte contre la 
pneumonie chez les populations les plus touchées. 

l
a Journée mondiale de 
la pneumonie célébrée 
par la Société marocaine 
des sciences médicales 
(SMSM) a connu la 
participation d’une 

pléiade de spécialistes marocains, 
infectiologues, pneumologues, 
pédiatres et cardiologues. Pour le 
président, le Pr Saïd Motaouakkil, 
« les objectifs fixés à travers cette 
manifestation restent certes la 
sensibilisation aussi bien des instances 
gouvernementales que des 
professionnels de la santé et du grand 
public sur les graves répercussions 
médico-sanitaires de la pneumonie, 
sur la nécessité de la prévenir et de la 
traiter, conformément aux objectifs du 
Millénaire pour le Développement 
(OMD-2015). Toutefois, cette rencontre 
est aussi l’occasion pour lancer un 
appel à la mise en place d’un plan 
national de lutte contre la pneumonie 
en concertation avec toutes les 
sociétés savantes concernées par la 
prise en charge de cette maladie ».

 une situation 
alarmante
Chez l’enfant comme chez l’adulte, la 
pneumonie cause une mortalité et 
une morbidité significatives partout 
dans le monde et en particulier dans 
les pays en développement. La mise 
au point épidémiologique, 
diagnostique, thérapeutique et 
préventive faite par les conférenciers 
sur le sujet et leur évaluation du 
niveau actuel de la mise en œuvre 
des traitements et de la prévention 
n’incite guère à l’optimisme. La 
pneumonie reste encore méconnue 
du grand public et sous-

diagnostiquée. Conséquence : cette 
menace sanitaire tue chaque année 
plus que le SIDA, le paludisme et la 
rougeole réunis. 1,8 million d’enfants 
de moins de 5 ans décèdent ainsi 
tous les ans de la pneumonie, soit un 
toutes les 20 secondes ! Au Maroc, 
selon le ministère de la Santé, la 
pneumonie constitue la première 
cause de mortalité chez l’enfant.
Pour rappel, et telle que définie par 
l’OMS, la pneumonie est « une 
infection respiratoire aigüe affectant 
les poumons. Elle est causée par un 
certain nombre d’agents infectieux, 
bactéries, virus ou champignons ». Elle 
peut toucher n'importe qui. 
Cependant, certains facteurs 
augmentent le risque de survenue 
de la maladie : un âge inférieur à 2 
ans ou supérieur à 65 ans, le 
tabagisme et une pathologie 
associée (asthme, insuffisance 
respiratoire chronique, affection 
cardiovasculaire, diabète, 
hépatopathie chronique, 
insuffisance rénale...).

 Mieux vaut prévenir 
que guérir !
Pour faire face au poids médico-
sanitaire et socio-économique 
de la pneumonie, des mesures 
préventives efficaces existent. La 
vaccination vient en tête de liste, 
avec notamment le 
développement du vaccin 
antipneumococcique. Chez 
l’enfant par exemple, il permet 
de lutter contre les décès dus à la 
pneumonie de deux façons. Elle 
évite que l’enfant ne contracte 
des infections, à Haemophilus 
influenzae type b (Hib) par 
exemple, susceptibles 
d’entraîner directement des 
pneumonies, ou des maladies 
infectieuses dont la pneumonie 
pourrait être une complication 
(rougeole ou coqueluche, par 
exemple).
Au Maroc, le vaccin 
antipneumococcique existe 
depuis 2010. Il est même intégré 
dans le calendrier national de 
vaccination pour protéger les 
nourrissons et les jeunes enfants 
des infections à pneumocoques 
(pneumonies, méningites, 
septicémie, bactériémies et 
otites moyennes aigües). S’il est 
vrai que l’accès gratuit au vaccin 
antipneumococcique pour les 
enfants dans les dispensaires de 
santé est une action louable, la 
vaccination des personnes à 
risque accru de pneumonie est 
par contre encore trop souvent 
négligée. D’où l’intérêt 
d’intensifier les efforts des 
instances concernées pour 
remédier à ces insuffisances. 

le vaccin 
antipneumococcique 
est intégré dans le 
calendrier vaccinal

Article réalisé avec la collaboration des laboratoires pfizer

Pr Saïd motAouAkkil
Président de la SMSM

“ cette rencontre est aussi l’occasion Pour lancer 
un aPPel à la Mise en Place d’un Plan national de 

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

Professeur de radiothérapie et un des pionniers de la cancérologie au Maroc
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éVénement

une PréValence 
en hausse

ASthme

Maladie respiratoire chronique, l'asthme touche des centaines de millions 
de personnes dans le monde. La mauvaise observance et l'utilisation 
inadéquate des dispositifs de traitement sont deux problématiques qui 
compliquent grandement sa prise en charge, surtout dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire.

l
’asthme est une maladie 
respiratoire très 
fréquente. Selon l’OMS, 
elle touche près de 
235 millions de 
personnes et est 

responsable de 250 000 décès par 
an dans le monde. Les statistiques 
montrent aussi que sa prévalence 
est en augmentation constante 
depuis une vingtaine d’années. Au 
Maroc, l’étude ISAAC (International  
Study  of  Asthma  and Allergies in 
Childhood) a révélé que l’asthme 
toucherait entre 10 et 15 % de la 
population et que sa prévalence 
serait en augmentation, surtout 
dans les grandes villes. 

 des comorbidités 
variées
Le diagnostic de l'asthme repose sur 
l'examen clinique et un 
interrogatoire minutieux dont 
l'objectif est d'identifier les signes 
qui accompagnent les crises, 
d'évaluer leur intensité, leur 
fréquence et les circonstances de 
leur déclenchement. Le médecin 
tente aussi de déceler la présence 
d'autres maladies qui seraient 
associées à l'asthme, notamment la 
rhinite allergique. Cette affection est 
présente chez la majorité des 
personnes atteintes d'un asthme 
allergique et peut même favoriser la 
survenue de la maladie lorsqu'elle 
n'est pas traitée précocement. 
D'autres comorbidités comme le 
reflux gastro-oesophagien, 

l'hypertension artérielle et l'obésité 
peuvent être rencontrées chez les 
patients asthmatiques et 
compliquer la prise en charge de la 
maladie. Lorsque la présence d'un 
asthme est fortement suspectée, le 
praticien a recours à des examens 
complémentaires tels que les 
épreuves fonctionnelles 
respiratoires. Il peut aussi effectuer 
des tests cutanés pour confirmer 
l'origine allergique de l'asthme. 

 sensibiliser les 
patients
L'asthme est une pathologie 
chronique. Le but de la prise en 
charge n'est donc pas de guérir le 
patient mais de l'aider à contrôler 
son asthme et donc de limiter son 
impact sur son quotidien. Le 
traitement est basé sur la prise de 
corticoïdes inhalés qui peuvent être 
associés aux bronchodilatateurs à 
action prolongée et permet de 

baisser la fréquence et 
l'intensité des crises. La durée 
optimale de cette association 
est de 8 semaines. D'autres 
médicaments sont venus pour 
élargir l'arsenal thérapeutique 
utilisé contre l'asthme, 
notamment les anticorps 
monoclonaux anti-IgE (non 
commercialisés au Maroc)  
préconisés chez les patients 
âgés de plus 12 ans et souffrant 
d’asthme sévère allergique. Les 
antileucotriènes représentent 
aussi une autre alternative 
comme traitement de fond de 
l’asthme. Malgré l'efficacité des 
approches thérapeutiques 
actuelles, bon nombre de 
patients ne parviennent pas à 
contrôler leur maladie. 
L'utilisation inadéquate des 
dispositifs d'inhalation et la 
mauvaise observance en sont 
les principales causes, d'où 
l'importance pour les 
praticiens de bien expliquer à 
leurs patients les techniques 
d'inhalation des produits et 
d'insister sur l'importance 
capitale de l'adhérence au 
traitement. Le mauvais 
contrôle de la maladie peut par 
ailleurs conduire à des 
complications très graves, 
voire le décès. En France par 
exemple, plus de 
2 000 personnes atteintes 
d'asthme sévère mal contrôlé 
décèdent chaque année. 

Avec la 
collaboration du Pr 
Abdelaziz AiChAne
Spécialiste en allergologie-
immunologie et président 
de la Société marocaine 
d'allergologie et 
d'immunologie clinique
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a

insister 
sur l’iMPortance de 
la forMation continue

SAgeS-femmeS

Dans le cadre de son cycle de formation continue, l’Association des pédiatres 
privés de Casablanca (ACPP), sous le patronage du ministère de la Santé et l’égide 
de l’Association des pédiatres de langue française (APLF), a organisé une session 
dédiée aux sages-femmes.

nimée par plusieurs 
spécialistes en 
pédiatrie, 
gynécologie-
obstétrique et 
pédo-psychiatrie, la 

session a été marquée par une 
participation massive des sages-
femmes venues de différentes 
régions du Maroc. Les échanges ont 
porté, entre autres, sur l’accueil du 
nouveau-né, la formation continue 
des sages-femmes et la relation 
comportementale entre sage-femme 
et parturiente. 

 un couple inséparable
Il a été également question du lien 
entre la sage-femme et le 
gynécologue-obstétricien en 
insistant  sur l’importance d’instaurer 
une communication permanente 
efficace entre ces deux professionnels 
de la santé. « Le médecin gynécologue 
et la sage-femme constituent un couple 
qui doit être solidaire pour que 
l’accouchement de la femme enceinte 
se déroule dans de très bonnes 
conditions. La sage-femme est le pilote 
de l’équipe dans la salle de naissance. 
Elle doit s’assurer qu’elle dispose d’une 
équipe réactive et maitriser 
parfaitement les procédures à suivre en 
cas d’urgence par exemple. Pour 
atteindre cet objectif, il est primordial 
qu’elle prenne régulièrement part à des 
formations continues », a indiqué le 
Dr Saad Agoumi, gynécologue à 
Casablanca et l’un des animateurs de 
la session. La session a été l’occasion 
d’évoquer les contraintes auxquelles 

font face les sages-femmes au 
quotidien, surtout celles qui exercent 
dans le monde rural. Les participantes 
ont souligné notamment le manque 
des moyens mis à la disposition des 
sages-femmes et l’absence d’un 
cadre juridique qui définit clairement 
les missions des sages-femmes, ce 
qui les expose aux risques de 
poursuites judiciaires. Ils ont, à ce 
propos, souligné que le nombre de 
procès intentés aux sages-femmes a 
sensiblement augmenté ces 
dernières années, ce qui a contribué à 
créer un climat d’insécurité au sein de 
la profession. 

 des difficultés au 
quotidien
Pour illustrer les difficultés 
rencontrées par les sages-femmes 
dans le monde rural au quotidien, les 
organisateurs ont invité Mme 
Soukaina Kannane, animatrice d’un 
programme de surveillance des 

accouchements qui a relaté sa 
propre expérience dans la 
province d’Azilal. « Le principal 
problème auquel nous faisons face 
dans la région est la difficulté à 
communiquer avec la population 
dont la majorité ne parle que 
l’amazigh. Nous sommes souvent 
obligées de faire appel à une autre 
personne qui maitrise cette langue 
pour pouvoir poser à la femme 
enceinte des questions sur sa 
grossesse et remplir son dossier 
d’accouchement. La difficulté 
d’accès aux maisons 
d’accouchement en raison de la 
nature montagneuse de la région 
est un autre problème majeur qui 
complique parfois l’accouchement 
des femmes », a-t-elle souligné.  
Elle a ajouté que les sages-
femmes se heurtent aussi à la 
mentalité locale selon laquelle la 
femme devrait accoucher à son 
domicile et non dans une 
structure de santé. Bon nombre 
des femmes enceintes de la 
région ont ainsi recours à des 
accoucheuses traditionnelles, ce 
qui les expose à des risques de 
complications très graves. Tout 
en saluant les efforts du ministère 
de la Santé en matière de 
renforcement des effectifs des 
sages-femmes, Mme Kannane a 
insisté sur l’importance de leur 
faciliter l’accès aux  formations 
continues qui constituent, selon 
elle, le seul moyen pour 
rehausser le niveau de la 
profession. 

Mme Soukaina 
kANNANe

Zoom
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Zoom
éVénement
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Article réalisé avec la collaboration des laboratoires SAnofi

 ampleur du problème 
(1-2 ; 6 ; 9-10)
Dans le monde, le nombre annuel 
de décès dus aux maladies 
diarrhéiques chez les moins de 
cinq ans dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire a chuté de 89 
%, passant de 4,6 millions en 1980 à 
526 000 en 2015 (Liu, Hill et autres 
2016 in Black RE.). Cependant, 
l'incidence de la diarrhée n'a pas 
sensiblement diminué, surtout chez 
les jeunes nourrissons. Chaque jour, 
4,7 millions d'épisodes de maladies 
diarrhéiques se produisent, y 
compris 100 000 cas de diarrhée 
sévère, avec près de 1 600 morts, 
soit environ 9 % de la mortalité chez 
les enfants âgés de moins de cinq 
ans.
Le Maroc enregistre le même 
constat. Selon les estimations de 
l’OMS, le taux de mortalité au Maroc 
serait de 6 %. Selon les données 
nationales, il a été noté durant la 
période post-néonatale (de 28 jours 
à 11 mois) une baisse importante du 
taux de mortalité par diarrhée aigüe 
de 38 % et par dysenterie de 81%. 
De même que durant la période 
juvénile (12 à 59 mois), il a également 
été noté une baisse par diarrhée 
aigüe de 73 % et par dysenterie de 
90 %. Cependant, comme dans le 
monde, la prévalence de la diarrhée 
aigüe au Maroc est de 16,3 % chez 
les moins de 5 ans (sans différence 
entre les milieux de résidence), et de 
22 % chez les enfants âgés entre 
6-23 mois, avec une proportion plus 
importante chez le quintile le plus 

pauvre. De plus, les effets négatifs 
des épisodes répétés de diarrhées et 
des fréquentes infections sub-
cliniques dues aux mêmes agents 
pathogènes sur la croissance des 
nourrissons et des jeunes enfants et 
sur leur développement constituent 
un nouveau défi, d’où l’intérêt de cet 
article qui aborde les aspects 
cliniques et préventifs de cette 
pathologie.

 Physiopathogénie 
(7-8 ; 16-17)
Deux types de mécanismes de 
diarrhées aigües se distinguent : 
l  Les diarrhées entéro-toxinogènes 

par trouble de la sécrétion qui 
agissent par l’intermédiaire de 
toxines. C’est le cas du vibrion 
cholérique, de certaines sérotypes 
d’Escherichia Coli entéro-
pathogènes et de certains virus. 
Ces diarrhées s’expriment par une 

fuite hydro-électrolytique 
importante, des vomissements 
et un risque élevé de 
déshydratation aigüe. Ce sont 
les plus fréquentes.

l  Les diarrhées invasives par 
troubles de l’absorption. Elles se 
caractérisent par des lésions des 
entérocytes allant de l’effraction 
villositaire à la destruction de 
l’entérocyte. L’envahissement 
peut atteindre le chorion et ses 
différents composants 
notamment vasculaires. C’est le 
cas essentiellement des 
salmonelles, des shigelles et de 

Par le Pr 
fatima 
Dehbi
Professeur de 
pédiatrie Doyen 
FSt Santé 
uM6SS

Les maladies diarrhéiques constituent au Maroc comme dans le monde 
l’une des principales causes de morbidité et de mortalité chez l’enfant âgé 
de moins de cinq ans. Il est important de bien évaluer l’état de l’enfant et de 
suivre les recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans le 
cadre de la prise en charge

eValuer la séVérité 
Pour bien traiter

DiArrhée Aigue De l’enfAnt

Cardiopathiesl 
ischémiques 

Accident 
vasculaire cérébral

Infections voies 
respiratoires

BPCO

Diarrhée

Prématurité

VIH/sida

Diabète sucré

Tuberculose

Cancer du foie
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Décès pour 100 000 habitants

 les 10 PrinciPales causes de 
Mortalité dans les Pays à 
reVenu Moyen inférieur (2012)

Répartition OMS de la mortalité en 2012 selon le groupe de revenu
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certains sérotypes 
d’Escherichia Coli entéro-
invasifs. Ces diarrhées 
s’expriment par de la fièvre, 
des douleurs abdominales, 
du sang dans les selles avec 

risque élevé de septicémie et 
de dénutrition. Le mécanisme 
sécrétoire est impliqué à des 
degrés variables dans tout 
type de diarrhée. De même 
pour le risque nutritionnel.

 Prise en charge 
clinique 
La prise en charge clinique de 
l’enfant atteint de diarrhée 

aigüe est codifiée par des 
recommandations de bonnes 
pratiques cliniques et 
thérapeutiques internationales 
et nationales, notamment pour 
l’usage de l’antibiothérapie 
dans le cas de la dysenterie. 
L’approche clinique d’un 
enfant diarrhéique commence 
par l’évaluation urgente de 
l’enfant pour écarter une 
détresse vitale (signes 
généraux de danger, état 
hémodynamique), la 
détermination de la durée de 
la diarrhée et la recherche du 
sang visible dans les selles, 
l’évaluation du retentissement 
de la diarrhée sur l’état 
d’hydratation et sur l’état 
nutritionnel ainsi que la 
recherche de signes de sepsis 
ou d’une infection parentérale 
associée (11 ; 17-19).

 signes généraux de 
danger 
En vue d’écarter une détresse 
vitale, il faut vérifier l’existence 
de signes généraux de danger, 
dont la présence d’un seul 
signe permet de classifier l’état 
de l’enfant comme atteint de 
maladie très grave et indique 

le transfert en urgence à 
l’hôpital. Ces signes sont les 
suivants :
l  Incapacité de boire ou de 

prendre le sein ;
l  Vomissements incoercibles ;
l  Existence de convulsions au 

moment de l’examen ou 
rapportées par la mère ;

l  Léthargie, trouble de 
conscience.

 evaluer l’état 
d’hydratation 
Observer l’état général et :
l  Voir si l’enfant est léthargique 

ou inconscient, agité et 
irritable ;

l  Regarder si les yeux sont 
enfoncés ;

l  Pincer la peau de l’abdomen 
et décider si le pli cutané est 
persistant (persiste 
2 secondes ou plus) ou bien 
pâteux (disparaît en moins de 
2 secondes) ;

l  Offrir à boire à l’enfant et 
constater s’il est assoiffé, s’il 
boit avidement ou 
normalement ou bien s’il est 
incapable de boire ou boit 
difficilement.  

Ensuite, classer la 
déshydratation de l’enfant 

Article réalisé avec la collaboration des laboratoires SAnofi

eValuer la séVérité 
Pour bien traiter

Les agents infectieux les plus souvent 
retrouvés au cours des gastroentérites chez 
les enfants européens (enfants de 0 à 5ans)

Pathogènes Fréquence (%) 1

Rotavirus 10 - 35

Norovirus 2 - 20

Campylobacter 4 - 13

Adénovirus 2 - 10

Salmonella 5 - 8

EPEC 1 - 4 ,5

Yersinia 0,4 - 3

Giardia 0,9 - 3

Cryptosporidium 0 - 3

EaggEC 0 - 2

Shigella 0,3 - 1,4

STEC 0 - 3

ETEC 0 - 0,5

Entamoeba 0 - 4

Pas d'agent détecté 4,5 - 60

EPEC : E. coli entéropathogène ; 
EAggEC : enteroaggregative E. coli ; 
STEC : Shiga-toxin producing E. coli ; 
ETEC : E. coli entérotoxinogène.

Signes Classer Traitement (les traitements urgents avant 
transfert sont en caractères gras et en italique)

-  Incapable de boire ou de prendre le sein ou
-  Vomit tout ce qu’il consomme ou
-  A eu des convulsions durant la maladie actuelle ou 
-  Léthargique ou inconscient ou
-  Convulse actuellement (aller directement à la 

boite des convulsions)

MALADIE TRES 
GRAVE

-  Achever immédiatement l’évaluation
-  Donner le traitement pré-transfert
-  Transférer d’URGENCE à l’hôpital *

-  Aucun signe général de danger PAS DE SIGNE 
GENERAL DE DANGER

-  Expliquer à la mère les 3 règles de 
prise en charge à domicile

*  Si le transfert n’est pas possible, traiter l’enfant selon les instructions décrites dans le chapitres : « directives de prise en charge quand le transfert est impossible ». (Module « Traiter l’enfant »)

Demander :
•  L’enfant est-il incapable de 

boire ou de prendre le sein ?
•  L’enfant vomit-il tout ce qu’il 

consomme ?
•  L’enfant a-t-il eu des 

convulsions durant la maladie 
actuelle ?

Observer :
•  Voir si l’enfant 

est léthargique 
ou inconscient

•  Voir si l’enfant 
convulse 
actuellement Cl
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  chercher les signes 
généraux de danger :

Algorithme : ministère de la Santé - Direction de la population édition 2013

 Parmi les agents éthologiques isolés il y avait (en 
partant du plus fréquent) :
•  Bactéries : Escherichia coli entéro-adhérente, 

campylobacter jejuni, Escherichia Coli 
entérotoxinogène, shigelles, salmonelles

•  Parasites : cryptosporidium pylori, giardia 
intestinalis, entamoeba hystolitica

•  Virus : rotavirus 

42,16

10

19,2

28,6

Diarrhées bactériennes
Diarrhées virales

Diarrhées parasitaires 
Autres

Les différents types de diarrhées chez les 
enfants au Maroc : à propos de 216 cas (7).
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selon qu’elle est sévère ou 
modérée ou absence de 
déshydratation.
l  La DHA est dite sévère si 

deux signes parmi les 
suivants sont présents : 
léthargie ou inconscience, 
yeux enfoncés, pli cutané 
persistant, incapacité de 

boire ou difficulté à boire.
l  La DHA est dite modérée si 

deux signes parmi les 
suivants sont présents : 
agitation et irritabilité, enfant 
assoiffé, enfant qui boit 
avidement, pli cutané 
pâteux, yeux enfoncés.

l  En l’absence d’assez de 

signes pour classer comme 
DHA sévère ou modérée, la 
classification pas de DHA est 
retenue. 

 evaluer le risque 
nutritionnel 
L’évaluation de l’état 
nutritionnel se fait par la 

recherche de signes évidents 
de malnutrition, (signes 
d’amaigrissement visibles et 
sévères et œdèmes au dos des 
pieds) et par la mesure des 
indicateurs 
anthropométriques, 
notamment l’indicateur poids/
âge et l’indicateur poids/taille.

Deux des signes suivants :
•  Léthargique ou 

inconscient.
• Yeux enfoncés.
•  Incapable de boire ou 

boit difficilement.
•  Pli cutané persistant.
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•  Si l’enfant n’a pas d’autre classification grave (1) : 
- Donner des liquides pour déshydratation sévère (Plan C).

•  Si l’enfant a une autre classification grave (2) :
-  Transférer d’URGENCE à l’hôpital*; la mère donnant fréquemment des gorgées 

de SRO en cours de route. 
- Conseiller à la mère de continuer l’allaitement au sein.

•  Si l’enfant a 2 ans ou plus et si une épidémie de choléra sévit dans la région 

Deux des signes suivants :
• Agité et irritable.
• Yeux enfoncés.
•  Boit avidement, assoiffé.
•  Pli cutané pâteux.
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•  Si l’enfant n’a pas d’autre classification grave :
-  Donner liquides et aliments pour déshydratation modérée (Plan B).
- Donner du zinc pendant 14 jours.
- Revoir dans 7 jours s’il n’y pas d’amélioration.
- Expliquer à la mère les 3 premières règles de la prise en charge à domicile.

•  Si l’enfant a une autre classification grave :
-  Transférer d’URGENCE à l’hôpital*, la mère donnant fréquemment des gorgées 

de SRO en cours de route.
- Conseiller à la mère de continuer l’allaitement au sein

•  Si l’enfant a 2 ans ou plus et si une épidémie de choléra sévit dans la région 
donner un antibiotique pour le choléra (3).

•  Pas assez de signes 
pour classer comme 
déshydratation modérée 
ou sévère. PA

S D
E 
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ON •  Donner liquides et aliments pour traiter la diarrhée à domicile (Plan A). Insister 
sur l’allaitement maternel.

•  Donner du zinc pendant 15 jours.
- Revoir dans 7 jours s’il n’y a pas d’amélioration.
- Expliquer à la mère les 3 premières règles de la prise en charge à domicile.

•  Enfant de moins de 6 
mois.

ou
•  Déshydratation chez un 

enfant de 6 mois ou plus. DI
AR

RH
ÉE
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E •  Si l’enfant n’a pas d’autre classification grave, traiter la déshydratation 

modérée si elle existe avant le transfert de l’enfant à l’hôpital.
•  Si l’enfant a une autre classification grave :

-  Transférer d’URGENCE à l’hôpital*, la mère donnant fréquemment des gorgées 
de SRO en cours de route.

- Conseiller à la mère de continuer l’allaitement maternel.

•  Enfant de 6 mois ou plus 
sans déshydratation.
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•  Evaluer l’alimentation de l’enfant et conseiller à la mère de nourrir l’enfant qui 
a une DIARRHÉE PERSISTANTE comme décrit dans le cadre ALIMENTS du tableau 
CONSEILLER LA MERE.

•  Donner plus de liquides (plan A).
•  Donner du zinc pendant 15 jours.
•  Donner de vitamine A.
•  Donner un complexe de multivitamines et d’oligoéléments durant 14 jours.
•  Revoir dans 7 jours.
•  Expliquer à la mère les 4 règles de la prise en charge à domicile.

•  Sang dans les selles.

DY
SE

NT
ER

IE •  Traiter pendant 5 jours avec un antibiotique par voie orale.
•  Revoir dans 2 jours.

- Donner du zinc pendant 15 jours.
•  Expliquer à la mère les 3 premières règles de la prise en charge à domicile.

SI OUI, DEMANDER :
•  Depuis combien 

de temps ?
•  Y a-t-il du sang 

dans les selles ?

OBSERVER ET PALPER :
•  Observer l’état 

général de l’enfant :
-  Léthargique ou 

inconscient ?
- Agité et irritable ?

•   Regarder si les yeux 
de l’enfant sont 
enfoncés.

•  Offrir à boire à 
l’enfant :
-  Est-il incapable 

de boire ou boit-il 
difficilement ?

-  Boit-il avidement, 
est-il assoiffé ?

•  Pincer la peau de 
l’abdomen.
Le pli cutané est-il :
-  Persistant (persiste 

2 secondes ou plus)
-  Pâteux (disparaît 

en moins de 
2 secondes)
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* Si le transfert n’est pas possible, traiter l’enfant selon les instructions décrites dans le chapitre : " Directives de prise en charge quand le transfert est impossible’’. (Module ‘’Traiter l’enfant’’)
(1)  Dans le cas de QESHYDRATATION SEVERE, ne pas prendre en considération la classification MALADIE TRES GRAVE basée sur l'un des 2 signes de danger : Léthargique/inconscient ou incapable de boire.
(2)  Toute fois si on n'a que ces 2 signes : Léthargique/inconscient ou incapable de boire, il faut retenir la classification MALADIE TRES GRAVE et transférer l'enfant en urgence à l'hôpital.
(3) Important : en présence d'un cas de choléra, il faut le déclarer et faire une enquête épidémiologique.

Algorithme : ministère de la Santé direction de la population édition 2013

  l'enfant a-t-il 
de la diarrhée ?

Article réalisé avec la collaboration des laboratoires SAnofi
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 rechercher une 
infection ou problème 
associé
La recherche de signes de 
sepsis et de signes évocateurs 
d’infection pulmonaire, 
urinaire, de la sphère ORL, 
neuro-meningée, 
ostéoarticulaire ou autre, de 
même que l’examen complet 
du patient dans le cadre de la 
prise en charge intégrée de 
l’enfant, s’imposent pour ne 
pas passer à côté d’autres 
problèmes associés.

 Prise en charge 
thérapeutique
1-  En cas de DHA sévère, il 

faut recourir à la thérapie de 
réhydratation intraveineuse 
selon les données dans le 
tableau ci-dessus tout en 
associant, si l’état de l’enfant 
le permet, une solution de 
réhydratation à raison de 
5 ml/kg/heure. Il faut 
également associer du zinc 
durant 14 jours.

Il est nécessaire d’assurer un 
suivi étroit de l’état 
hémodynamique et 
d’hydratation pendant les 
premières minutes et les 
premières heures car il existe 
un risque d’aggravation vers 
une hypovolémie et un 
collapsus.
Il faut réexaminer ensuite le 
nourrisson après 6 heures et 
l’enfant après 3 heures et 
reclasser la DHA et adapter la 
thérapie en fonction. 
En cas d’impossibilité de 
mettre en place une RIV, la 
réhydratation par sonde 
nasogastrique peut être 
instaurée à raison de 20 cc kg/h 
pendant 6 heures en 

réexaminant l’enfant pendant 
toutes les 1-2 heures.

2-  En cas de DHA modérée, 
l’enfant doit être traité à 
l’aide de la solution hypo-
osmolaire de réhydratation 
orale à raison de 100 cc/
kg/4heures. Il faut le mettre 
en observation sur une 
période de 4 heures en vue 
de le réévaluer pour adapter 
la thérapie de réhydratation 
orale.

Il faut ensuite associer à la 
réhydratation du zinc pendant 
14 jours et expliquer à la mère 
les trois règles de la prise en 
charge à domicile. Si une 
épidémie de choléra sévit dans 
la région, il est nécessaire de 
donner un antibiotique pour le 
choléra chez les plus de deux 
ans.

3-  En l’absence de DHA, il est 
recommandé d’appliquer les 
quatre règles du traitement 
de la diarrhée à domicile. 
(4- 5 ; 13)

Règle N°1 : Donner davantage 
de liquide
Si l’enfant est nourri 
exclusivement au sein, il faut 
l’allaiter plus fréquemment et 
prolonger la durée de la tétée, 
et donner de la SRO hypo 
osmolaire ou de l’eau potable.  
Si l’enfant n’est pas nourri 
exclusivement au sein, il est 
recommandé de donner de la 
SRO hypo osmolaire et des 
aliments liquides (soupe de 
légumes légère, jus de fruits 
non sucrés, yaourt liquide).

Règle N°2 : Poursuivre 
l'alimentation 

Il est recommandé de ne pas 
arrêter l'alimentation, d’allaiter 
plus fréquemment au sein, de 
donner systématiquement des 
aliments de complément épais 
et enrichis 3 fois par jour en 
plus de l’allaitement maternel 
ainsi qu’un repas 
supplémentaire à l’enfant 
pendant 2 semaines au moins 
après la diarrhée en vue de 
rattraper la perte du poids 
engendrée par la diarrhée.

Règle N°3 : Expliquer à la mère 
quand elle doit ramener 
immédiatement son enfant 
vers le professionnel de santé
L’enfant doit revenir 
immédiatement s’il est 
incapable de boire ou de téter, 
si il devient plus malade, si il 
développe une fièvre, si ses 
selles contiennent du sang et 
s’il boit difficilement.

Règle N°4 : Associer le zinc à la 
thérapie de réhydratation orale 
et le continuer durant 14 jours. 

 Prescrire un 
antibiotique 
(14-15 ; 16-17)
L’antibiothérapie en cas de 
diarrhée aigüe chez l’enfant 
marocain avait fait l’objet d’une 
révision technique par un 
groupe d’experts tenant 
compte de l’épidémiologie 
microbienne nationale et de 
l’ampleur de l’antibiorésistance 
au Maroc. Selon cette révision, 
l’antibiothérapie de première 
intention est l’ampicilline à la 
dose de 80 mg/kg/j en deux 
prises pendant cinq jours. 
L’antibiotique de deuxième 
intention est l’érythromycine à 
la dose de 10 mg/kg/j en prise 
unique pendant trois jours. En 
cas de dysenterie associée aux 
signes généraux de danger et/
ou signes de sepsis, 
l’antibiotique retenu avant 
transfert est la ceftriaxone en 
injection intramusculaire et à la 

dose de 50 mg/kg en une seule 
dose. En cas d’impossibilité de 
transfert, ce même 
antibiotique sera administré 
par voie parentérale en dose 
unique de 50 mg/kg/j durant 
cinq jours.

 Prescrire un 
probiotique (13 ; 19)
Les probiotiques sont des 
microorganismes vivants qui, 
lorsqu’ils sont administrés en 
quantité adéquate, ont des 
effets bénéfiques sur la santé 
de l’hôte. Ils peuvent être 
intégrés dans différent types 
de produits, y compris les 
aliments, les médicaments et 
les suppléments alimentaires. 
Les probiotiques affectent 
l’écosystème intestinal en 
stimulant les mécanismes 
immunitaires muqueux et en 
stimulant les mécanismes non 
immunitaires par antagonisme 
et par compétition avec les 
pathogènes potentiels. On 
pense que ces phénomènes 
induisent la plupart des effets 
positifs, y compris la réduction 
de l’incidence et de la sévérité 
des diarrhées, pathologie la 
plus universellement reconnue 
pour bénéficier de l’usage des 
probiotiques. Différentes 
souches de probiotiques ont 
prouvé leur utilité dans la 
réduction de la sévérité et de la 
durée des diarrhées 
infectieuses aigües chez 
l’enfant. Il semblerait que cette 
réduction soit attribuée à 
l’effet stimulateur de la 
réponse immunitaire des 
probiotiques. En cas de 
prescription d’un probiotique, 
ce dernier ne doit à aucun 
moment se substituer à la 
réhydratation, notamment la 
thérapie de réhydratation 
orale, la supplémentation en 
zinc, la prise en charge 
nutritionnelle, ni à 
l’antibiothérapie en cas de 
dysenterie.

Age Donner d’abord 30 ml/kg Puis donner 70 ml/ kg

Nourrisson < 12 mois 1 heure 5 heures

12 mois à 5 ans 30 minutes 2 heures 1/2

  théraPie de réhydratation

Article réalisé avec la collaboration des laboratoires SAnofi
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 indiquer 
l’hospitalisation
Devant tout signe général de 
danger (incapacité à boire et à 
s’alimenter, vomissements 
incoercibles, convulsions, 
léthargie ou trouble de 
conscience), état de choc, 
échec de la TRO ou suspicion 

de maladie grave, il est 
impératif d’hospitaliser 
l’enfant. Le transfert se fait 
toujours après avoir administré 
le traitement pré-transfert.

 les mesures 
préventives (14-15 ; 18) 
Le ministère de la Santé, à 

travers son programme de 
lutte contre les maladies 
diarrhéiques depuis trente 
ans, et la stratégie PCIME 
depuis 17 ans, a mis en place 
la plupart des interventions 
curatives et préventives dont 
la solution SRO à faible 
osmolarité, le zinc en tablette, 
la vaccination anti Rotavirus 
et, récemment, le projet de 
riposte contre la diarrhée dans 
le cadre de la stratégie santé 
du post 2015 en vue de 
consolider le programme PCIE 
en période chaude.

La diarrhée aigüe 
principalement d’origine 
virale, très fréquente et le plus 
souvent bénigne devrait 
bénéficier d’une prise en 
charge clinique et 
thérapeutique selon les 
recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles. Il 
faut d’abord écarter une 
détresse vitale par la 
recherche de signes généraux 
de danger, un collapsus ou un 
sepsis, puis évaluer l’état 
d’hydratation et l’état 
nutritionnel en vue de classer 
le degré de sévérité de la 

maladie et d’appliquer le plan 
du traitement approprié.  
L’âge de l’enfant et la durée de 
la diarrhée sont également 
des déterminants de la gravité 
de la maladie. Les étapes de la 
prise en charge qui 
représentent l’essentiel du 
traitement pour éviter les 
hospitalisations fréquentes, la 
mortalité et la morbidité 
associées à la diarrhée dans 
notre pays reposent sur :
l  la réhydratation orale à l’aide 

des solutions hypo-
osmolaires, 

l  la supplémentation en zinc, 
l  l’antibiothérapie en cas de 

dysenterie,
l  la poursuite alimentaire.
l  Il est possible d’associer à 

ces traitements un 
probiotique pour réduire la 
sévérité et la durée de la 
diarrhée.

L’hygiène du milieu et des 
mains, la vaccination, la 
supplémentation en 
vitamine A et la bonne 
nutrition notamment 
l’allaitement maternel exclusif 
les six premiers mois 
constituent les interventions 
préventives prioritaires. 

Article réalisé avec la collaboration des laboratoires SAnofi

Interventions préventives
•  Amélioration de l’assainissement
•  Adduction à l’eau potable
•  Lavage des mains au savon
•  Evacuation hygiénique des selles d’enfants
•  Allaitement maternel exclusif
•  Supplémentation en vitamine A

Interventions thérapeutiques
•  Solution de réhydratation orale (TRO)
•  Zinc
•  Antibiotiques pour la dysenterie

•  Vaccin anti-Rotavirus

•  Prise en charge de la malnutrition 
modérée

•  Nutrition thérapeutique

Mortalité par diarrhée

Incidence de la diarrhée

Retard de croissance

Amaigrissement

Schéma des principales interventions spécifiques pour la réduction accélérée de la 
mortalité chez le moins de cinq ans par maladies diarrhéiques. 
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n l’absence de données 
épidémiologiques au 
Maroc, il est difficile de 
donner des chiffres précis 
sur l’autisme. Toutefois, à 
l’occasion du congrès 

international sur l’autisme, organisé à 
Rabat en 2014, le ministère de la 
Santé avait avancé le chiffre de près 
de 6 000 nouveau-nés concernés par 
une forme d’autisme chaque année, 

sur la base des statistiques 
internationales. 

 une Maladie 
Mystérieuse
Ce trouble sévère du 
développement, qui touche quatre 
fois plus les garçons que les filles, a 
longtemps été considéré comme la 
résultante d’un trouble relationnel 
entre la mère et son enfant. Depuis, 

de nombreuses recherches ont été 
menées et, si l’autisme reste toujours 
une maladie mystérieuse, ses 
origines génétiques et 
plurifactorielles sont désormais 
confirmées. « Les facteurs génétiques 
sous l’influence des facteurs 
environnementaux sont responsables 
d’anomalies fonctionnelles et 
neuro-anatomiques. Un des principaux 
facteurs de risque de la maladie est 
représenté par des mutations sur près 
de 300 gènes, notamment sur le gène 
de la neuroligine-3, une protéine à 
l’origine de la formation des synapses », 
explique le Pr Habiba Hadj Khalifa, 
pédiatre.
L’autisme est aujourd’hui considéré 
comme un trouble envahissant du 
développement (TED) qui repose, 
pour reprendre la classification 
internationale des maladies dans sa 
10e version (CIM 10), sur la triade de 
Lorna Wing, une psychiatre 
britannique qui a longtemps étudié 
l’autisme. Cette triade comprend :
l  Une altération qualitative des 

interactions sociales ;
l  Une altération qualitative de la 

communication verbale/non 
verbale, et de l’imagination ;

l  Un caractère restreint, répétitif et 

la difficulté 
du diagnostic

AutiSme

Le regard sur l’autisme a beaucoup évolué au cours de ces dernières années 
et les efforts de la recherche se poursuivent pour tenter de mieux identifier 
l’origine de ce trouble envahissant du développement. Au Maroc se pose 
encore la difficulté du diagnostic et de la prise en charge de l’autisme qui 
nécessite l’intervention coordonnée et pluridisciplinaire de professionnels 
formés et expérimentés. 

Le diagnostic de 
l'autisme repose  

avant tout sur 
l'observation et 

l'évaluatione

Avec la collaboration du 
Pr habiba hADj khAlifA 
Pédiatre praticien et coordinatrice de 
la formation des étudiants - hôpital 
Cheikh khalifa
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stéréotypé des comportements, 
intérêts et activités.

 interactions 
sociales 
Perturbées
Les enfants autistes ont 
beaucoup de difficultés à établir 
des relations sociales. Ces 
enfants ont généralement du 
mal à établir le contact visuel, ils 
ont le regard fuyant. Ils ne 
comprennent pas le sens des 
mimiques et des gestes et ne 
tendent pas les bras vers leurs 
parents pas exemple. Ils ne 
répondent pas à l’appel et 
donnent parfois l’impression 
d’être sourds, ce qui n’est pas le 
cas. Ils n’essaient pas d’entrer en 
contact, leur visage est souvent 
peu expressif et ils ont tendance 
à s’isoler, à jouer seul. 
L’intégration dans les groupes 
est difficile car ces enfants ne 
partagent pas l’intérêt et le 
plaisir des autres enfants. 

 coMMunication 
altérée
L’absence ou le retard de 

langage accompagné de toute 
tentative de compensation (par 
les gestes, les mimiques, les 
objets…) est un symptôme 
fréquent et évocateur de 
l’autisme. Lorsqu’il est présent, 
le langage ne semble pas avoir 
la même fonction que chez les 
autres enfants. Il n’est pas utilisé 
pour établir une conversation. 
Par ailleurs, l’enfant autiste 
adopte souvent un langage 
répétitif (écholalie). 

 troubles du 
coMPorteMent
En ce qui concerne le 
comportement, il est fréquent 
de voir un enfant qui présente 
des troubles autistiques adopter 
des comportements répétitifs. Il 
se balance, se touche les 
cheveux, bat des mains, pleure 
et rit sans raison apparente ou 
bien encore fait toujours les 
mêmes mouvements avec un 
jouet… Il peut également passer 
des heures à jouer avec le même 
objet pour lequel il manifeste un 
intérêt démesuré alors qu’il 
présente un intérêt réduit pour 

tout autre objet qui lui est 
proposé. Les routines et les 
rituels sont fréquents et 
rassurants de même que 
l’attachement à certains objets 
qui semblent sans aucune valeur 
(un morceau de papier par 
exemple).  

 signes d’alerte
L’autisme n’est pas facile à 
diagnostiquer car il s’agit d’un 
trouble du comportement. Le 
diagnostic est clinique, il repose 
uniquement sur l’observation du 
comportement et l’évaluation 
des aptitudes de l’enfant et la 
description de certains signes 
ou attitudes par les parents ou 
l’entourage. Or, les enfants ne 
constituent pas un groupe 
homogène. Il est donc 
préférable de revoir l’enfant 
avant de se prononcer. 
Chez l’enfant de moins de trois 
ans, quelques signes doivent 
cependant tout particulièrement 
alerter les professionnels de 
santé. Il s’agit de l’absence de 
babillage, de pointage ou 
d’autres gestes sociaux à 
12 mois, de l’absence de mots à 
18 mois, de l’absence 
d’association de mots (non en 
imitation immédiate) à 24 mois 
ou de la perte de langage ou de 
compétences sociales quel que 
soit l’âge. Une régression dans le 
développement du langage et/
ou des relations sociales quel 
que soit l’âge de l’enfant a 
également valeur d’alerte. Enfin, 
il faut porter une attention 
particulière à l’enfant lorsqu’il 
existe des antécédents 
d’autisme dans la fratrie (risque 
élevé de récurrence) (1).
« En règle générale, les parents 
remarquent des signes au cours 
des deux premières années. Ils 
sont en effet de plus en plus 
informés et, lorsqu’ils arrivent en 
consultation, ils demandent 
d’emblée si leur enfant est autiste. 
Il y a quelques années encore, ils 
s’inquiétaient de savoir si leur 
enfant était sourd puisqu’il ne 

répondait pas à l’appel », indique 
le Pr Hadj Khalifa. « Toutefois 
certains enfants se développent 
normalement et régressent 
secondairement », ajoute-t-elle.

 intérêt de 
l’interrogatoire
L’interrogatoire minutieux des 
parents est un préalable 
essentiel à tout diagnostic. Le 
praticien doit rechercher des 
informations à propos du 
déroulement de la grossesse et 
de l’accouchement et doit 
s’informer sur l’histoire du 
développement psychomoteur 
de l’enfant. Il est important 
également de questionner les 
parents sur les antécédents 
médicaux de l’enfant et la 
présence ou non d’autres 
troubles ou maladies associés 
(hyperactivité, troubles 
obsessionnels compulsifs…), sur 
les antécédents familiaux, et de 
consulter sur le carnet de santé 
les informations relatives à la 
taille, au poids et au périmètre 
crânien relevées à la naissance. Il 
existe un outil de dépistage, le 
test M-CHAT (voir encadré) sur 
lequel les praticiens peuvent 
s’appuyer pour orienter le 
diagnostic.

 intérêt de 
l’exaMen 
clinique
L’examen clinique comprend un 
examen classique de l’enfant 
sans oublier de mesurer le poids, 
la taille et le périmètre crânien 
chez le nourrisson et un examen 
neurologique. Le bilan 
malformatif s’attardera sur 
l’examen des extrémités (mains 
et pieds), des oreilles, de la 
vision…. Il est important 
également de rechercher la 
présence de tâches cutanées 
pouvant orienter vers une 
phacomatose (maladie de 
Bourneville ou maladie de 
Recklinghausen). La réalisation 
de cet examen permettra 
également une observation 

la difficulté du diagnostic
AutiSme
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directe du comportement de 
l’enfant. Toutefois, tant que tous 
les examens n’ont pas été 
réalisés, il est conseillé de ne pas 
évoquer l’autisme devant les 
parents, mais plutôt de parler 
d’un trouble du développement 
dont la nature est à préciser. 

 exaMens coM-
PléMentaires
Il est également important de 
prescrire les examens 
complémentaires suivants pour 
préciser le diagnostic : 
l  Un examen de la vision ;
l  Un examen de l’audition 

(étude des potentiels évoqués 
auditifs) ;

l  Un électroencéphalogramme 
au cours de la sieste, de 
préférence au moment de 
l’endormissement pour 
repérer les éventuelles 
épilepsies ;

l  Une IRM cérébrale ;
l  Une consultation génétique 

avec caryotype standard et 
X fragile chez le garçon (un 
gène responsable de 
l’autisme) ;

l  Un bilan neurométabolique 
(chromatographie des acides 
aminés et des acides 
organiques urinaires). Ne pas 
oublier la phénylcétonurie 
dont le diagnostic n’est pas fait 
systématiquement en période 
néonatale. Rechercher aussi 
une maladie lysosomale telle 
une maladie de Sanfilippo et 
dont l’autisme est une 
expression clinique majeure. 

A l’aide de toutes ces 
informations, le diagnostic sera 
ou non confirmé pour être 
orienté soit vers un autisme 
syndromique, c’est à dire 
secondaire à une maladie 
métabolique, à une maladie 
génétique (microdélétion) ou à 
une malformation, soit vers un 
autisme non syndromique pour 
lequel les facteurs de risque sont 
polyvalents (alimentation, 
pesticides, environnement…).

Il conviendra ensuite d’orienter 
le patient vers une évaluation 
fonctionnelle qui comprend, 
selon les besoins, un bilan 
psychologique, un bilan 
orthophonique et un bilan 
psychomoteur. 

 diagnostic 
différentiel
Idéalement, comme le préconise 
par exemple la Haute autorité de 
la santé en France (HAS) « le 
diagnostic clinique de l’autisme et 
des TED requiert l’intervention 
coordonnée et pluridisciplinaire 
de professionnels formés et 
expérimentés dans le domaine de 
l’autisme qui ont à examiner les 
aspects psychopathologiques et 
de développement (cognitions, 
communication, 
sensorimotricité) ». « Les enfants 
susceptibles de présenter un 
trouble autistique sont adressés, 
en France, à des centres régionaux 
de l’autisme. Au Maroc, les 
praticiens ne peuvent pas 
s’appuyer sur de telles structures 
ce qui rend le diagnostic plus 
difficile », explique le 
Pr Hadj Khalifa, d’autant que, 
dans certains cas, l’autisme peut 
être confondu avec un retard 
mental isolé, un trouble 
sensoriel de l’audition (d’où 
l’intérêt d’étudier les potentiels 
évoqués auditifs), des troubles 
spécifiques du langage (la 
majorité des enfants autistes 
consultent pour une absence de 
langage), un trouble de 
l’hyperactivité avec déficit de 
l’attention ou encore des 
carences affectives précoces. 
Attention toutefois car un enfant 
autiste peut présenter des 
comorbidités telles que des 
troubles de l’audition, une 
l’hyperactivité, des troubles du 
langage… .

 Personnalisa-
tion de la Prise 
en charge
Une fois le diagnostic posé, la 

prise en charge d’un enfant 
atteint de troubles autistiques a 
pour objectif de lui apprendre à 
interagir avec les autres, 
d’acquérir l’autonomie, 
d’adapter son comportement et 
de gérer ses émotions. L’enfant 
doit recevoir des soins éducatifs 
qui l’aide à développer le 
langage, les compétences 
cognitives, les compétences 
sensorielles et motrices.
La prise en charge s’appuie sur 
l’évaluation initiale de l’enfant 

réalisée lors de la phase 
diagnostique. Elle est 
personnalisée, multidisciplinaire 
et associe la famille. En effet, les 
spécificités de fonctionnement 
des personnes avec TED 
(Troubles envahissants du 
développement) montrent une 
grande diversité et évoluent 
tout au long de la vie. Le projet 
personnalisé d’interventions est 
donc évolutif et repose pour 
chaque enfant/adolescent sur 
une évaluation fonctionnelle 

la difficulté du diagnostic
AutiSme

a chacun sa méthode
Dans certains pays, des programmes de prise en charge des 
enfants autistes ont été développés que certains 
professionnels proposent au Maroc. Parmi les plus souvent 
cités, il existe le système de communication par échange 
d’images (PECS), l’analyse appliquée du comportement (ABA) 
ou encore le traitement et éducation des enfants autistes ou 
souffrant de handicaps de communication apparentés. 
Mais avant de se lancer dans un programme, il est important 
de s’assurer du sérieux de la structure de prise en charge et de 
la formation suivie par les intervenants. Par ailleurs, une 
réflexion doit être engagée au sein des familles qui 
souhaiteraient s’investir dans un programme exigeant un 
accompagnement exclusif dans la mesure où l’abandon d’un 
programme peut, lui aussi, représenter un danger pour 
l’enfant.

Le PECS (en anglais Picture exchange communication 
system) a été développé vers la fin des années 80 par un 
psychologue comportementaliste et un orthophoniste. Il s’agit 
d’un système de communication par échange d’images 
(pictogrammes) qui permet d’établir la communication avec 
l’enfant. Au lieu de nommer oralement l’objet qu’il souhaite 
obtenir, l’enfant commence par le montrer à l’aide d’une 
image. Petit à petit, au fil des étapes, l’enfant apprend à former 
des phrases à l’aide de symboles présents sur les images. 

La méthode ABA (Applied Behavior Analysis en anglais) 
s’appuie sur la capacité d’apprentissage des enfants autistes en 
leur proposant un cadre particulièrement structuré. Le 
programme se déroule au minimum sur deux années à raison 
de 40 h 00 par semaine et les parents sont également formés à 
la méthode et sollicités. Il s’agit, sur la base d’une intervention 
comportementale, de construire des comportements positifs 
et d’éliminer les autres.

Le programme TEACCH (Treatment and Education of 
Autistic and related Communication handicapped Children en 
anglais) repose sur un enseignement structuré qui va tenir 
compte des déficits de l’enfant et s’y adapter. Il est basé sur la 
collaboration entre les parents et les professionnels et sur le 
caractère individuel de la prise en charge notamment. 

aba, Pecs, teacch
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régulière de ses besoins et de 
ses ressources (2). « Là encore, au 
Maroc se pose la difficulté pour les 
parents de trouver un 
professionnel de santé pour la 
prise en charge de leur enfant 
autiste. Les parents et le médecin 
se trouvent face à une situation 
inconnue », regrette le Pr Hadj 
Khalifa. 

La quasi-totalité des structures 
existant au Maroc en faveur de 
l’enfant autiste ont été créées 
par des initiatives privées non 
étatiques. A côté de l’Association 
Vaincre l’autisme, il existe le 
« Collectif autisme Maroc » 
formé par plusieurs associations. 
Sa mission vise à impulser une 
nouvelle dynamique, à 

promouvoir les droits des 
personnes autistes, à plaider 
pour l’inclusion des personnes 
autistes dans les politiques 
publiques et à sensibiliser et à 
former à l’autisme. D’autres 
associations sont 
vraisemblablement non 
recensées. Mais quoi qu’il en soit 
et, malgré le travail et 

l’engagement des associations, 
l’annonce d’un diagnostic 
d’autisme signe bien souvent, 
pour les parents et pour la 
famille, le début d’un long 
parcours du combattant. 

la difficulté du diagnostic
AutiSme

1- Adapté de Baird et al. 2003 

2-  Autisme – Questions Réponses HAS-ANESM 89 mars 
2012

 

un outiL VaLidé
Le Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) – est un test destiné au dépistage des premiers signes de l’autisme. Il s’agit 
d’un questionnaire à remplir par les parents qui doivent tenir compte du comportement habituel de leur enfant. 23 items sont 
proposés auxquels il faut répondre par oui ou par non. Parmi ces 23 items, 6 sont dits critiques. L’interprétation des résultats est 
basée sur une grille de cotation. 
Remplissez les questions en fonction du comportement habituel de votre enfant. Si le comportement se manifeste de façon 
irrégulière (par exemple si vous ne l'avez vu qu'une seule fois ou deux), ignorez-le dans vos réponses. 
1. Votre enfant aime t-il être balancé sur vos genoux ?  Oui Non 
2. Votre enfant s'intéresse t-il à d'autres enfants ?  Oui Non 
3. Votre enfant aime t-il monter sur des meubles ou des escaliers ?  Oui Non 
4. Votre enfant aime t-il jouer aux jeux de cache-cache ou ‘coucou me voilà’ ?  Oui Non 
5.  Votre enfant joue t-il a des jeux de faire semblant, par exemple, fait-il semblant de parler au téléphone ou joue 
t-il avec des peluches ou des poupées ou à d'autres jeux ?  Oui Non 
6. Votre enfant utilise t-il son index pour pointer en demandant quelque chose ?  Oui Non 
7. Votre enfant utilise t-il son index en pointant pour vous montrer des choses qui l'intéressent ?  Oui Non 
8.  Votre enfant joue t-il correctement avec de petits jouets (des voitures, des cubes) sans les porter à la bouche, 
tripoter ou les faire tomber ?  Oui Non 
9. Votre enfant amène t-il de objets pour vous les montrer ?  Oui Non 
10.  Votre enfant regarde t-il dans vos yeux plus d'une seconde ou deux ?  Oui Non 
11.  Arrive t-il que votre enfant semble excessivement sensible à des bruits ? ( jusqu’à se boucher les oreilles)  Oui Non 
12. Votre enfant vous sourit-il en réponse à votre sourire ?  Oui Non 
13.  Votre enfant vous imite t-il ? (par exemple, si vous faites une grimace, le ferait-il en imitation ?)  Oui Non 
14.  Votre enfant répond-il à son nom quand vous l'appelez ?  Oui Non
15.  Si vous pointez vers un jouet de l'autre côté de la pièce, votre enfant suivra t-il des yeux ?  Oui Non 
16.  Votre enfant marche t-il sans aide ?  Oui Non 
17.  Votre enfant regarde t-il des objets que vous regardez?  Oui Non 
18. Votre enfant fait-il des gestes inhabituels avec ses mains près du visage ?  Oui Non 
19. Votre enfant essaie t-il d'attirer votre attention vers son activité ?  Oui Non 
20. Vous êtes vous demandé si votre enfant était sourd ?  Oui Non 
21. Votre enfant comprend-il ce que les gens disent ?  Oui Non 
22.  Arrive t-il que votre enfant regarde dans le vide ou qu'il se promène sans but ?  Oui Non 
23.  Votre enfant regarde t-il votre visage pour vérifier votre réaction quand il est face à une situation inhabituelle ?  Oui Non 

M-chat

M-CHAT : Manuel de cotation Il faut suspecter un diagnostic d’autisme quand l’enfant 
n’obtient pas les mêmes réponses que sur la grille de cotation à soit deux des items considérés 
comme critiques, soit quand il n’obtient pas les mêmes réponses à trois items. Les réponses 
oui/non sont traduites en réponses normale/à risque autistique. Ci-contre sont les réponses 
à risque autistique. Les items en GRAS MAJUSCULES sont les items critiques. Il n’est pas dit 
que tous les enfants à risque autistique à ce questionnaire auront un diagnostic d’autisme. 
Cependant, ces enfants devraient avoir une évaluation plus approfondie par des spécialistes. 

1 non 6 non 11 non 16 non 21 non 

2 NON 7 NON 12 non 17 non 22 oui

3 non 8 non 13 NON 18 oui 23 non

4 non 9 NON 14 NON 19 non

5 non 10 non 15 NON 20 oui

1999 Robins, D., Fein, D., Barton, M., & Green, J. (2001). The Modified Checklist for Autism on Toddlers: An initial study investigating the early detection of autism and pervasive developmental disorders. Journal of Autism and Developmental 
Disorders, 31(2), 131-144.
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Doctinews. Vous célébrez, en 
ce mois de décembre 2016, le 
40e anniversaire de la Faculté 
de médecine et de pharmacie 
de Casablanca sous le 
thème : « 40 ans au service 
de la société ». Pourquoi 
avoir choisi ce thème ?
Pr Farid Chehab. La santé et 
l’enseignement constituent un 
enjeu sociétal majeur. La faculté 
de médecine forme des médecins 
qui vont prendre en charge la 
santé de nos concitoyens, elle a 
donc la responsabilité de fournir 
des profils adéquats, c'est-à-dire 
des professionnels de santé qui 
soient en mesure de résoudre des 
problèmes de santé publique. Elle 
est donc socialement 
responsable. Nous avons formé 
des milliers de lauréats au niveau 
de la faculté de médecine, nous 
avons formé des enseignants ainsi 
que des ministres puisque trois de 
nos anciens doyens et plusieurs 
autres lauréats ont été ministres. 
La Faculté de médecine est donc 
une pépinière qui doit tenir 
compte de l’étudiant, lequel est 
au centre de la formation mais 
également du malade et de 
l’environnement. Voilà pourquoi 
nous avons choisi ce thème. 
 
Quels sont les ingrédients 
qui permettent aujourd’hui 
de former un médecin ?
Nous nous sommes rendu 
compte, il y a quelques années de 
cela, que nous formions des 

médecins à qui nous inculquions 
des connaissances sur le plan 
cognitif, mais qui n’étaient pas 
toujours en mesure de mobiliser 
ces connaissances face à un 
patient. Or, nous devons former 
des professionnels capables de 
résoudre des problèmes. La 
pédagogie ne consiste pas à 
transmettre des informations de 
l’enseignant à l’apprenant. 
L’étudiant n’est pas une éponge. Il 
faut lui transmettre un message et 
apprendre au futur médecin à 
hiérarchiser l’information, à 
l’utiliser et à mobiliser ses 
connaissances pour prendre la 
bonne décision. 
Nous avons donc intégré une 
nouvelle approche dans la 
stratégie de l’enseignement au 
sein de la faculté, basée sur 
l’apprentissage par compétences 

et la pédagogie active. Nous avons 
déployé de nouveaux modules qui 
tiennent compte de la dimension 
humaine (sociologie, 
communication, relation…) car un 
médecin n’est pas uniquement un 
technicien dont le rôle se limite au 
traitement du malade. Il est aussi 
un promoteur de santé et il doit 
être érudit. 
 
La réforme des études de 
médecine est récente 
puisqu’elle date de 2015. 
Quels en sont les avantages ?
La réforme a été mise en place en 
2015 mais nous travaillons sur ce 
projet depuis 2005, et de manière 
plus intense depuis 2010. Tout le 
monde a été invité à participer et 
le projet a été validé au niveau de 
toutes les instances de la Faculté, 
qu’il s’agisse de la commission 
pédagogique, du conseil 
d’établissement mais également 
au niveau du conseil de 
l’université…. Les avantages de 
cette réforme sont importants 
avec, en premier lieu, l’adoption 
du système LMD qui permet à 
l’étudiant, en situation d’échec, de 
bénéficier de passerelles en cours 
de cursus. Un autre avantage 
conséquent concerne la réduction 
de la durée de la formation des 
médecins spécialistes. L’étudiant 
aura désormais la possibilité de 
démarrer sa spécialité à partir de 
la 6e année d’études. 
Actuellement, pour se préparer au 
concours de résidanat, il faut 

“ la clé de 
la réussite 
rePose 
sur les 
feMMes et 
les hoMMes 
qui font la 
faculté ”

pr farid ChehAb
Doyen de la Faculté de médecine et de 
pharmacie de Casablanca

Doyen de la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca depuis 
2013, le Pr Farid Chehab est également chef du service de cancérologie 
digestive et de transplantation hépatique au CHU Ibn Rochd. A l’occasion 
de la célébration du 40e anniversaire de la Faculté de médecine, il livre sa 
vision sur le rôle de la faculté au sein de la société.

farid 
chehab 
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d’abord soutenir sa thèse, soit 
après pratiquement 9 années 
d’études, et attendre l’ouverture 
du concours, c’est-à-dire bien 
souvent une année 
supplémentaire. Autrement dit, 
dans le meilleur des cas, 
l’étudiant postule au concours 
de résidanat au bout de 
10 années. Il lui reste encore 
4 années pour obtenir sa 
spécialité ce qui porte la durée 
minimale d’études à 14 ans. Avec 
la nouvelle réforme, nous allons 
former un spécialiste en 10 ans. 
Nous avons gagné quatre 
années très utiles pour 
participer à combler les 
insuffisances qui existent au 
Maroc. Enfin, je crois qu’il est 
important de souligner que la 
réforme a permis d’ériger la 
médecine de famille en 
spécialité à part entière pour 
répondre aux exigences des 
normes internationales. Nous 
pourrons former des médecins 
de première intention, pour 
répondre aux besoins de la 
population en soins primaires et 
valoriser la médecine générale. 
 
Nous parlons des médecins 
mais vous formez 
également depuis peu des 
pharmaciens ?
Effectivement, la nouvelle filière 
de pharmacie a été mise en 
place il y a 5 ans. Les 20 premiers 
lauréats viennent de terminer 
leur cursus et ils sont tous en 
poste. Nous allons, à moyen 
terme, introduire des cursus de 
spécialisation. 
 
Comment faites-vous face à 
la pénurie d’enseignants 
dont souffre le Maroc ?
Nous faisons face à une pénurie 
d’enseignants surtout depuis la 
vague de départs volontaires 
qui a eu lieu en 2005. Nous 
avons perdu au moins 
68 enseignants qui n’ont pas été 

remplacés. Et quand bien même 
nous récupérerions un ou deux 
postes ici et là, nous ne pourrons 
pas rattraper les compétences 
perdues car il faut 30 ans pour 
former un enseignant. Nous 
sommes donc en décalage. 
Toutefois, je remercie tous les 
enseignants et les étudiants qui 
se sont impliqués et 
s’impliquent chaque jour à la 
hauteur de leur fonction. Ce 
n’est pas parce que nous 
sommes face à une pénurie 
d’enseignants que nous n’allons 
pas former les étudiants. Nous 
travaillons avec les moyens qui 
nous sont donnés pour l’avenir 
de notre pays. Nous sommes 
dans une zone de turbulence et, 
à l’image d’un pilote qui traverse 
une zone de turbulence en 
avion, nous ne baissons pas les 
bras. Les batailles de la vie ne se 
gagnent pas avec l’argent ou par 
la force, mais grâce à la ténacité. 
Lorsque la Faculté de 
Casablanca a ouvert ses portes, 
1 200 étudiants étaient inscrits 
en année de pré-études 
médicales (APM : Année 
Propédeutique Médicale qui 
n’existe plus aujourd’hui) et 
400 étudiants venus de Rabat 
étaient inscrits en première 
année (qui correspond à la 
deuxième année actuellement). 
La Faculté comptait en tout et 
pour tout 4 enseignants et 
8 maitres assistants ! Donc oui, 
nous serions  plus l’aise avec un 
nombre plus important 
d’enseignants,  mais ce n’est pas 
ce qui va figer la situation. D’un 
côté, nous demandons des 
postes et, de l’autre, nous 
trouvons des solutions. Nous 
avons, par exemple, tissé des 
liens avec les militaires et nous 
allons recruter 13 enseignants 
militaires par concours. Je 
remercie d’ailleurs le général 
Abdelkrim Mahmoudi, 
Inspecteur du Service de Santé 

des Forces Armées Royales, qui a 
bien voulu ouvrir le recrutement 
dans le cadre d’une convention.
 
Quelles sont les 
alternatives dont vous 
disposez aujourd’hui pour 
résoudre un autre 
problème, celui des terrains 
de stage ?
Avec un seul Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU) dont la 
capacité litière ne dépasse pas 
1 000 lits et au sein duquel tous 
les lits ne sont pas toujours 
occupés, il est difficile de 
satisfaire les besoins en terrains 
de stage de 4 000 étudiants. 
Nous avons donc réfléchi aux 
moyens d’élargir l’offre de 
terrains de stage et nous avons 
créé une commission tripartite à 
l’échelle de la région pour 
accréditer des hôpitaux 
périphériques et former des 
maîtres de stage. Accréditer 
veut dire définir et respecter un 
cahier des charges précis avec 
des objectifs clairs, identifier un 
maître de stage et définir les 
responsabilités du maitre de 
stage, du référent et de 
l’étudiant…. La commission est 
représentée par le doyen de la 
Faculté, le directeur du CHU et le 
directeur régional de la santé. 
Voilà pour la première 
alternative. 
La deuxième alternative pour 
décongestionner le CHU repose 
sur le centre simulation qui 
permet de compenser certains 
besoins de mise en situation. 
Ainsi, au lieu de dépêcher 
40 étudiants au CHU entre 8 et 
12h par exemple, je peux 
envisager de scinder le groupe 
en deux avec un premier groupe 
de 20 étudiants au CHU entre 8 
et 10h tandis que le deuxième 
groupe est au centre de 
simulation. Et vice- versa. Cette 
initiative nécessite une 
organisation en amont et, cette 

année, nous avons préparé 24 
enseignants à exploiter le centre 
de simulation : élaborer un 
scénario, faire un briefing, un 
débriefing…. Les enseignants 
sont répartis par pôles 
(gynécologie, chirurgie…) et 
chaque enseignant-référent 
prépare des scénarios dans sa 
spécialité en tenant compte des 
objectifs de stage que les 
étudiants auront à valider. 
Une autre alternative à laquelle 
nous réfléchissons consiste à 
établir une convention avec la 
CNSS qui dispose d’un 
établissement d’une capacité 
litière de 300 lits et d’un plateau 
correct à proximité de la Faculté. 
Enfin, idéalement, la meilleure 
alternative consisterait à créer 
un autre CHU car Casablanca, 
avec 6 millions d’habitants, ne 
peut pas continuer à 
fonctionner avec un seul CHU. 
Mais ce n’est pas à l’ordre du 
jour. 
 
Quelle est, selon-vous, la 
place de la formation 
privée des médecins dans 
le paysage actuel ?
Avec la Faculté de médecine qui 
dépend de l’Université 
Mohammed VI des Sciences de 
la santé (UM6SS), elle-même 
issue d’une fondation, nous 
travaillons main dans la main sur 
la base d’une convention. Il y a 
de la place pour tout le monde 
et l’idée n’est pas de former un 
médecin à deux vitesses. Je 
pense que nous sommes 
complémentaires à condition de 
respecter le cahier des charges 
initial. Nous partageons un 
planning. Les autorisations pour 
qu’un enseignant de la Faculté 
puisse consacrer une partie de 
son temps à l’UM6SS sont 
signées par le président de 
l’Université et co-signées par le 
doyen. Le plus important est le 
respect de la charte, le respect 
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des lois. Si elles ne sont pas 
respectées, le système public 
risque d’être déstabilisé.
Et sincèrement, ce qui risque de 
déstabiliser le système public 
aujourd’hui, ce sont les 
mouvements de grève. C’est ce 
qui me gêne plus 
particulièrement. Si l’on se 
réfère au « SWOT Analysis », un 
procédé d’analyse de situation 
qui tient compte des faiblesses, 
des menaces, des opportunités 
et des forces, on se rend compte 
que les faiblesses sont plus 
dangereuses que les menaces. 
Les menaces viennent de 
l’extérieur. Il est possible de 
lutter contre elles. En revanche, 
les faiblesses viennent de 
l’intérieur et c’est ce qui les rend 
plus dangereuses. Si nous 
sommes forts avec les hommes 
et les femmes qui font la Faculté, 
nous saurons exister, mais si 
nous sommes faibles, nous 
allons nous détruire nous-
mêmes. 

Pour mener à bien toutes 
vos missions, avez-vous le 
budget nécessaire ?
Honnêtement, le problème n’est 
pas lié à l’argent mais aux 
hommes et aux femmes. J’ai eu 
l’occasion de rencontrer le 
représentant de la recherche 
scientifique de la Corée du Sud. 
Je lui ai demandé comment ils 
étaient parvenus à ériger le pays 
au rang de 13e puissance 
mondiale en l’absence de 
pétrole. Il m’a répondu qu’après 
l’indépendance, le pays s’est 
focalisé sur un seul élément : la 
ressource humaine. La clé de la 
réussite est là. Elle repose sur les 
hommes et les femmes et non 
pas sur l’argent. Il faut donc 
investir sur l’homme. 
 
Et quelle est la place de la 
recherche scientifique à la 
faculté ?
Il est essentiel de motiver, de 
préparer et de former les 

étudiants à la recherche 
scientifique. Au sein de la 
Faculté, 10 laboratoires de 
recherche ont été accrédités par 
l’Université et disposent de leur 
propre budget. Actuellement, 
nous nous dirigeons vers la mise 
en place d’un centre de 
recherche de renommée 
internationale avec la 
collaboration de laboratoires 
marocains et étrangers. Nous 
développons des partenariats, 
principalement dans le cadre 
des relations Sud-Sud (Sénégal, 
Côte d’Ivoire…).
En termes de biotechnologie, 
nous avons, par exemple, 
commencé à fabriquer à 
l’échelle de l’Afrique des 
anticorps monoclonaux ; nous 
sommes équipés pour réaliser 
l’étude des antigènes 
leucocytaires humains (système 
HLA) et, parmi nos projets, nous 
nous dirigeons vers la mise en 
place d’une chambre blanche, 
c’est-à-dire une chambre stérile 
qui permettra de traiter les 
cellules souches. Ce projet nous 
permettra de résoudre un 
problème de santé publique, 
celui de la cécité liée aux plaies 
de la cornée. Actuellement, une 
plaie de la cornée entraîne la 
cécité totale et une prothèse 
coûte près de 15 000 dirhams. 
Au sein de la chambre blanche, 
nous pourrons, à partir de 
placenta, isoler des cellules 
souches et préparer des greffons 
pour éviter la cécité. 
L’activité de recherche ouvre 
beaucoup d’horizons. Elle 
permet également de valoriser 
les compétences, de publier, de 
rayonner à l’échelle 
internationale et de générer des 
ressources. Au centre, il y a 
l’Homme. C’est lui qui réfléchit 
au projet, qui le met en place, 
qui le développe…. Avant 
l’argent, il y a l’Homme.
 
Vous avez évoqué le centre 
de simulation. La 

simulation médicale est 
pour ainsi dire devenue un 
complément indispensable 
dans la formation des 
médecins. Pouvez-vous 
nous en dire plus sur le 
centre ?
Nous partons du principe que le 
premier geste médical ne doit 
jamais être pratiqué sur un 
patient, à l’image du pilote de 
ligne qui effectue de 
nombreuses heures de vol en 
simulateur avant de prendre les 
commandes d’un appareil. 
Le centre est installé sur une 
superficie de 1 800 m2 et, avec la 
rénovation des locaux et le 
matériel, nous avons investi 
30 millions de dirhams. Nous 
avons des mannequins de 
haute-fidélité qui permettent 
des mises en situation dans 
toutes les spécialités comme par 
exemple la gynécologie, l’ORL, 
l’ophtalmologie et même la 
chirurgie grâce à des 
simulateurs de retour de force 
haptiques. En gynécologie par 
exemple, nous pouvons 
programmer un accouchement 
dynamique à l’aide d’un 
mannequin haute-fidélité 
équipé d’un moteur afin de 
refléter exactement la réalité. En 
ORL, nous avons à disposition 
une tête de mannequin qui 
permet l’examen du conduit 
auditif à l’aide d’un otoscope. 
L’étudiant se familiarise avec le 
conduit auditif normal. Il est 
remplacé par un conduit auditif 
pathologique et l’étudiant peut 
faire la différence. Nous sommes 
équipés pour la pathologie 
mammaire, la détection de 
l’adénome de la prostate, 
l’ophtalmologie… Et 
actuellement, nous recevons 
des étudiants africains qui 
privilégient le Maroc par rapport 
à Paris. 
 
Vous avez également 
entrepris la 
dématérialisation de la 

bibliothèque. Où en 
êtes-vous ?
Nous souhaitons aller vers la 
faculté virtuelle. Il s’agit pour 
moi d’un projet phare. Nous 
avons commencé par la 
rénovation physique de la 
bibliothèque car les locaux 
avaient beaucoup vieillis. Nous 
allons maintenant passer à la 
phase de numérisation de tous 
les ouvrages, soit près de 
30 000. L’idée est de créer, à 
terme, un espace numérique de 
travail via une plateforme 
dédiée qui permettrait à chaque 
étudiant d’avoir accès à distance 
à l’ensemble des ouvrages et de 
télécharger des documents s’il 
le souhaite. Il pourrait ainsi 
travailler librement, au moment 
où il le souhaite grâce à son 
accès au centre de e-learning. Le 
coût de ce projet est estimé à 
3 millions de dirhams. Nous 
avons créé une association de 
soutien à la faculté pour récolter 
des fonds qui nous 
permettraient de faire aboutir 
ce projet. Ce projet me tient 
réellement à cœur et si 
quelqu’un souhaite nous aider, il 
est le bienvenu.
 
Si vous aviez un message à 
transmettre, quel serait-il ?
Le message est de ne jamais 
baisser les bras. Les étudiants 
sont nos enfants et nos 
confrères. C’est à nous de les 
guider, de les cadrer. Il faut 
immuniser les étudiants, les 
vacciner, et c’est ce que j’essaie 
de faire. Je pense que c’est une 
question de vision, de sentiment 
d’appartenance et de 
responsabilité sociale. Nous 
avons une dette car nous avons 
été formés à la Faculté. Il faut 
désormais que notre Faculté soit 
une locomotive de 
développement socio-
économique, qu’elle rayonne 
tant sur le plan national 
qu’international et qu’elle soit 
un hub au niveau africain. 
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le site d’ain 
el aouda fête 
son 20e anniVersaire

SAhAm phArmA

Le site de production des bétalactamines d’Ain El Aouda célèbre cette 
année son 20e anniversaire. Pour fêter cet événement, la direction 
de Saham Pharma a organisé le 12 novembre dernier une cérémonie 
grandiose qui a été l’occasion de souligner le niveau d’excellence du site 
d’Ain El Aouda et de rendre hommage à l’ensemble de ses collaborateurs.

l
a cérémonie organisée 
par Saham Pharma, qui a 
connu la participation 
de Saad Bendidi, 
directeur général 
délégué du groupe 

Saham, de Moulay Younous Elalamy , 
directeur général de Saham Pharma, 
de Ali Sedrati, l’un des fondateurs du 
site et ex-Président de Smithkline 
Beecham Maroc et Radia Chmanti 
Houari, vice-présidente et directrice 
générale de GlaxoSmithKline (GSK) 
Afrique du Nord, a été marquée par 
l’hommage rendu à 22 employés qui 
ont vu naitre le site et qui ont 
contribué dès le début à son essor 
grâce à leur dévouement et à leurs 
compétences.

 un site d’excellence
Inauguré en 1998 par Son Altesse 
Royale la Princesse Lalla Hasna, le site 
de SmithKline Beecham à Ain 
El Aouda a été construit selon les 
normes internationales les plus 
exigeantes en matière de qualité et 
de sécurité pour la fabrication des 
formes sèches de bétalactamines 
(antibiotiques) dont les 2 marques 
phares sont Amoxil et Augmentin. Le 
site a été doté d’équipements 
performants au prix 
d’investissements financiers très 
lourds. En 2001, suite à la fusion des 
laboratoires SmithKline Beecham et 
Glaxo Wellcome, le démarrage de la 
production par GSK qui a continué à 
apporter son savoir faire pour 
l'optimisation des processus et pour 

le renforcement des systèmes qualité 
a eu lieu. 
En 2011, le groupe SAHAM a choisi de 
développer ses activités dans le 
secteur de la santé et cette stratégie 
s’est concrétisée par la création de 
Saham Pharma et l’acquisition du site 
de fabrication GSK à Ain El Aouda. 
Depuis 5 ans, Saham Pharma 
poursuit la même démarche qualité 
pour garantir les conditions 
optimales de fabrication de la 
gamme des bétalactamines pour le 
compte de GSK dans le cadre d'un 
partenariat privilégié. 
 

 des collaborateurs 
dévoués
Afin de maintenir le niveau 
d’excellence du site, les 

collaborateurs prennent part 
régulièrement à des formations 
continues qui leur permettent 
de se perfectionner et 
d’améliorer leurs connaissances 
et leurs compétences 
professionnelles. Pour les 
responsables de Saham 
Pharma, les collaborateurs sont 
les piliers du site d’Ain El Aouda. 
Leurs compétences et leur 
savoir-faire ont largement 
contribué au succès qu’ont 
rencontré les différents 
antibiotiques fabriqués sur 
place. « D'une entreprise à l'autre, 
ce sont les personnes qui font la 
différence ! J’ai une équipe 
vraiment extraordinaire qui a 
créé ce site et qui le porte 

les collaborateurs 
honorés et les invités 
posant ensemble lors 
de la cérémonie

Article réalisé avec la collaboration des laboratoires SAhAm phArmA
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le Site D’Ain  el AouDA fête Son 20e AnniverSAire
sahaM PharMa

aujourd’hui sur ses épaules. A 
travers cette cérémonie, nous 
souhaitons exprimer à nos 
employés notre reconnaissance 
et notre fierté de disposer d’une 
équipe aussi compétente et 
dévouée qui œuvre chaque jour 
pour maintenir le niveau 
d’excellence de notre site », a 
affirmé Moulay Younous 
Elalamy. Pour leur part, les 
collaborateurs honorés, issus 
de différents départements, 
ont exprimé leur émotion et 
leur fierté d’avoir participé au 
développement du site d’Ain 
El Aouda. Leurs témoignages, 
égrenés au fil de la cérémonie 
et parsemés d’anecdotes, ont 
ému l’assistance par leur 
sincérité. Plusieurs employés 
ont témoigné avec 
enthousiasme des 2 premières 
années de l'activité industrielle 
lorsque « certains processus se 
faisaient encore de façon 
manuelle et le rythme de travail 
était particulièrement soutenu 
pour garantir la mise à 
disposition des produits 
fabriqués ». Les employés ont 
partagé leur sentiment 
d'appartenance au site où ils se 
sentent 'comme en famille' 
dans leur « deuxième maison » 
et où ils ont développé un 
« relationnel très fort avec leurs 
collègues de tous les services 
sans barrière hiérarchique ». Ils 
ont reçu chacun un trophée 
lors de cette cérémonie qui 
restera sans doute gravée dans 
leur mémoire. Cet événement a 
également été l’occasion de 
revivre les étapes clés de 
l’histoire du site, depuis la 
construction de ses fondations 
au début des années 90 jusqu’à 
la production d’antibiotiques 
selon des processus conformes 
aux normes internationales. 
Ali Sedrati a ainsi invité 

l’assistance à faire un voyage 
dans le temps pour se rappeler 
des moments forts qui ont 
marqué l’histoire de cette unité 
industrielle. Il a aussi évoqué 
les nombreuses difficultés que 
son équipe a dû surmonter 
pour réaliser ce projet. 
« L’histoire du site d’Ain El Aouda 
n’a pas toujours été un long 
fleuve tranquille. Nous avons dû 
batailler dur et nous armer de 
beaucoup de patience pour 
pouvoir concrétiser notre projet. 
Je suis aujourd’hui extrêmement 
fier de ce que nous avons 
accompli et de voir une équipe 
marocaine très bien formée qui 
fait tourner cette usine selon les 
normes internationales. Je suis 
également fier d’avoir contribué 
à l’acquisition d’un savoir-faire et 
d’un patrimoine technologiques 
qui profitent aujourd’hui à notre 
pays », a-t-il indiqué. 

 un avenir 
prometteur
« Le site d’Ain El Aouda présente 
toutes les garanties de sécurité et 
de qualité exigées au niveau 
international et les antibiotiques 
de GSK commercialisés au Maroc 
ont largement fait preuve de leur 
efficacité depuis leur lancement 
sur le marché. Fêter aujourd’hui 
les 20 ans de ce site, c’est aussi 

célébrer la compétence de 
l’équipe du site sans laquelle ce 
niveau d’excellence n’aurait pas 
pu être atteint », a expliqué 
Radia Chmanti Houari. Pour 
Moulay Younous Elalamy, ce 
niveau d’excellence et la 
notoriété dont jouit le site 
aujourd’hui sont des atouts 
majeurs qui permettront de 
relever les challenges et de 
réaliser les ambitions du 
groupe Saham Pharma. « Nous 
avons pu maintenir après le 
rachat de l’unité d’Ain El Aouda 
les mêmes standards en matière 
de qualité. Nous comptons 
renforcer notre présence sur le 
marché des antibiotiques par le 
lancement de notre propre 

gamme de génériques de 
l’amoxicilline et de l’amoxiclave. 
Nous ambitionnons aussi de 
devenir un acteur principal dans 
les médicaments à prescription 
hospitalière, surtout les 
segments thérapeutiques de 
haute technologie comme les 
biothérapies et celles destinées 
aux maladies rares. Nous 
sommes d’ailleurs aujourd’hui 
les leaders au Maroc en ce qui 
concerne les traitements de 
l’hémophilie. L’avenir s’annonce 
donc prometteur, d’autant que 
nous disposons de tous les 
ingrédients nécessaires pour 
atteindre ces objectifs », a 
souligné Moulay Younous 
Elalamy. 

une ambiance 
conviviale et festive

Moulay younous elAlAMy

Article réalisé avec la collaboration des laboratoires SAhAm phArmA
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du centre. A l’issue de ce premier 
entretien, des pistes diagnostiques 
sont évoquées qu’il est important 
de confirmer ou d’infirmer à l’aide 
d’un bilan. 

 bilan 
d’éValuation
Les tests proposés lors du bilan 
permettent d’évaluer comment 
l’enfant pense, raisonne, se situe 
face aux apprentissages, comment 
il mémorise, quelles sont ses 
capacités d’attention, de 
concentration, quels sont ses points 
forts, ses points faibles. Ils 
permettent d’étudier la 
personnalité de l’enfant, son 
équilibre psychologique, la gestion 
de ses émotions, la confiance qu’il a 
en lui-même, le stress qu’il peut 
ressentir face à certaines situations 
d’apprentissage,…. « Un bilan 
psychoaffectif peut être nécessaire 
pour mesurer l’impact de certaines 
situations sur l’état général d’un 
enfant et une éventuelle inhibition 
intellectuelle générée par cette 
situation. Dans d’autres cas, le bilan 
orthophonique sera privilégié ou 
encore un bilan neuropsychologique 
pour détecter une précocité, un 
trouble de l’attention…», précise 
Fedoua Berrada. Les bilans 
permettent, tout comme les 

une Vision 
intégratiVe 
de l’enfant

Centre pSyCho eveil

Créé en 2012, le centre Psycho Eveil regroupe plusieurs professionnels 
spécialisés dans la prise en charge des troubles d’apprentissage de l’enfant. 
Cette multidisciplinarité permet une évaluation globale des différentes 
problématiques du jeune patient tout autant que de ses ressources, dans 
l’objectif de proposer la démarche thérapeutique la mieux adaptée.

our pallier le 
manque de 
coordination entre 
les différents 
professionnels qui 
interviennent dans 

la prise en charge des enfants en 
difficulté et privilégier une vision 
intégrative de l’enfant, Fedoua 
Berrada, psychologue clinicienne, a 
créé Psycho Eveil, un centre 
spécialisé dans l’évaluation 
neuropsychologique et la 
rééducation des troubles 
d’apprentissage. Une équipe 
multidisciplinaire composée 
notamment de psychologues 
spécialisés, neurologue, 
orthophoniste et 
psychomotricienne, intervient, en 
fonction des besoins,  dans la prise 
en charge du jeune patient. Cette 
approche facilite le parcours de 
l’enfant et de sa famille et constitue 
une force pour l’équipe. « Le travail 
en groupe permet d’échanger autour 
du travail thérapeutique et 
d’apporter un regard nouveau qui 
sera toujours bénéfique à l’enfant. De 
plus, la coordination entre chaque 
intervenant évite aux parents de 
retracer une nouvelle fois l’histoire de 
l’enfant et la raison qui les amène à 
consulter », explique Fedoua 
Berrada. 

 alliance 
théraPeutique
La première consultation est 
organisée en tenant compte de la 
demande des parents, lesquels sont 
bien souvent alertés des difficultés 
de l’enfant par l’école. Un premier 
entretien est organisé en présence 
de l’enfant et, de préférence, des 
deux parents. « La présence de 
l’enfant est essentielle pour 
commencer à construire une alliance 
thérapeutique. La présence du papa 
est également très importante et je 
remarque qu’ils sont de plus en plus 
nombreux à s’intéresser à l’avenir de 
leur enfant », souligne la fondatrice 

P

Avec la 
collaboration 
de fedoua 
berrADA
Psychologue 
clinicienne
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examens complémentaires en 
médecine, d’établir un 
diagnostic différentiel. Ils 
aident à comprendre ce qui ne 
va pas et, surtout, à identifier 
les points forts à renforcer pour 
contribuer à l’épanouissement 
de l’enfant. 
A l’issue, un entretien de 
restitution est organisé au 
cours duquel les résultats du 
bilan sont expliqués et des 
mesures d’accompagnement 
proposées. « Un compte-rendu 
n’a aucune valeur s’il n’est pas 
verbalisé avec les parents et 
l’enfant en fonction de sa 
maturité à comprendre. Ce 
temps d’échanges est important 
même si un écrit est toujours 
remis aux parents », indique 
Fedoua Berrada. 

 Prise en charge 
indiVidualisée
Les mesures 
d’accompagnement diffèrent 
selon les besoins de l’enfant. Il 
peut s’agir d’une prise en 
charge de type psychothérapie 
dynamique, thérapie à 
médiation cognitive, thérapie 
corporelle de gestion du stress, 
rééducation 
neuropsychologique, travail 
autour de la méthodologie des 
apprentissages, coaching 
scolaire… avec une 
orthophoniste, une 
psychomotricienne, une 
psychologue et/ou une 
neuropsychologue du centre. 
L’orthophoniste travaille sur les 
troubles de type dyslexie, 
dyscalculie, dysorthographie 
qui relèvent du langage écrit et 

oral, la psychomotricienne est 
spécialisée dans la rééducation 
de la motricité, y compris la 
motricité fine, la 
neuropsychologue s’intéresse 
plus particulièrement aux 
fonctions cognitives comme 
les troubles de la mémoire, les 
troubles de l’attention… Enfin, 

la psychologue prend en 
charge les thérapies ou encore 
la guidance parentale. Le 
centre Psycho Eveil travaille 
également en collaboration 
avec un réseau de partenaires 
extérieurs afin de référer un 
patient lorsque le diagnostic le 
suggère. 

trois questions à fedoua berrada

fondatrice du centre Psycho eVeiL
Comment avez-vous eu l’idée de 
créer Psycho Eveil ?
Lorsque j’ai créé Psycho Eveil, je 
souhaitais mettre en place une structure 
avec plusieurs professionnels qui 
travaillent en synergie autour de l’enfant 
pour apporter un véritable 
accompagnement aux enfants et à leurs 
parents. Je m’étais rendu compte en effet 
qu’il existait un manque de coordination 
entre tous les professionnels qui gravitent 
autour de l’enfant, aussi bien d’ailleurs 
entre eux, qu’entre eux et les parents. Ce 
modèle d’organisation est bénéfique à 
tous car il favorise la concertation et les 
échanges entre professionnels pour 
apporter la meilleure réponse à la 
demande de l’enfant et de ses parents. Il 
favorise également les échanges avec les 
parents, trop souvent livrés à eux-mêmes, 
alors que je crois qu’il n’y a pas de meilleur 
thérapeute pour un enfant que son parent 
qui a su s’adapter à lui durant toute son 
enfance et qui le connaît mieux que 
quiconque. Il suffit parfois de peu pour 
redonner confiance à un papa ou une 
maman dans son rôle de parent.

Vous vous êtes engagées, vous et 
votre équipe, dans une démarche 
de supervision. Pouvez-vous nous 
en dire plus sur cette démarche ?
Comme je viens de le dire, la concertation 
et les échanges entre professionnels sont 
importants. Le travail thérapeutique fait 
appel au transfert et au contre-transfert. 
Un transfert négatif peut altérer le travail 
thérapeutique, d’où l’intérêt de partager 
son travail pour avoir un regard nouveau 
et, parfois, céder sa place à un confrère. Je 
considère cela comme une force. Pour 
aller plus loin, depuis deux ans, nous 
avons fait appel à un superviseur lors de 
nos réunions d’équipe hebdomadaires. Il 
s’agit d’une intervenante externe qui 
apporte un regard nouveau à nos 
questionnements pour nous orienter vers 
un chemin plus productif avec le patient. 
Cette démarche est volontaire et 
courageuse car le spécialiste se donne à 
voir, il expose ses difficultés, parle de son 
travail, de son approche thérapeutique,… 
mais elle est surtout constructive et 
bénéfique pour tous.

Pour aider l’enfant, il est souvent 
nécessaire de collaborer avec son 
entourage, c’est-à-dire ses parents 
et l’école. Etes-vous confrontée à 
des réticences ?
La collaboration avec l’école, qui est un 
partenaire privilégié, est indispensable 
quand elle est possible. Les troubles 
d’apprentissage sont souvent détectés par 
l’école qui accueille  aussi bien des enfants 
en avance que des enfants en retrait. 
Qu’ils soient en avance ou en retrait, ces 
enfants doivent être pris en charge à 
l’extérieur et l’école doit tenir compte de 
ces spécificités. Avec les parents, il est 
important de pouvoir établir une relation 
de confiance. L’enfant a besoin de savoir 
que les parents font confiance au 
professionnel pour lui accorder la sienne. 
La collaboration passe aussi parfois par 
un changement d’attitude, de 
comportement de la part des parents car 
l’enfant est une éponge émotionnelle. 
L’existence de conflits intra familiaux par 
exemple peut influencer négativement ses 
apprentissages. Le travail de guidance 
avec les parents joue un rôle important. 

Chaque séance tient compte des spécificités de l'enfant
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’intérêt de la pharmacovigilance 
dans l’amélioration de la sécurité 
du patient n’est plus à 
démontrer. L’adhésion des 
professionnels de santé, de 
l’industrie pharmaceutique et 

des instances règlementaires au système de 
pharmacovigilance demeure une priorité et 
s’inscrit dans une démarche éthique.
Une collaboration effective avec ces parties 
prenantes ne peut que renforcer l’impact de 
la pharmacovigilance  sur la santé publique 
au Maroc.

Pour la 10e édition de son congrès 
scientifique, la Société marocaine de 
Pharmacovigilance (SMPV) ouvre le débat sur 
3 grands thèmes :
l  La nouvelle exigence réglementaire au 

Maroc concernant l’application du plan de 
gestion des risques en discutant 
particulièrement des Plans de gestion des 
risques des nouveaux traitements de 
l’hépatite C, des médicaments biosimilaires 
et de l’acide valproique. 

l  L’importance de l’usage rationnel des 
médicaments, les moyens d’évaluation de 
leur utilisation, de leur consommation  
incluant la pharmaco-épidémiologie et son 
impact sur la sécurité des patients.

l  Les enjeux et les perspectives de 
développement de la pharmacovigilance 
par le renforcement du système de 
pharmacovigilance au niveau national et au 
niveau régional.

Au plaisir de vous retrouver nombreux parmi 
nous les 22 et 23 décembre 2016 à 
l’Amphithéâtre du Centre Antipoison et de 
Pharmacovigilance à Rabat.
Pour toute autre information, veuillez 
contacter Dr tebaa au : atebaa@yahoo.fr
Ou sur le site web : www.smpv.ma 

la gestion du risque 
MédicaMenteux

CongrèS De phArmACovigilAnCe

l
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les contraintes 
de la Pratique 
Médicale
Aborder les principales questions d’éthique médicale en cette fin d’année 
permet de rappeler l’ensemble des règles éthiques et de droit déjà discutées et 
de les replacer dans le cadre de la pratique au Maroc avec toutes ses contraintes. 

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. 

QueStionS éthiQueS 

droit

l

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)

es changements 
qu’a subis l’exercice 
de la médecine 
révèlent clairement 
la pertinence des 
questions d’ordre 

éthique. Les patients sont 
mieux renseignés avec des 
litiges de plus en plus 
fréquents. Par ailleurs, la place 
du médecin est située dans un 
cadre plus global. Ainsi, le 
médecin doit être conscient de 
l’influence de son traitement 
sur le système des soins de 
santé et être capable de 
concilier entre ses devoirs et 
ses responsabilités envers la 

structure de soins, la région de 
santé et le gouvernement.

 bon ou mauvais 
comportement
L’éthique porte sur le bon et le 
mauvais comportement, sur ce 
qu’il faut faire et ce qu’il 
faudrait s’abstenir de faire. 
L’éthique clinique précise 
comment transiger avec les 
problèmes moraux qui 
découlent des soins donnés 
aux patients. Souvent, il faut 
plus que les simples données 
concrètes pour prendre des 
décisions cliniques. L’éthique 
n’est pas la seule discipline qui 
se penche sur ces questions : la 
loi et la théologie prescrivent 
également certains 
comportements. La loi porte 
sur les règles adoptées par une 
société donnée, qui 
s’appliquent à l’intérieur de 
limites géographiques.

 souci d’autrui
Le questionnement éthique en 
médecine ne concerne pas 
seulement les progrès les plus 
récents et leurs applications 
médicales. La médecine a le 
souci d’autrui et vise à 
répondre à ses besoins et à 

soulager ses souffrances, 
physiques et morales. La 
médecine possède une visée 
éthique mais, dans la pratique, 
elle échoue à être 
véritablement éthique et à 
respecter régulièrement l’être 
humain.
Face à la maladie, la souffrance 
et la détresse, il est difficile de 
bien faire même avec de 
bonnes intentions. En être 
conscient est déjà une étape 
importante. On peut aussi être 
tenté, dans la pratique 
médicale, de juger le malade, 
de le rendre responsable de sa 
maladie ou de le stigmatiser. 
Il arrive que la médecine 
témoigne au patient de 
l’indifférence et se ferme à sa 
souffrance en le laissant seul 
face à la maladie. Les médecins 
ont à s'entendre non 
seulement sur un fond éthique 
commun, mais aussi sur des 
principes de comportement à 
respecter dans l'exercice de 
leur profession.

 défendre la santé
Le médecin se doit de 
défendre la santé physique et 
mentale de l'homme. Il soulage 
la souffrance dans le respect de 

la vie et de la dignité de la 
personne humaine sans 
aucune discrimination, de 
quelque nature qu'elle soit, en 
temps de paix comme en 
temps de guerre. Par ailleurs, le 
médecin se doit de tenir 
compte du cadre de vie et de 
travail du patient comme 
éléments déterminants de sa 
santé, sans jamais trahir sa 
confiance. 
Par ses connaissances 
professionnelles, le médecin 
travaille pour améliorer ou 
maintenir la santé des patients 
sans jamais agir à leur 
détriment. Le médecin ne peut 
en aucun cas accepter des 
actes de torture ou autre forme 
de traitements inhumains ou 
dégradants, et ce dans toutes 
les situations même les plus 
conflictuelles.
Un des points d’actualité est 
que le médecin, quand il 
travaille en tant qu’expert, se 
doit d’agir en toute 
indépendance morale et 
technique et de veiller à la plus 
grande transparence et, dans le 
cas contraire, d’en informer le 
patient. Dans tous les cas, le 
droit aux soins du patient doit 
être garanti. 
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d’ici
congrès

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

contact@doctinews.com

9e Congrès de l'Arab Society of 
Immunodeficiencies
Casablanca
www.arapid.org

01 au 3 
déceMbre 
2016

45e Congrès médical 
maghrébin de la SMSM 
Casablanca
www.smsm-maroc.com

01 au 3 
déceMbre 
2016

Colloque international sur les 
substances naturelles
Settat
https://sites.google.com/site/
snsmc2016/

15 au 16 
déceMbre 
2016

6e Congrès international de 
toxicologie
Marrakech
http://www.smtca.ma/

15 au 17 
déceMbre 
2016

20e Congrès annuel du Collège 
Marocain interdisciplinaire du 
cœur et des vaisseaux
Skhirat

16 au 17 
déceMbre 
2016

4e Journée internationale de 
biotechnologie médicale
Rabat
www.medbiotech.ma

20 déceMbre 
2016

1ère édition du congrès des 
urgences cardiologiques
Marrakech
www.ucar2016.com

02 au 3 
déceMbre 
2016

1ère Journée de l'Association des 
médecins généralistes de 
Casablanca  Centre
Marrakech

03 au 4 
déceMbre 
2016

Journée du Conseil de l'Ordre des 
pharmaciens fabricants répartiteurs
Casablanca

03 déceMbre 
2016

6e Journée du service 
d’Endocrinologie et Diabétologie 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction 
Mohammed V 
Rabat

03 déceMbre 
2016

40e anniversaire de la Faculté de 
médecine et de pharmacie de 
Casablanca
Casablanca
www.fmpc.ac.mat

06 au 8 
déceMbre 
2016

40e Congrès national de la 
SMMAD
Tanger
www.smmad-ma.com

08 au 10 
déceMbre 
2016

1er Congrès international de 
médecine homéopathique
Agadir

09 au 11 
déceMbre 
2016

Carrefour d'oncologie thoracique 
Casablanca

10 au 11 
déceMbre 
2016
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