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VACCINATION

ÉDITO

Chaque année, le ministère de la Santé 
organise la semaine nationale de la 
vaccination, à l’instar de la communauté 
mondiale. Cette initiative vise « à 
promouvoir l’utilisation des vaccins pour 
protéger la population des maladies 
cibles de la vaccination et maintenir une 
couverture vaccinale  supérieure à 95% », 
indique le ministère dans le communiqué 
annonçant la campagne qui s’est 
déroulée cette année entre le 24 et le 
30 avril 2017. 
Il est clair que les efforts engagés par le 
Maroc dans ce sens, 
appuyés par les 
professionnels de santé, 
ont abouti à des 
résultats probants. Par 
exemple, depuis 1987, le 
Maroc n’a plus 
enregistré aucun cas de 

poliomyélite, ce fléau qui, autrefois, a condamné de 
nombreux enfants à la boiterie ou conduit au décès. 
Aucun cas de diphtérie n’a par ailleurs été signalé 
depuis 1991 et le tétanos néonatal a été officiellement 
éliminé en 2002 (date de la certification de 
l’Organisation mondiale de la santé). Il est à noter 
également que le nombre de cas de méningites a 
significativement diminué depuis l’introduction de la 
vaccination contre l’Haemophilus influenza type b et 
que le Maroc aspire à éliminer la rougeole et à contrôler 
la rubéole d’ici 2020.
A plus grande échelle, c’est-à-dire à l’échelle mondiale, 
la vaccination constitue l’un des plus grands progrès 

de la médecine. Elle est certainement la thérapie qui 
a contribué à sauver le plus de vie, à ce paradoxe 
près qu’elle est administrée à une personne saine. 
Mais si, hier, personne (ou presque) ne remettait 
son intérêt en question, la controverse qui est 

apparue dans les années 90 à propos du vaccin 
contre l’hépatite B a fini par semer le doute dans 
certains esprits. 
Or, on oublie trop souvent que la vaccination sert à se 
protéger soi-même, certes, mais qu’elle permet aussi 
de protéger les autres, et plus particulièrement les 
personnes fragiles qui ne peuvent être vaccinées ! 
Ainsi, une personne atteinte de la rougeole peut 
contaminer 15 à 20 autres personnes dont certaines 
pourront présenter des complications telles que des 
pneumonies ou des encéphalites. On oublie également 
que des maladies comme la diphtérie pourraient vite 
réapparaitre si l’on arrêtait la vaccination. Enfin, on a 
oublié depuis longtemps la crainte dans laquelle les 
épidémies ont plongé des centaines de milliers de 
familles à une époque pourtant pas si lointaine de 

nous. 
La vaccination est donc un 
acte citoyen et responsable 
auquel il serait dangereux 
de se soustraire. Et le 
rappeler ne peut que 
bénéficier aux générations 
futures. !

LA VACCINATION 
CONSTITUE L’UN 
DES PLUS GRANDS 
PROGRÈS DE LA 
MÉDECINE

Ismaïl Berrada
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Chaque année, les événements Ousrat Pharma 5 proposent une 
formation à destination des préparateurs en pharmacie. 

Pharma 5 organise à cette occasion des tombolas et des jeux 
concours avec, notamment à la clé, un voyage Omra de 

12 jours pour 9 participants. Les heureux gagnants, accompagnés 
de 10 membres de leurs familles et de 3 membres du département 
commercial de Pharma 5  ont effectué leur voyage entre le 31 mars 
au 11 avril 2017.  Une manière de les remercier pour les efforts 
fournis auprès des patients tout au long de l’année. 

4e ÉDITION DU VOYAGE 
OMRA

OUSRAT PHARMA 5  

FLASH

ENCOURAGER L’ALLAITEMENT 
AU TRAVAIL

L e ministère de la santé a organisé du 10 au 16 avril 
la 7e édition de la semaine nationale de 

sensibilisation l’allaitement maternel. Cette semaine, 
qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de 
nutrition pour la période 2011-2019, a pour objectif 
d’encourager les mamans à allaiter leurs bébés 
n’importe où, notamment au travail, à travers plusieurs 
actions de sensibilisation qui ont été organisées dans 
différentes régions du royaume. Le programme de 
cette manifestation comportait également des 
séances de sensibilisation destinées aux professionnels 
des soins organisées dans les instituts de formation 
des cadres de la santé et des facultés de médecine et 
des sciences.

SEMAINE DE L’ALLAITEMENT 

53313_maserati_morocco_levante_ad_doctinews_210x280mm_v1_ol.indd   1 4/25/17   7:37 PM

L’Institut national d’hygiène, relevant du 
Ministère de la Santé, a reçu pour la 2e année 

consécutive la Certification de son système de 
management de qualité par l’Association 
espagnole de normalisation et de certification.
Les laboratoires de l’Institut national d’hygiène 
(INH), notamment le laboratoire national de 
référence de la tuberculose, le laboratoire 

national des infections sexuellement 
transmissibles et le laboratoire des maladies 
épidémiques, ont reçu cette certification 
conformément à la norme ISO 9001 : 2008, et ce 
pour l’ensemble des prestations de service en 
biologie humaine et de santé environnementale 
ainsi que pour leur appui aux programmes de 
santé publique.

INSTITUT NATIONAL D’HYGIÈNE
CERTIFICATION DU SYSTÈME DE MANAGEMENT DE QUALITÉ

Les laboratoires Cooper Pharma et l’Université 
Mohammed VI des Sciences de la santé (UM6SS) ont 

signé une convention de partenariat le 18 avril dernier. Elle 
porte sur la recherche et l’innovation dans le domaine de la 
santé aussi bien au Maroc qu’en Afrique. Les actions 
menées dans le cadre de cette étroite collaboration 
permettront de contribuer au rayonnement de l’innovation 
du Royaume.

COOPER PHARMA
PARTENARIAT AVEC L’UM6SS



MAI 2017 |  #99 | DOCTINEWS | 7

53313_maserati_morocco_levante_ad_doctinews_210x280mm_v1_ol.indd   1 4/25/17   7:37 PM



8 | DOCTINEWS |  #99 | MAI 2017

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

Cette rubrique est la vôtre

ANTI-ACNÉÏQUE
UNE NOUVELLE SPÉCIALITÉ DISPONIBLE

UTILISÉ DEPUIS 10 ANS DANS LE MONDE

Les laboratoires SUNPHARMACEUTICALS MOROCCO LLC ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de leur nouvelle spécialité 
pharmaceutique SOTRET®, anti-acnéique à base d’isotrétinoïne, indiquée pour le traitement des acnés sévères (telles que acné nodulaire, 
acné conglobata, acné susceptible d'entraîner des cicatrices définitives), résistantes à des cures appropriées de traitement classique 
comportant des antibiotiques systémiques et un traitement topique.
SOTRET® se présente sous forme de capsules molles dosées à 10 mg et 20 mg d’isotrétinoïne, et disponibles en boites de 10 et 30 capsules. 
SOTRET® est désormais disponible aux PPV suivants : 
❱❱ SOTRET® 10 mg boite de 10 capsules molles 49,40 Dhs
❱❱  SOTRET® 10 mg boite de 30 capsules molles 150,00 Dhs
❱❱  SOTRET® 20 mg boite de 10 capsules molles 106,20 Dhs
❱❱ SOTRET® 20 mg boite de 30 capsules molles 249,00 Dhs

Les labortaoires Novartis Pharma Maroc ont le plaisir de vous 
annoncer la mise sur le marché marocain d’une nouvelle 
spécialité  .

 à base d’époétine alfa est indiquée dans le 
traitement de :
❱❱  L’anémie secondaire à une insuffisance rénale chronique chez 

les enfants et les patients adultes hémodialysés et patients 
adultes en dialyse péritonéale.

❱❱  L’anémie sévère d’origine rénale accompagnée de symptômes cliniques 
chez les patients adultes insuffisants rénaux non encore dialysés.

❱❱  L’anémie de réduction des besoins transfusionnels chez les patients adultes traités par 
chimiothérapie pour les tumeurs solides, des lymphomes malins ou des myélomes multiples et 
à risque de transfusion en raison de leur état général (par exemple, état cardiovasculaire, anémie préexistante au début de la 
chimiothérapie).

❱❱  Réduction de l’exposition aux transfusions de sang homologue chez les patients adultes, sans carence martiale, devant subir une 
intervention chirurgicale orthopédique majeure programmée et présentant un risque présumé de complications transfusionnelles. 
L’utilisation devra être réservée aux patients ayant une anémie modérée (par exemple de 10-13 g/cl ou 6,2-8,1 mmol/l) qui n’ont pas 
accès à un programme de prélèvement autologue différé et chez lesquels on s’attend à des pertes de sang de 900 à 1800 ml.

❱❱ Augmenter les dons de sang autologue chez des malades participants à un programme de transfusions autologues différées.
  est disponible au Maroc en 4 dosages :

20000 UI/1,0ml, boite de 6 seringues pré remplies au PPV de 821,00 DH
30000 UI/0,3ml, boite de 6 seringues pré remplies au PPV de 1 056,00 DH
40000 UI/0,4ml, boite de 6 seringues pré remplies au PPV de 1 294,00 DH
50000 UI/0,5ml, boite de 6 seringues pré remplies au PPV de 1 866,00 DH

Prix en ( DHs)

PFHT PPV

27.48 49.40

83.44 150.00

59.07 106.20

139.07 249.00
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ETAT DES LIEUX 
ET ENJEUX
La maladie d’Alzheimer (MA) est le chef de fil des démences 
neurodégénératives. Cette maladie constitue un véritable problème 
de santé publique dans les pays développés. Au  Maroc, elle reste 
encore sous diagnostiquée. Néanmoins, la plupart des professionnels 
de la santé s’accordent à dire qu’elle est de plus en plus fréquemment 
rencontrée en pratique clinique. 

n syndrome 
démentiel est 
caractérisé par 
l’installation 
progressive d’une 
altération des 

fonctions cognitives associant un 
déficit de la mémoire et au moins 
un déficit dans un autre domaine 
cognitif (langage, praxies 
gestuelles, fonctions visuo-
spatiales, gnosies, jugement…). Les 
étiologies sont diverses : 
principalement 
neurodégénératives, mais aussi 
vasculaires, infectieuses, tumorales, 
etc. 

 Maladie liée à l’âge
La MA a des répercussions sur la vie 
sociale et professionnelle des 
patients et de leurs familles (1). 
Il faut savoir que la MA est 
intimement liée à l’âge. Les 
personnes âgées de plus de 60 ans 
représentent 9,6 % de la population 
marocaine totale qui est de 
33 848 242 habitants selon le 
dernier recensement général de la 
population et de l’habitat de 2014. 
Selon le même recensement, 
79 759 personnes âgées ont une 
incapacité totale par rapport à la 
mémoire et à la concentration (2). 
En l’absence de données officielles 
précises sur la prévalence de la MA 
au Maroc, les organismes 
internationaux l’estimerait à 8,76 %, 
en prenant en considération que la 
prévalence de la MA augmente 
avec l’âge (doublant pour chaque 
augmentation de 6,3 ans en âge) (3). 
Cette tendance au vieillissement 

chez la population marocaine se 
confirme. En effet, selon les 
projections du Centre d’études et 
de recherches démographiques du 
Maroc (CERD), la proportion des 
personnes âgées de 60 ans et plus 
passera à 11,1 % en 2020, à 20 % en 
2040 et à 24 % en 2050 (4). 

 Première cause de 
démence
Selon les rares statistiques 
hospitalières publiées, la MA reste 
la première cause de démence 
dégénérative au Maroc (53,4 % des 
cas diagnostiqués au CHU de Rabat) 
suivie des démences vasculaires (5). 
Ceci pose la problématique du 
dépistage précoce et de 
l’accompagnement des patients. 
Les recommandations 
internationales en matière de 
dépistage de la maladie 
préconisent l’utilisation de tests 
neuropsychologiques simples et 
rapides en pratique courante tels 
que le Mini Mental State 

Examination (MMSE), le Montréal 
Cognitive Assessment (MOCA), le 
test des 5 mots de Dubois… 
Néanmoins, il est nécessaire de 
compléter l’évaluation 
neuropsychologique par des tests 
plus détaillés et de passation en 
général plus longue (6). 
Les consultations mémoire 
pluridisciplinaires ont une place 
primordiale dans la démarche 
diagnostique autour d’une plainte 
mnésique. Elles sont assez récentes 
en pratique neurologique au 
Maroc et présentes principalement 
au sein des Centres Hospitaliers 
Universitaires (CHU) où un bilan 
clinique, biologique et 
radiologique est réalisé afin 
d’écarter les étiologies ayant un 
traitement spécifique (syphilis, 
hypothyroïdie, déficit en vitamine 
B12…).

 Problématique de 
prise en charge
Une fois le diagnostic retenu, se 
pose la problématique de la prise 
en charge des malades Alzheimer.
l  Sur le plan des professionnels de 

santé impliqués, on constate une 
insuffisance du nombre de 
neurologues, gériatres et 
neuropsychologues au Maroc. La 
gériatrie par exemple n’a été 
reconnue comme une spécialité 
médicale qu’en 2005. Des 
professions telles les 
ergothérapeutes, 
psychomotriciens, aides-
soignants ou auxiliaires de vie 
sont encore très rares au Maroc. 

l  Les médicaments communément 

LA MALADIE D’ALZHEIMER AU MAROC 

Par les Pr 
Nawal ADALI, 
Najib KISSANI
Service de Neurologie, 
CHU Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc
Faculté de Médecine 
et de Pharmacie, 
Université Cadi Ayyad, 
Marrakech, Maroc

U
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utilisés dans le traitement de 
la MA ne sont pas tous mis sur 
le marché marocain, surtout 
ceux prescrits au stade sévère 
de la maladie. Le Donepezil a 
été longtemps la seule 
molécule disponible pour les 
patients au Maroc. Plusieurs 
génériques du produit 
princeps sont disponibles 
depuis 2014 et à des prix 
compétitifs. La Rivastigmine 
commercialisée au Maroc sous 
la forme d’un dispositif 
transdermique offre 
l’avantage du passage 
médicamenteux par voie 
transcutané en cas de 
mauvaise compliance par voie 
orale. Tous ces médicaments 
sont remboursés par 
l’Assurance maladie 
obligatoire (AMO). Des 
phytocompléments sont 
commercialisés mais non 
remboursés et leurs prix 
diffèrent selon les formes (7). 

l  Les examens de neuro-
imagerie importants pour le 
diagnostic en matière de 
démence sont disponibles 
dans la plupart des hôpitaux 
marocains. L’apport du 
scanner cérébral est précieux 
dans le diagnostic étiologique 
de certains types de 
démences : vasculaires, 
hydrocéphalie à pression 
normale, tumeur, etc… 
Néanmoins, cet apport reste 
limité en matière de MA. L’IRM 
cérébrale est l’examen à 
préférer en cas de suspicion 
de MA et sa prescription est 
devenue de pratique courante 
car de plus en plus de villes 
marocaines sont dotées  
d’appareils IRM (grâce 
notamment au secteur libéral). 

D’autres examens tels l’IRM 
fonctionnelle ou le PET- Scan 
ne sont recommandés que 
dans certains cas douteux (8). 
Leur disponibilité est limitée 
au Maroc et leur prix reste 
assez élevé.

l  La recherche des bio 
marqueurs de la MA dans le 
liquide cérébrospinal 
(protéines Tubulin Associated 
Unit (TAU) totale, Phospho-
TAU et Aβ 42) n’est pas de 
pratique courante mais figure 
déjà parmi certains critères 
internationaux de la maladie. 
Ils sont demandés dans 
certains cas atypiques ou 
d’évolution rapidement 
sévère. Ces bio marqueurs ne 
sont pas disponibles 
actuellement localement au 
Maroc (9). 

l  Sur le plan social, les 
structures d’accueil de long 
cours sont souvent insalubres 
et non adaptées à la MA. Les 
établissements pour les 
personnes du 3e et 4e âge se 
résument souvent à des asiles 
ou des maisons de 
bienfaisance non adaptées et 
souvent précaires avec des 
problèmes d’ordre sanitaire et 
un mélange de populations : 
sujets âgés, malades 
psychiatriques, orphelins, 
enfants abandonnés… (10). La 
couverture sanitaire, même 
avec le système du RAMED, 
reste bien au dessous des 
besoins de la population âgée 
en général. 

l  La création du service de 
réhabilitation et de gériatrie 
au niveau de la direction de la 
population fut un véritable 
progrès au Maroc. Ce service a 
pour fonctions d’assurer le 

développement, le suivi et la 
coordination des actions en 
faveur des personnes âgées. 
Cependant, des équipes 
spécialisées dans les 
démences sont à créer et à 
développer.

l  La prise en charge des 
malades se fait pour 
l’écrasante majorité des cas à 
domicile, assurée 
essentiellement par les 
familles des patients. Les 
foyers sont souvent non ou 
mal équipés et les aidants 
principaux (en majorité 
familiaux) sont épuisés. Les 
métiers d’auxiliaires de vie ou 
d’aides soignantes 
commencent à peine à se voir 
sur les principales villes 
marocaines (11). 

l  La protection des droits 
catégoriels des personnes en 
situation précaire (handicapés, 
personnes âgées) est devenue 
une priorité au Maroc avec le 
Plan d’Action National en 
Matière de Démocratie et 
Droits de l’Homme (2011-
2016). Les droits des malades 
Alzheimer à la protection 
juridique doivent, par contre, 
être mieux précisés vu 
l’extrême vulnérabilité de ces 
patients (12).

l  Sur le plan associatif, plusieurs 
organisations non 
gouvernementales œuvrent 
pour la maladie d’Alzheimer et 
les démences au Maroc. Leur 
rôle a été primordial dans la 
sensibilisation de la 
population marocaine, 
l’éducation des aidants et la 
promotion des actions 
médicosociales. Elles restent 
pour la plupart à rayonnement  
local et non national malgré 

l’existence d’antennes à 
distance. 

l  La perception de la maladie 
d’Alzheimer est particulière 
dans la culture marocaine. Le 
terme Alzheimer est utilisé au 
Maroc pour désigner toute 
démence quelle que soit son 
origine. La maladie fait encore 
peur et inquiète. Elle est 
synonyme de pathologie 
incurable, de folie ou de perte 
d’autonomie. Dans les régions 
rurales, la stigmatisation et les 
tabous se font beaucoup plus 
sentir qu’en milieu urbain. 

l  La solidarité familiale 
longtemps prônée au sein 
des foyers marocains est de 
plus en plus difficile à assurer 
vu l’éclatement de la grande 
famille à la faveur de 
« familles nucléaires » et le 
travail des aidants principaux. 
Le fardeau des aidants 
familiaux devient lourd à 
supporter en l’absence de 
mesures d’accompagnement 
et d’aide au maintien à 
domicile (13).

Le Maroc doit donc mieux se 
préparer à la tendance au 
vieillissement de la population 
qui  se confirme sur les données 
du dernier recensement. 
L’ampleur de la problématique 
des démences touchant des 
sujets âgés et affaiblissant leurs 
familles qui supportent le grand 
fardeau de la maladie a été 
partiellement prise en 
considération par les politiques 
qui ont commencé à mieux 
définir les cadres juridiques et 
sociaux. D’autres mesures 
restent pourtant nécessaires 
dans les domaines de santé et 
de l’accompagnement des 
patients et de leurs familles. 
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LE CONGRÈS TÉMOIGNE DE L'ENGAGEMENT 
DE LA SOMIPEV A ÉLABORER DES 
RECOMMANDATIONS ”

La Société marocaine d’infectiologie 
pédiatrique et de vaccinologie 

(SOMIPEV), présidée par le Pr Mohammed 
Bouskraoui, a organisé du 31 mars au 
2 avril derniers à Marrakech son 5e congrès 
annuel. Cette édition, qui s’est tenue sous 
la présidence d’honneur de son Altesse 
royale la princesse Lalla Meryem, a réuni 
autour de la même table plusieurs experts 
marocains et étrangers venus débattre de 
différents thèmes relevant de la spécialité. 
Le programme de cette manifestation 
comportait des conférences dédiées au 
microbiote, à l’antibiothérapie, à la 
nutrition et aux infections. Les 
congressistes ont également assisté à une 
table ronde sous le thème « La résistance 
aux antibiotiques : de l’épidémiologie à la 
prévention » avec des données marocaines 
multicentriques, à des ateliers pratiques 
consacrés à la prescription des 

antibiotiques et à des conférences 
d’actualisation sur la vaccination (HPV, 
BCG, coqueluche, oreillons et 
méningocoque). Des documents 
scientifiques relatifs aux thèmes abordés 
ont été remis aux participants durant le 
congrès. Selon le comité d’organisation, ils 
témoignent de l’engagement de la 
SOMIPEV à élaborer des recommandations 
nationales, à mettre en place une 
formation médicale continue de qualité et 
à diffuser des études marocaines 
consacrées à l’épidémiologie marocaine. 
Pour le Pr Bouskraoui, l’objectif majeur de 
la SOMIPEV à travers le congrès est de 
contribuer à l’élaboration des 
recommandations de bonnes pratiques 
afin de redynamiser la prise en charge des 
maladies infectieuses pédiatriques au 
Maroc et d’améliorer la prévention et le 
contrôle de ces pathologies qui 

constituent un problème de santé 
publique.  

Le Comité d'orgnisation du congrès

IMPORTANCE DES RECOMMANDATIONS 
DE BONNES PRATIQUES

INFECTIOLOGIE PÉDIATRIQUE 

UN CONGRÈS HAUT EN COULEUR

L ’association Al Hakim 
Hay Hassani, présidée 
par le Dr Hasna Faradi, 

a organisé le 3 et le 4 mars 
2017 son  congrès annuel à 
Casablanca. Cet événement a 
été pensé pour être un 
rendez-vous de 
développement professionnel 
continu, un espace d’échange 
du savoir et du savoir-faire 
tant pour les médecins 
généralistes que pour les 
spécialistes à travers tout le 
royaume. La participation de 
nombreux experts nationaux 
et internationaux a contribué 

au succès de ce rendez-vous, 
qui a réuni plus de 
400 congressistes. Cette 
2e édition du congrès 
Al Hakim s’est articulée autour 
des 4 grands axes d’intérêt de 
l’exercice médical que sont la 
médecine générale, la 
gynéco-obstétrique, la 
pédiatrie et la chirurgie. Le 
programme riche et diversifié, 
associant conférences, 
symposiums et ateliers, a 
permis de traiter de 
nombreux sujets d’actualité, 
notamment en gériatrie (les 
chutes, la dépression majeure, 

les troubles cognitifs et la 
démence). Une rubrique 
spécifique a par ailleurs été 
dédiée à l’histoire de la 
médecine avec, cette année, 
un tour d’horizon de l’histoire 
de l’éthique médicale. La 
manifestation a été marquée 
par un hommage (dénommé 
Al Hakim) rendu au 
Pr Mohammed Ali Diouri, 
premier Doyen de la Faculté 
de médecine de Casablanca, 
un grand chirurgien qui a 
marqué les esprits et suscité 
les vocations. Une convention 
a également été signée lors 

de ce congrès avec 
l’association marocaine de 
chirurgie viscérale. Enfin, 
l'exposition des œuvres de 
l'artiste peintre, le Dr Belloul 
Lamia, au sein de la « galerie 
Al Hakim » a mis de la couleur 
à cette 2e édition. 
A noter que l’association 
Al Hakim, créée en 2014, se 
destinait à l’origine aux 
médecins tous secteurs 
confondus de Hay Elhassani. 
Elle a rapidement connu  un 
essor considérable qui lui a 
permis de s’imposer au  plan 
national. 

ASSOCIATION AL HAKIM HAY HASSANI      

Pr Mohammed BOUSKRAOUI 

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.

TOUS vaccinés٫ TOUS protégés

W
M

O
PR

EO
T1

60
30

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

“ NOTRE PROFESSION SOUFFRE DEPUIS DES ANNÉES 
DE NOMBREUX MAUX QUI ENTRAVENT SON 
ÉPANOUISSEMENT ” Dr Hassan ATAICHE

Président de la Chambre syndicale des pharmaciens d’officine de Fès

40 ANS ET PAS UNE SEULE RIDE

L a Société marocaine 
d’ORL et de chirurgie 
cervico-faciale (SMORL) 

a organisé du 31 mars au 
2 avril derniers son 
40e congrès national. Ce 

rendez-vous scientifique 
incontournable pour tous les 
médecins ORL au Maroc a 
proposé un tour d’horizon de 
l’actualité de la spécialité à 
travers des conférences 

plénières, des ateliers 
pratiques et des 
communications orales. Il a 
également été l’occasion de 
revenir sur les réalisations de 
la SMORL depuis sa création et 
de souligner son rôle majeur 
dans le développement de la 
spécialité au Maroc. « A travers 
ses innombrables tables rondes, 
ateliers pratiques et congrès, la 
SMORL a contribué depuis sa 
création à l’essor de 
l’otorhinolaryngologie dans 
notre pays et à la formation 
médicale continue des 
praticiens. La SMORL a ainsi 
participé au développement de 
la pratique de l’ORL en matière 
d’exploration, de l’amélioration 
de la technicité des médecins et 
de la qualité des interventions 
chirurgicales. Pr ailleurs, c’est 
une société qui  a donné 
naissance à beaucoup de 
sociétés savantes parallèles et 

d’amicales qui sont très actives 
actuellement au niveau 
régional », a expliqué le 
Pr Mustapha Detsouli, 
président de la SMORL. L’une 
des particularités de cette 
édition a été son ouverture sur 
le continent africain à travers 
l’organisation du premier 
congrès africain dédié à 
l’implantation cochléaire, un 
événement qui a réuni, outre 
le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la 
Mauritanie, le Mali , le Sénégal, 
le Gabon, la Côte d’Ivoire, le 
Cameroun, le Nigéria, le 
Kenya, l’Egypte et la Tanzanie. 
Décliné en plusieurs ateliers 
pratiques et sessions 
plénières, ce congrès a été un 
espace propice à l’échange 
des expériences entre 
médecins ORL africains sur 
l’implantation cochléaire dans 
les différents pays 
participants. 

SMORL 

La ville de Fès a abrité du 24 au 25 mars 
derniers un congrès international des 

pharmaciens sous le thème « La santé de la 
femme ».  Organisé par la Chambre 
syndicale des pharmaciens d’officine de 
Fès, cette manifestation avait pour objectif 
de rendre hommage aux femmes 
pharmaciennes et à leur combat pour 
améliorer les conditions d’exercice de la 
profession au Maroc. Le programme de la 
manifestation comportait des conférences 
scientifiques axées sur des thématiques qui 
ont trait à la santé et au bien-être de la 
femme. Le congrès a également constitué 
un espace de dialogue et de concertation 
sur des sujets qui intéressent l’actualité et 
l’avenir de la pharmacie d’officine au 
Maroc. « Notre profession souffre depuis de 
nombreuses années de nombreux maux qui 

entravent son épanouissement. La vente 
illégale de médicaments par des non 
pharmaciens et la vente de produits 
pharmaceutiques sur Internet en dehors de 
tout contrôle sont quelques-uns des 
problèmes parmi tant d’autres qui portent 
préjudice à la pharmacie d’officine et pour 
lesquels il faudrait absolument trouver des 
solutions », a indiqué le Dr Hassan Ataiche, 
président de la Chambre syndicale des 
pharmaciens d’officine de Fès. Il a aussi 
dénoncé le fait que les dispositifs médicaux 
soient vendus en dehors des pharmacies 
d’officine, ce qui représente un risque pour 
la santé des patients car la qualité et la 
sécurité de certains de ces produits ne sont 
pas contrôlées, et appelé les autorités de 
tutelle à réserver la vente des dispositifs 
médicaux aux pharmacies. 

UNE ÉDITION DÉDIÉE AUX FEMMES
CONGRÈS DES PHARMACIENS DE FÈS 

Dr Hassan Ataiche

Pr Mustapha DETSOULI
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Le partenariat public-privé 
dans le domaine de la santé 

a été au centre des débats lors 
de la 11e Journée nationale du 
médecin, un événement qui a 
été organisé par le Syndicat 
indépendant des médecins de 
santé publique. Les participants 
ont débattu des perspectives 
qu’ouvre le partenariat entre 
secteurs public et privé et son 
impact sur la prise en charge 
des patients. Outre les séances 
dédiées à cette thématique, les 
participants ont pu assister à 
des conférences consacrées à la 
prescription des antibiotiques 
et à l’infertilité du couple et à 
des ateliers pratiques dédiés, 
entre autres, à 
l’insulinothérapie, à la 
bronchopneumopathie 
chronique obstructive, à 

l’échographie en gynécologie et 
à l’éducation du patient 
diabétique. Le programme de la 
journée comportait aussi des 
symposiums axés sur les 
cancers colorectaux, la prise en 
charge de la douleur et la 
dépression. En plus du 
programme scientifique, un 
débat a été organisé sur le 
thème de la réalité du secteur 
de la santé publique. L’accent a 
été mis sur le manque de 
médecins et d’infirmiers qui 
constitue, selon le Dr Naima 
Khammass, trésorière au bureau 
local du Syndicat des médecins 
du secteur public à Meknès, une 
problématique majeure dont 
souffre le secteur public depuis 
de nombreuses années. « Dans 
un contexte marqué par 
l’augmentation des demandes en 

soins, il est très difficile de 
répondre aux attentes des 
citoyens avec un effectif qui ne 
cesse de se réduire jour après jour. 
Les médecins qui partent à la 
retraite ne sont pas remplacés ce 
qui, année après année, aggrave 
le problème », a-t-elle expliqué. 
Et d’ajouter « Une des causes de 
cette situation est le manque 

d’attrait pour le secteur public aux 
yeux des jeunes médecins ». Pour 
pallier cette problématique, elle 
préconise de proposer aux 
médecins des motivations 
supplémentaires, notamment 
financières, et de doter les 
structures de soins publiques 
des équipements nécessaires 
pour l’exercice de la médecine. 

DE MOINS EN MOINS ATTRACTIF POUR LES 
MÉDECINS 

SECTEUR PUBLIC

THÈME DES 23ES JOURNÉES NATIONALES DE L’HTA

L es 23es Journées 
nationales de 
l'hypertension artérielle, 

qui se sont déroulées du 7 au 
8 avril derniers à Casablanca, 
ont été dédiées aux 
particularités de la prise en 
charge de l’hypertension 
artérielle avec comorbidités. 
« Une étude épidémiologique 
consacrée à la prévalence de 
l’l'hypertension artérielle dans les 
pays du Maghreb chez des 
patients qui consultent un 
médecin généraliste a révélé que 
20 % des hypertendus ont un 
retentissement cardiaque de type 
hypertrophie ventriculaire 
gauche, 10 % ont une pathologie 
coronarienne, 6 % ont été 

victimes d’un accident vasculaire 
cérébral et 3 à 4 % ont un 
retentissement rénal », a expliqué 
le Pr Mohammed Benghanem, 
président de la Société 
marocaine d’hypertension 
artérielle. Ces affections 
impactent négativement la 
prise en charge des personnes 
hypertendues et pèsent 
lourdement sur le budget des 
organismes d’assurance 
maladie en raison de leur 
caractère chronique. Pour 
améliorer la prise en charge de 
l’hypertension artérielle avec 
comorbidités, le Pr Benghanem 
préconise de renforcer le 
dépistage des malades pour 
détecter l’hypertension 

artérielle à un stade précoce. 
« Pratiquement deux hypertendus 
sur trois au Maroc ne le savent 
pas. Il y a donc clairement un 
grand effort en termes de 
dépistage qui doit être fourni. 
Tous les citoyens âgés de plus de 
40 ans doivent mesurer leur 
pression artérielle au moins une 
fois par an », a-t-il indiqué. Il a 
ajouté que le défi actuel est de 
ne pas appliquer les 
recommandations nationales 
qui précisent le bilan minimal à 
faire face à un cas 
d'hypertension artérielle afin de 
détecter les comorbidités qui 
sont associées ou secondaires à 
la maladie. « En termes de 
traitement, fort heureusement, la 

majorité des médicaments 
indiqués pour le traitement de 
l’hypertension artérielle sont 
aujourd’hui disponibles dans les 
structures sanitaires et sont 
remboursés par l’assurance 
maladie. Ceci est le fruit d’efforts 
fournis par les différents acteurs 
concernés par la prise en charge 
de cette pathologie chronique », 
a-t-il souligné. 

HYPERTENSION ARTÉRIELLE AVEC CO-MORBIDITÉS    

Pr Mohammed 
BENGHANEM GHARBI

Des participants à la journée

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LES MÉDECINS QUI PARTENT À LA 
RETRAITE NE SONT PAS REMPLACÉS ”

Dr Naima KHAMMASS
Trésorière au bureau local du Syndicat des médecins du secteur public à Meknès
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“ LES PROGRÈS DE LA SCIENCE ONT PERMIS 
DE DIAGNOSTIQUER PLUS FACILEMENT LES 
MALADIES RARES. ” Pr Moustapha HIDA

Président de l’Amicale des pédiatres de Fès

Les 18es Journées de 
pédiatrie de Fès ont été 

particulièrement riches en 
débats et échanges 

scientifiques autour des 
pathologies de l’enfant. 
Animées par un panel 
d’experts marocains et 

étrangers reconnus sur le plan 
national et international, elles 
ont permis de faire le point sur 
la prise en charge de plusieurs 
pathologies pédiatriques. Les 
pédiatres qui y ont pris part 
ont ainsi pu assister à des 
tables rondes, des 
conférences, des symposiums, 
des ateliers interactifs et des 
séances de mise au point 
dédiés, entre autres, à la prise 
en charge de la douleur chez 
l’enfant, aux anomalies 
génito-scrotales, à la luxation 
congénitale de la hanche, aux 
adénopathies cervicales, à 
l’hémiplégie de l’enfant, aux 
ataxies et à l’utilisation de 
l’hypnose en pédiatrie. Les 
maladies métaboliques rares 
sont un autre thème abordé 
par les intervenants lors d’une 
table ronde. Il a été question 
de la conduite à tenir face une 

hyperammoniémie ou une 
acidose métabolique. « Les 
progrès de la science ont permis 
de diagnostiquer plus 
facilement les maladies rares. Le 
cout du traitement reste 
cependant un obstacle majeur à 
l’amélioration de la prise en 
charge de ce type de maladies. 
La société civile, et notamment 
les associations de malades, 
peuvent jouer un rôle majeur 
pour surmonter cet obstacle », a 
expliqué le Pr Moustapha 
Hida, président de l’Amicale 
des pédiatres de Fès. Selon lui, 
l’amélioration de la prise en 
charge de ces pathologies 
passe aussi par le 
renforcement de la formation 
des médecins en la matière 
car bon nombre de ces 
maladies ne figurent pas dans 
le programme des facultés de 
médecine. 

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE 
DES MALADIES MÉTABOLIQUES

PÉDIATRIE            

Une participation massive 
des médecins aux travaux 

de la journée

L’ACTUALITÉ DE LA SPÉCIALITÉ PASSÉE AU PEIGNE FIN

C omme à l’accoutumée, 
l’événement « Printemps de 
cardiologie » a été riche en 

débats et échanges scientifiques autour 
de thématiques qui relèvent de la 
spécialité. Cet événement, qui a soufflé 
cette année sa 11e bougie, a été ainsi 
l’occasion pour les participants de faire 
un tour d’horizon très complet de 
l’actualité en matière de diagnostic et 
de traitement de différentes affections 
cardiologiques. Il a été question, entre 
autres, de stratification du risque 
embolique dans la fibrillation atriale 
non valvulaire, de la stratégie 

diagnostique dans la maladie thrombo-
embolique, de gestion des 
médicaments anti-thrombotiques chez 
le patient coronarien, de l’actualité en 
matière de prise en charge de 
l’insuffisance cardiaque, des liens entre 
hypertension artérielle et risque 
cardiovasculaire et de l’actualité en 
matière de prise en charge des 
dyslipidémies. Outre les séances 
plénières, les conférences et les 
communications orales, les 
cardiologues qui ont pris part à cet 
événement, qui a été organisé par 
l’Association des cardiologues de 

Marrakech, ont également pu assister à 
des ateliers pratiques dédiés, 
notamment, à la surveillance d’un 
pacemaker en pratique de ville, aux 
sténoses carotidiennes et à l’évaluation 
invasive et la prise en charge par 
cathétérisme interventionnel des 
shunts gauche et droite. Selon le comité 
d’organisation, le choix des 
thématiques, la qualité des débats et la 
participation d’experts nationaux et 
internationaux de renom ont contribué 
à la réussite de cette édition qui a 
accueilli des cardiologues des secteurs 
public, universitaire et privé. 

PRINTEMPS DE CARDIOLOGIE

Pr Moustapha HIDA
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La Société marocaine de chirurgie 
réfractive et d’implantologie 

(SAMIR) a organisé du 5 au 7 avril 
derniers à Marrakech son 12e congrès 
national. Cette édition, qui a été 
jumelée au 1er Symposium euro-africain 
sur la surface oculaire, a réuni plus de 
400 congressistes et  40 orateurs. « Une 
grande importance à été accordée cette 
année à la formation médicale continue 
dédiée  aux résidents à travers un 
programme intitulé SAMIR RESIDENT, 
avec des ateliers interactifs entre experts 
et futurs ophtalmologistes. La séance de 
la chirurgie en direct a connu, quant à 
elle, un grand succès avec la transmission 
en direct d’une dizaine d’interventions à 
partir du CHU de Marrakech que nous 
remercions vivement pour sa 
contribution avec le concours de la 
Société nationale de radiodiffusion et de 
télévision. Ces interventions ont été 
pratiquées par des experts marocains et 
étrangers », a expliqué le Pr Mouhcine 
El Bakkali, président de la SAMIR. 
Figuraient également au programme 
de cette manifestation des tables 
rondes consacrées aux actualités dans 
la chirurgie réfractive par laser, une 

chirurgie dont le niveau au Maroc est 
égal à celui des pays européens, ainsi 
que  dans la chirurgie de la cataracte, 
de l’imagerie de l’œil et de l’utilisation 
de nouvelles techniques de diagnostic 
au Maroc, notamment l’OCT et le 
topographe de dernière génération. 
Les congressistes ont par ailleurs 
débattu du kératocône, une maladie 
redoutable et fréquente de la cornée 
qui est de plus en plus diagnostiquée 
chez des sujets jeunes. L’accent a été 
mis sur les nouveaux moyens 
diagnostics et thérapeutiques qui 
permettent d’éviter la greffe de cornée, 
qui constitue l’ultime solution 
thérapeutique pour ce type d’affection. 
Pour le Pr El Bakkali, la quasi-totalité 
des cornées prélevées proviennent de 
l’étranger, ce qui constitue un frein au 
développement de la greffe de cornée 
au Maroc. Le congrès a en outre été 
l’occasion de rendre hommage à de 
grands noms de l’ophtalmologie 
mondiale et marocaine comme les 
Prs Yves Piyliquen, Khalid Zaghloul, 
Nouama Lamdouar Bellakhdar et 
Mustapha Lamharess, un ingénieur 
biomédical marocain. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA SÉANCE DE LA CHIRURGIE EN DIRECT 
A CONNU UN GRAND SUCCÈS  ”

Pr Mouhcine EL BAKKALI
Président de la SAMIR

DES ÉCHANGES SCIENTIFIQUES TRÈS RICHES
12e CONGRÈS DE LA SAMIR

PROMOUVOIR DAVANTAGE LA DESTINATION MAROC

L e tourisme médical en 
Afrique et en 
particulier au Maroc a 

été au cœur des débats lors 
du salon Africa Medical 
Tourism Expo. Cet événement, 
qui s’est déroulé à Marrakech, 
a constitué une plate-forme 
de débats et de réflexion 
autour des moyens 
permettant de promouvoir 
cette activité.  Durant trois 
jours, les participants au salon 
ont pu discuter des forces et 

faiblesses du tourisme 
médical au Maroc et des 
obstacles qui doivent être 
levés pour le développer 
davantage. Dans un rapport 
datant de 2016, le Medical 
Tourism Index, journal leader 
du secteur du tourisme 
médical, a publié une liste qui 
répertorie les principales 
destinations du tourisme 
médical dans le monde. Outre 
la qualité des soins prodigués, 
le classement établi tient 

compte de la stabilité 
politique de la destination. Le 
Maroc est classé 31e sur les 
41 principaux pays du 
tourisme médical. Il devance 
la Turquie, la Russie, le Koweït, 
la Jordanie et l’Arabie 
Saoudite. Pour consolider sa 
position de destination 
d’excellence du tourisme 
médical, le pays dispose, 
selon les experts qui ont pris 
part au salon, de plusieurs 
atouts, notamment la 

proximité des marchés 
européens et sub-sahariens, 
le rapport qualité-prix des 
soins, la bonne infrastructure 
touristique et le climat 
tempéré en hiver. Les 
participants ont souligné 
l’importance d’élaborer une 
stratégie nationale dédiée au 
tourisme médical qui devrait 
permettre de répondre à la 
demande croissante en 
matière soins de la part des 
touristes étrangers. 

TOURISME MÉDICAL

Votre santé n’a pas de frontières ! Avec le Pack Santé Monde de RMA, vous 
profitez d’une prise en charge de vos frais d’hospitalisation dans plus de 100 
pays à travers le monde. Vous êtes parfaitement protégés ainsi que votre 
famille, où que vous soyez. 
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« Il est aujourd’hui 
inadmissible que la dépense 

de l’Afrique en matière de santé, 
continent dont la population 
avoisine un milliard d’habitant, 
ne représente que 1 % des 
dépenses mondiales en soins de 
santé. Quant au chiffre d’affaires 
généré par l’industrie 
pharmaceutique en Afrique, il ne 
dépasse guère 2,3 % du marché 
mondial. Il est temps que les 
pays africains prennent leur 
destin en main en promouvant 
un modèle de collaboration 
Sud-Sud en matière de santé et 
d’accès aux médicaments », a 
indiqué le Dr Abdelghani 
El Guermai, président des 
laboratoires Galenica, lors de la 
séance d’inauguration de la 
1ère Rencontre Menafrique 
santé qui s’est déroulée du 
17 au 18 avril derniers à 
Casablanca. Selon l’ancien 
président de l’Association 

marocaine de l’industrie 
pharmaceutique, le Maroc 
peut jouer un rôle de premier 
plan dans l’amélioration de 
l’accès des populations 
africaines aux médicaments 
grâce à son expertise dans le 
domaine de fabrication de 
médicaments à la fois efficaces 
et accessibles en termes de 
prix. Il a cité à ce propos 
l’exemple des médicaments 
anti-hépatite C fabriqués 
actuellement par les 
laboratoires marocains qui 
permettent de traiter 
efficacement cette pathologie 
qui touche des millions de 
personnes en Afrique et qui 
constitue un véritable 
problème de santé publique. 
Des propos appuyés par le 
ministre de la Santé, le 
Pr El Houssaine El Ouardi, qui a 
ajouté que la mise au point des 
nouveaux médicaments contre 

l’hépatite C constitue une 
avancée majeure dans la lutte 
contre cette maladie eu égard 
à leur cout accessible qui 
permet de réaliser des 
économies significatives dans 
la prise en charge des patients. 
Il est à noter que la séance 
d’inauguration de la rencontre 

a été marquée par la création 
d’un comité de suivi 
permanent dont la mission 
sera, entre autres, de 
concrétiser les projets visant à 
renforcer les échanges en 
matière de produits 
pharmaceutiques entre les 
pays africains et le Maroc. 

PROMOUVOIR LES ÉCHANGES SUD-SUD
RENCONTRE MENAFRIQUE SANTÉ                   

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ L’AFRIQUE PRÉSENTE UN FORT POTENTIEL 
À L’EXPORTATION ”

Safouane NOURE
Country Manager au sein de QuintilesIMS

De g. à d. : M. Ismail Nimaga, 
Dr Abdelghani El Guermai et Dr Salim El Guermai

SOUTENIR L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

L ’Association marocaine de 
l’industrie pharmaceutique (AMIP) 
a organisé la 2e édition des « AMIP 

Pharma Days 2017 ». Près de 250 acteurs 
de la santé ont pris part à cette édition 
qui s’est déroulée à Casablanca le 13 avril 
dernier et dont le thème a été « Industrie 
pharmaceutique : Modèle 2.0 ». Les 
invités à cet événement ont assisté à des 
conférences dédiées entre autres aux 
perspectives de développement de 
l’industrie pharmaceutique marocaine en 
Afrique. « L’Afrique présente un fort 
potentiel à l’exportation qui pourrait 
permettre aux entreprises marocaines de se 
développer. Plusieurs facteurs peuvent 
contribuer à ce développement, 

notamment un fort taux d’investissements 
étrangers et la croissance économique 
durable, la mise en place de l’assurance 
médicale obligatoire et l’aide aux plus 
pauvres qui devraient augmenter la 
consommation des médicaments, la 
croissance de la classe moyenne et 
l’augmentation de la prévalence de 
maladies non transmissibles », a indiqué 
Safouane Noure, Country Manager au 
sein de QuintilesIMS. D’autres 
intervenants ont souligné l’importance 
de soutenir l’industrie pharmaceutique 
dans sa volonté de se développer et de 
renforcer sa présence sur le plan 
international à travers notamment la 
mise en place de mesures financières et 

réglementaires destinées à encourager 
les laboratoires nationaux. La journée a 
également permis de débattre de 
l’importance de l’éthique au sein de 
l’industrie pharmaceutique. Elle a été 
l’occasion pour l’AMIP de présenter sa 
charte éthique qui vise à engager 
l’industrie pharmaceutique présente au 
Maroc sur les bonnes pratiques de 
promotion des médicaments, à renforcer 
le rôle de la visite médicale dans le bon 
usage du médicament et la qualité de 
l’information et à assurer l’application 
des bonnes pratiques promotionnelles 
dans le respect des lois et des 
réglementations nationale en vigueur (loi 
17-04 et 09/08). 

AMIP PHARMA DAYS
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NOUVEAU CANAL DE 
FORMATION MÉDICALE 
CONTINUE

LE DIGITAL  

Afin de donner aux professionnels de santé les moyens d'apporter des soins 
de meilleure qualité possible à leurs patients, GSK place la formation médicale 
continue (FMC) au cœur de ses priorités et lance une nouvelle aire innovante 
dans la formation médicale, l’aire du digital.

I
ndispensable dans bien des 
métiers, mais 
particulièrement nécessaire 
dans le domaine de la santé 
en raison de l’évolution 
constante des 

connaissances et des techniques, la 
formation continue en médecine 
s’impose.

 Nouvelles technologies
Il y a quelques années, les nouvelles 
technologies de l’information et de 
la communication ne faisaient pas 
partie de la palette d’outils utilisés 
pour la FMC. Aujourd’hui, il n’est plus 
possible de parler de FMC sans 
aborder son aspect digital.
Dans le milieu professionnel en 
général, l’utilisation de l’outil 
internet pour la formation à distance 
est très commune. Le milieu médical 
est de plus en plus concerné par 
cette tendance, de plus en plus 
connecté et familier avec l’outil 
digital. Cependant, malgré que le 
digital ait accru le rythme des 
changements dans les attentes des 
professionnels de santé et des 
patients, grand nombre de 
fournisseurs de FMC n’épousent pas 
cette tendance.
Dans l’optique de proposer et 
simplifier les échanges 
d’informations proactif ou réactif 
entre GSK et les professionnels de 
santé, le laboratoire a mis en place, 
dans sa stratégie de digitalisation, 

l’utilisation des conférences 
virtuelles, Webinars et Webcasts 
pour permettre aux professionnels 
de la santé de perfectionner les 
connaissances scientifiques et 
médicales acquises et d’acquérir de 
nouvelles connaissances.

 Face à face virtuel : 
webcast et webinar
Pour ceux qui ne sont pas encore 
familiers avec ces termes, un 
Webcast/Webinar est un séminaire 
ou une présentation qui se déroule 

en ligne. Alors que le Webcast 
est généralement adressé à 
une très grande audience, le 
Webinar est, quant à lui, 
généralement plus petit et 
collaboratif. Le Webcast 
comme le Webinar peuvent 
contenir des sondages, tchats, 
tableaux collaboratifs etc. Ils 
offrent une grande polyvalence 
dans les options de 
présentation et matériaux pour 
présenter des sujets les plus 
complexes.

ZOOM
ÉVÉNEMENT

Au Maroc, 
l’utilisation des 
FMC virtuelles 

par les 
professionnels 

de santé est 
encore modérée

Avec la collaboration des laboratoires GSK  
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 FMC digitale, une 
multitude 
d’avantages
La formation médicale 
continue basée sur le digital 
est attrayante pour des raisons 
à la fois théoriques et 
pratiques. Ses principaux 
avantages par rapport à la 
formation traditionnelle 
résident dans :
l  L’économie de temps pour 

l’auditeur et le présentateur 
(plus de déplacements, 
l’accès se fait depuis un 
ordinateur, une tablette ou 
un smartphone pour plus de 
flexibilité avec une simple 
connexion internet) ;

l  Le dépassement des barrières 
physiques car l’outil 
rassemble un groupe de 
personnes 
géographiquement 
dispersées instantanément ;

l  La réduction des frais liés aux 
déplacements (logistique, 
transport, hôtel etc.) ;

l  L’actualisation permanente 
des contenus.

 Health.gsk : 
Connexion en 
continue 
Dans le cadre de son modèle 
d’interaction avec les 
professionnels de la santé, GSK 
Maroc a récemment lancé lors 
du congrès annuel des 
pharmaciens Officine EXPO 
2017 health.gsk.ma, le premier 
portail santé spécialisé dédié 
aux professionnels de la santé 
au Maroc.
L’objectif est de mettre 
l’information et l’actualité 
scientifiques à la portée des 
professionnels de la santé à 
tout moment. Le portail offre 
une multitude d’outils et de 
ressources accessibles aux 
pratiquants pour contribuer à 
l'éducation thérapeutique de 
leurs patients. Les ressources 
sont disponibles sous forme 
diverses, avec des perspectives 
d'experts et des guides patients 
pour mieux prendre en charge 
leur maladie ainsi que la 
possibilité de s’adresser 
directement au département 

médical pour les demandes 
spécifiques. 
La plateforme offre également 
une visibilité sur le programme 
de formation médicale 
continue, incluant les 
événements Webcasts & 
Webinaires en direct, et en 
différé à la demande pour 
rester à jour en actualité 
médicale. 
Ce canal digital de FMC allie à la 
fois proximité virtuelle des 
présentateurs et commodité 
pour le professionnel de santé. 
Cette flexibilité est fortement 
appréciée notamment en 
raison d’une disponibilité 
physique très limitée des 
bénéficiaires.
Pour y accéder, vous pouvez 
vous inscrire sur : 
https://health.gsk.ma/

 Satisfaction élevée
Au Maroc, l’utilisation des FMC 
virtuelles par les professionnels 
de santé est encore modérée. 
En revanche, le taux de 
satisfaction enregistré est 

élevé. Des études et méta-
analyses américaines ont 
montré que les FMC virtuelles 
étaient équivalentes aux FMC 
présentielles pour 
l’apprentissage immédiat et 
après quelques semaines.
Ces résultats, couplés aux 
tendances de l’utilisation 
grandissante du digital par les 
professionnels de santé, 
confirment l’idée que le digital 
est en train de transformer le 
mode d’interaction dans le 
milieu de la santé. Ce mode 
présente une nouvelle 
opportunité pour les 
laboratoires de se rapprocher 
des patients et des 
professionnels de santé par 
l’amélioration de l’expérience 
utilisateur dans la diffusion de 
l’information. 
GSK l’a bien compris et 
capitalise sur cette tendance 
pour compléter une 
collaboration déjà riche en 
interactions directes et tisser un 
lien permanent avec les 
professionnels de la santé. 
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E talé sur deux jours, du 
17 au 18 mars 
derniers, le 8e Congrès 

national de la Société 

marocaine de chirurgie de la 
main, qui a été organisé sous 
l’égide de la Société 
marocaine de chirurgie 
orthopédique et 
traumatologique, a été 
marqué par des échanges et 
des débats scientifiques de 
qualité. Plusieurs spécialistes 
marocains et étrangers, issus 
notamment de Tunisie, 
d’Espagne et de France, ont 
animé cette réunion 
scientifique dédiée aux 
pathologies de la main. Ils 
ont abordé, entre autres, 
l’instabilité du carpe, la 
réanimation des paralysies 
medio-ulnaires et le 
traitement chirurgical des 
fractures de la main. Les 

participants ont pu 
également faire le point sur 
l’actualité scientifique en 
matière de chirurgie de la 
main, une spécialité encore 
peu connue du grand public. 
« La chirurgie de la main a fait 
d’énormes progrès au Maroc 
grâce notamment aux 
manifestations scientifiques 
que nous organisons et qui 
permettent aux praticiens de 
découvrir les dernières 
nouveautés en la matière. 
Toutefois, elle est largement 
méconnue du grand public car 
peu médiatisée alors qu’elle 
est devenue une spécialité à 
part entière », a indiqué le 
Dr Driss Bennouna, président 
de la Société marocaine de 

chirurgie de la main. Il a 
ajouté que cette spécialité 
relève presque de l’art, tant 
la structure de la main est 
fine et complexe. « Les nerfs, 
les vaisseaux et les 
articulations au niveau de la 
main sont très fins et doivent 
être manipulés avec finesse 
par le chirurgien. Ceci 
nécessite une parfaite maitrise 
de la part du chirurgien de 
l’anatomie et des différentes 
structures de la main », a-t-il 
souligné. Pour améliorer 
davantage le niveau de cette 
spécialité au Maroc, il 
préconise notamment  de 
multiplier les réunions 
scientifiques qui lui sont 
dédiées. 

UNE SPÉCIALITÉ À PART ENTIÈRE
CHIRURGIE DE LA MAIN

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA CHIRURGIE DE LA MAIN EST LARGEMENT 
MÉCONNUE DU GRAND PUBLIC ”

Dr Driss BENNOUNA
Président de la Société marocaine de chirurgie de la main

UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ
4e CONGRÈS DE NEUROPÉDIATRIE

Le 4e Congrès de neuropédiatrie, qui a 
été organisé du 24 au 26 mars derniers à 

Rabat, a constitué un espace de discussion 
et d’échanges scientifiques autour de 
thématiques qui ont trait à la 
neuropédiatrie. Les participants à cette 
manifestation scientifique ont pu assister à 
plusieurs tables rondes consacrées à 
l’épilepsie, à la lecture de base de 
l’imagerie cérébrale, aux urgences 
neurologiques, aux maladies métaboliques 
et au sport chez les enfants à besoins 
spécifiques. Ces tables rondes ont été 
déclinées en plusieurs sous thèmes qui ont 
permis de traiter toutes les facettes des 
thématiques abordées. Il a été question, 
entre autres, de l’orientation clinico-
électrique de certains syndromes 
épileptiques, de la crise épileptique du 
nourrisson, du coma chez l’enfant, du 
dépistage sélectif des maladies 
métaboliques au cabinet de pédiatrie et de 

la conduite à tenir devant une hypotonie 
du nourrisson. Les échanges ont 
également porté sur la surspécialité des 
pédiatres, une question à laquelle le 
Pr Abdelilah El Madani, président de 
l’Association marocaine de neuropédiatrie, 
attache une grande importance.  « La 
pédiatrie est une spécialité très vaste car elle 
touche à toutes les pathologies de l’enfant. 
Un pédiatre généraliste, aussi compétent 
soit-il, ne peut exceller dans toutes les 
branches de cette discipline, d’où 
l’importance de la surspécialisation », a-t-il 
indiqué. Il a ajouté que, depuis une dizaine 
d’années, la neuropédiatrie a connu un 
développement significatif au Maroc, 
notamment au niveau du diagnostic de 
certaines pathologies. Selon lui, cette 
discipline devrait s’améliorer encore 
davantage dans les prochaines années 
grâce aux développements des outils de 
diagnostic et de traitement des affections neurologiques chez l’enfant.  

Pr Abdelilah EL MADANI

Dr Driss BENNOUNA
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« La pharmacie est la responsabilité de 
tous », tel a été le thème du congrès 

organisé par la Fédération nationale des 
syndicats des pharmaciens du Maroc le 
15 avril dernier à Tanger.  Cette 
manifestation d’envergure internationale 
a été l’occasion pour les acteurs du 
secteur de dresser un état des lieux de la 
profession et de réfléchir aux 
perspectives de son développement dans 
un contexte marqué par des 
changements profonds qui impacteront 
de manière certaine l’exercice de la 
profession. Les syndicats ont ainsi 
présenté leur proposition de révision de 
la loi 17-04 portant code du médicament 
et de la pharmacie. Ils ont également 
rediscuté du problème du non respect 
des horaires par certains pharmaciens 
d’officine qui porte préjudice, selon eux, à 
toute la profession. Ils ont, par ailleurs, 
regretté la non publication au Bulletin 

Officiel par le Secrétariat général du 
gouvernement des sanctions 
disciplinaires prises à l’encontre des 
contrevenants. Leurs échanges ont de 
surcroit porté sur la couverture 
universelle, un sujet débattu en présence 
du Dr Aziz Ghali, coordinateur du Forum 
social mondial de la santé et la sécurité 
social. Outre le volet syndical, le congrès 
a été l’occasion pour les pharmaciens de 
renforcer leurs connaissances en matière 
de fiscalité des pharmacies d’officine et 
du bail commercial lors de séances 
dédiées à ces deux questions. D’autres 
thématiques à caractère scientifique, 
notamment les nouveautés en matière de 
prise en charge de la dermatite atopique, 
le traitement de l’asthme chez l’enfant et 
la contraception, ont été abordées. Elles 
ont été très appréciées par les 
congressistes car elles touchent à 
l’exercice quotidien de la profession. 

« LA PHARMACIE, RESPONSABILITÉ DE TOUS »
CONGRÈS DE LA FNSPM

UNE JOURNÉE DÉDIÉE À TANGER

L a 1ère Journée 
scientifique de 
l’Association des 

médecins anesthésistes 
réanimateurs du Nord a 
connu un franc succès. 
Organisée le 8 avril dernier à 
Tanger sous l’égide de la 
Société marocaine 
d'anesthésie et de 
réanimation, cette 
manifestation a été marquée 
par la présence lors de la 
séance inaugurale du maire 
de la ville, Mohamed Bachir 
Abdellaoui. Plus de 
200 spécialistes ont pris part à 
la journée et ont pu assister à 
plusieurs sessions dédiées à 

différents sujets scientifiques. 
Les débats ont porté 
essentiellement sur 
l’anesthésie-réanimation en 
obstétrique, thème central de 
la journée. Les participants 
ont ainsi discuté, en présence 
de gynécologues, de la prise 
en charge de l’hémorragie du 
post-partum et de la conduite 
à tenir devant cette 
complication. Il a été 
également question des 
hypoxémies réfractaires en 
réanimation, de la pré-
éclampsie sévère, de 
l’intubation difficile en 
obstétrique et des affections 
cardiaques durant la 

grossesse. Outre le volet 
scientifique, les participants 
ont débattu du thème de la 
responsabilité médicale et de 
la protection du médecin en 
présence de juges, d’avocats 
et de représentants des 
médias et ont tenté de dresser 
les contours de la 
responsabilité du médecin. 
« Notre journée se veut un 
espace de partage d’expérience 
et d’enrichissement des 
connaissances. Elle est aussi 
une plateforme dédiée à la 
formation médicale continue 
pour les participants. Nous 
comptons poursuivre dans 
cette voie pour consolider sa 

vocation », a souligné le 
Dr Abdelmounaim Achkari, 
président de l’Association des 
médecins anesthésistes 
réanimateurs du Nord. 

ANESTHÉSIE-RÉANIMATION

T radiphar

h.i

“ NOTRE JOURNÉE SE VEUT UN ESPACE 
DE PARTAGE D’EXPÉRIENCE  ”

Dr Abdelmounaim ACHKARI
Président de l’Association des médecins anesthésistes réanimateurs du Nord

Pr Ghassan EL ADIB et
 Dr Abdelmounaim ACHKARI
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DÉBATS 
SCIENTIFIQUES AUTOUR 
DE L’HÉMOPHILIE A

OCTADAY

Apporter une réponse aux nombreux challenges que pose la prise en charge 
des patients hémophiles, tel a été l’objectif de la deuxième édition d’Octaday, 
un événement scientifique organisé par les laboratoires Saham Pharma qui a 
réuni de nombreux experts marocains et étrangers.  

M
arqué par la 
participation de 
M. Abramo 
Brandi, directeur 
général 
d’Octapharma 

Afrique qui a rappelé les dates clés de 
l’histoire des laboratoires 
Octapharma et leur engagement à 
produire des solutions 
thérapeutiques à la fois sûres et 
efficaces destinées aux hémophiles A 
et B, Octaday a été animé le Pr Ismail 
ELALAMY chef du service 
d'hématologie biologique de 
l'Hôpital Tenon à Paris et a vu la 
participation de par plusieurs experts 
issus de différents pays.  Une 
présence qui a permis de confronter 
les différentes expériences et 
approches en matière de prise en 
charge des hémophiles A. 

 Importance de la 
prophylaxie
Le Dr Natalie Stieltjes, hématologue 
au centre de traitement de 
l’hémophilie de l’hôpital Cochin de 
Paris, a mis l’accent sur le fait que les 
traitements actuels sont très sûrs, et 
ce quelle que soit leur forme, car ils 
évitent aux patients les risques de 
contamination virale (hépatite C, 
VIH…). Elle a aussi évoqué le 
problème des inhibiteurs, des 
anticorps qui se forment et agissent 

contre le facteur perfusé chez 
certains patients hémophiles. Il s’agit 
d’une réaction immunitaire de 
l’organisme en réponse au traitement 
par remplacement du facteur 
manquant. Ainsi, un patient 
présentant un inhibiteur ne répondra 
plus au traitement car le facteur 
injecté sera détruit par les défenses 
de l’organisme. « Nous disposons 
actuellement de médicaments qui 
permettent de palier ce problème, mais 
ces produits sont très couteux », a 
expliqué le Dr Stieltjes. Elle a ajouté 
que le traitement prophylactique, 
dont le but est de prévenir les 
saignements par des injections 
régulières du facteur manquant 
depuis la petite enfance de 
préférence, est aussi le Gold Standard 

en matière de prise en charge 
des patients non préalablement 
traités pour leur éviter les 
saignements. « Nous savons 
aujourd’hui que tout saignement 
intra-articulaire chez les 
hémophiles altère les cartilages 
des articulations et aboutit, à 
terme, à une arthropathie 
hémophilique.  Ceci impacte très 
négativement la qualité de vie des 
patients et peut conduire au 
handicap. En réinjectant 
régulièrement le facteur 
manquant, nous pouvons 
transformer une hémophilie 
sévère en hémophilie modérée », 
a-t-elle souligné. La 
problématique du 
développement des inhibiteurs 
a également été soulevée par le 
Dr Carmen Escuriola 
Ettiingdhausen, du Centre 
d’hémophilie de Francfort, qui  
a souligné l’intérêt des produits 
permettant d’induire une 
tolérance immunitaire. Il s’agit 
d’un traitement dont l’objectif 
est de « reprogrammer » le 
système immune pour qu’il 
cesse de produire des 
inhibiteurs dirigés contre le 
facteur de coagulation 
administré. L’induction de la 
tolérance immunitaire consiste 
à instaurer un traitement 

Les experts en 
plein débat

ZOOM
ÉVÉNEMENT

Avec la collaboration des laboratoires Saham Pharma  
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prolongé par du facteur VIII à 
fortes doses pendant plusieurs 
mois, voire années, pour saturer 
les inhibiteurs afin que 
l’organisme accepte le facteur 
injecté. 

 Intérêt du facteur 
VIII plasmatique 
L’événement a par ailleurs été 
l’occasion pour les participants 
d’échanger autour de l’actualité 
scientifique liée au traitement 
de l’hémophilie A. Le Dr Maria 
Elisa Mancuso, du Centre 
d’hémophilie Angelo Bianchi 
Bonomi de Milan, a ainsi 
présenté les résultats d’une 
étude multicentrique 
prospective, randomisée en 
ouvert et menée dans 14 pays 
représentant plusieurs 
continents entre 2010 et 
2014 chez des patients non 
préalablement traités. Baptisé  
SIPPET (Survey of Inhibitors in 
Plasma-
ProductsExposedToddlers) et 
publié dans le New England 
Journal Of Medicine, ce travail 
scientifique a révélé que le 
risque de développer des 

inhibiteurs est plus élevé chez 
les patients non préalablement 
traités qui utilisent un 
facteur VIII recombinant par 
rapport à ceux qui reçoivent des 
concentrés de facteur VIII 
dérivés du plasma. Les 
instigateurs de l’étude ont ainsi 
noté que le traitement de 
l’hémophilie A sévère par un 
facteur VIII recombinant est 
associé à un risque plus élevé de 
87 % de développement 
d’inhibiteurs que le traitement 
par un Facteur VIII plasmatique 
contenant du Facteur Von 
Willebrand. Même si les 
résultats de cette étude 
suggèrent que l’utilisation du 
Facteur VIII plasmatique chez les 
patients non préalablement 
traités est plus sûre, il n’en 
demeure pas moins que les 
facteurs de risque pouvant 
favoriser l’apparition des 
inhibiteurs ne sont pas 
uniquement liés à l’utilisation de 
l’un ou l’autre type de produits, 
mais à d’autres facteurs tels que 
l’origine ethnique du patient, le 
type de mutation génétique 
associée à l’hémophilie et les 
antécédents familiaux en 
matière d’inhibiteurs. Ces 
facteurs doivent également être 
pris en compte lors de 
l’élaboration de toute stratégie 
de traitement.

 Adapter le 
traitement au contexte
A l’issue des présentations, les 
participants à l’Octaday ont 
entamé une discussion qui a 
permis de débattre de 
l’efficacité des différentes 
stratégies de prise en charge de 
l’hémophilie. L’accent a été mis 

sur la nécessité d’adapter les 
stratégies au contexte 
économique et social de chaque 
pays pour qu’elles puissent 
permettre d’atteindre les 
résultats escomptés. « Au Maroc, 
des efforts ont été fournis ces dix 
dernières années en matière de 
traitements des hémophiles qui 
ont permis d’améliorer la prise en 
charge de la maladie. Toutefois, 
les patients sont toujours 
confrontés à la problématique de 
l’accès aux soins, surtout ceux qui 
habitent dans des zones éloignées 
des centres d’hémophilie d’où la 
nécessité de développer des 
centres de traitement régionaux. 
Le défi aujourd’hui consiste à 
mettre à leur disposition le 
traitement en permanence pour 
qu’ils puissent, en cas d’accident 
hémorragique, s’injecter le produit 
chez eux. Une éducation 
thérapeutique des patients et de 
leurs familles est donc nécessaire 
pour leur apprendre, notamment, 
comment injecter le produit, la 
fréquence des injections…etc.  Il 
est aussi très important que les 
médicaments soient disponibles 

en quantité suffisante au niveau 
des services des urgences des 
hôpitaux du Royaume », a 
expliqué le Pr El Mohammed 
Khorassani, professeur de 
pédiatrie et responsable du 
centre de traitement de 
l’hémophilie à l’hopital 
d’enfants du CHU de Rabat. Le 
spécialiste a également insisté 
sur l’intérêt de la prophylaxie 
qui constitue le traitement de 
choix de l’hémophilie, 
expliquant que des protocoles 
de traitement prophylactique 
adaptés au contexte ont été mis 
en place pour minimiser au 
maximum le risque d’accident 
hémorragique. Il est à noter que 
la journée été marquée par un 
vibrant hommage rendu par 
l’ensemble des participants, des 
experts et du comité 
d’organisation aux Professeurs 
Habiba Hadj Khalifa et Saïd 
Benchekroun, deux figures de 
proue de l’hémophilie au Maroc 
qui ont milité pendant des 
années pour améliorer le sort 
des enfants et des personnes 
hémophiles. 

Pr Mohammed KHORASSANI
Les professeurs 

Habiba HADJ KHALIFA et Saïd BENCHEKROUN
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UNE JOURNÉE 
DE FORMATION DÉDIÉE 
AUX INFIRMIERS 

HÉMATOLOGIE-ONCOLOGIE

Donner un aperçu sur les spécificités des soins infirmiers en oncologie 
et en hématologie et former les infirmiers en oncologie-hématologie à 
l’administration de produits en sous-cutanés, tels ont été les deux objectifs 
majeurs de l’événement Roche Nurse Training Day qui s’est déroulé le 8 avril 
dernier à Casablanca.

O
rganisé à l’initiative 
des laboratoires 
Roche Maroc, Roche 
Nurse Training Day 
s’est tenu sous l’égide 
de l’Association des 

jeunes infirmiers, l’Association 
marocaine de formation et de 
recherche en oncologie, l’Association 
marocaine des infirmiers en 
cancérologie, l’Association 
marocaine des infirmiers en 
hématologie-oncologie, la Société 
marocaine de cancérologie, la 
Société marocaine d’hématologie et 
la Société marocaine de médecine 
interne. « Cet événement, qui a été 
conçu par et pour les infirmiers en 
oncologie-hématologie, a pour 
objectif de permettre aux infirmiers qui 
y ont pris part de renforcer leurs 
compétences en matière de soins 
prodigués au niveau des services 
d’oncologie ou d’hématologie. 
L’objectif est de les inciter par la suite à 
transmettre les connaissances acquises 
aux autres infirmiers de leur service qui 
n’ont pas pu assister à la journée », a 
expliqué le Dr Choukri Hakkou, 
directeur médical de Roche Maroc.

 Un risque infectieux 
élevé
Les nombreux infirmiers qui ont 
participé au Roche Nurse Training 
Day ont eu l’occasion d’échanger 
autour des spécificités des soins 
infirmiers en oncologie et en 
hématologie à travers une session 

dédiée animée par deux infirmières 
spécialisées dans ces domaines. 
Selon Gaëlle Lebozec, infirmière à 
l’hôpital du jour du Centre 
hospitalier de Bretagne sud de 
Lorient, le défi en matière de soins 
infirmiers en oncologie-
hématologie consiste à pouvoir 
associer des soins techniques à une 
approche relationnelle et d’être en 
permanence au service du patient 
et de son entourage. Elle a aussi 
souligné le risque élevé d’infection 
auquel sont exposés les patients en 
oncologie-hématologie et la 
nécessité de respecter certaines 
règles pour minimiser ce risque. « En 
oncologie-hématologie, nous avons 

des patients dont les défenses 
immunitaires sont souvent 
affaiblies. Cela se manifeste par 
l’apparition de neutropénies ou 
une aplasie. Le patient est donc 
plus à même de contracter une 
infection ce qui nécessite une 
asepsie rigoureuse pendant les 
soins, notamment lors de la 
manipulation des cathéters 
centraux », a-t-elle expliqué.

 Mieux faire face à 
la maladie
Il a également été question lors 
de la journée de l’annonce du 
diagnostic de cancer, un 
moment crucial qui doit être 

Des débats 
scientifiques de 

qualité
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ÉVÉNEMENT

Avec la collaboration des laboratoires Roche
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murement préparé pour aider 
le patient à adhérer au 
traitement et à accepter les 
soins proposés par l’équipe 
soignante. « Annoncer au 
patient qu’il est atteint de cancer 
n’est jamais une chose aisée. Très 
souvent, l’annonce constitue un 
choc pour le malade et sa famille 
et chamboule leur quotidien. 
L’objectif que doit viser l’équipe 
soignante lors de cette étape 
cruciale de la prise en charge est 
d’aider le patient et son 
entourage à mieux faire face à la 
maladie et aux effets secondaires 
éventuels des traitements qui 
vont être prescrits. Cela passe par 
une consultation d’annonce 
médicale suivie d’une 
consultation infirmière qui va 
reprendre les explications du 
médecin mais en termes plus 
simplifiés. Il s’agit d’un moment 
privilégié entre le soignant et le 
patient avant même le début du 
traitement qui va permettre de 
répondre aux doutes du patient, 
à ses interrogations, à connaitre 
ses angoisses et de l’aider à 
débuter le traitement de la 
manière la plus sereine possible », 
a indiqué Lisa Fernandez 
Sumbatoff, infirmière de 
recherche clinique au CHU de 
Bordeaux. La journée a par 
ailleurs permis de débattre des 

biothérapies en oncologie-
hématologie et de la gestion de 
leurs effets indésirables par les 
médecins et les infirmiers lors 
d’une session dédiée animée 
par le Pr Saber Boutayeb, 
cancérologue, professeur-
assistant en oncologie 
médicale à la Faculté de 
médecine et de pharmacie de 
Rabat. « Nous nous dirigeons de 
plus en plus vers un modèle 
d’organisation transversale des 
soins dans lequel l’infirmier 
occupe une place très 
importante. Outre son rôle de 
dispensateur de soins, l’infirmier 
à un rôle de « double check » 
dans le process de sécurité 
d’administration des thérapies 
puisque les ordonnances passent 
par ses mains. Il vérifie la qualité 
de la prescription et son 
adéquation avec les normes 
établies. S’il constate que la 
prescription n’est pas conforme 
aux normes, il peut avertir le 
médecin », a souligné le 
Pr Boutayeb. 
Des échanges ont également 
eu lieu autour de l’impact 
organisationnel des nouvelles 
voies d’administration des 
biothérapies sur le travail en 
hôpital de jour et l’optimisation 
du parcours des soins du 
patient et des ateliers pratiques 

ont permis de renforcer les 
compétences en matière 
d’injection des produits par 
voie sous-cutanée en 
oncologie-hématologie.

 Importance de la 
formation
A l’issue de la journée, les 
infirmiers ont exprimé leur 
satisfaction quant à la qualité 
du programme et à la richesse 
des débats. Ils ont expliqué 
que ce type de formation revêt 
une grande importance car, 
outre la possibilité d’assister à 
des conférences plénières, elle 
leur permet d’assister à des 
sessions orientées vers la 
pratique pour mettre en 
application leurs acquis 
théoriques. « Le Roche Nurse 
Training Day est une excellente 
initiative car elle nous a offert 
l’occasion de confronter notre 
expérience avec celle des 
infirmiers qui exercent dans un 
autre pays, en l’occurrence la 
France, et de compléter nos 
connaissances en matière des 
soins dispensés en hématologie-
oncologie. Ce genre d’événement 
doit être reconduit car il nous 
permet de suivre l’évolution de 
notre spécialité et de prodiguer 
des soins de qualité à nos 
patients », a indiqué Asmaa 

Lamrini, infirmière à l’Institut 
national d’oncologie de Rabat. 
Un avis partagé par Mohamed 
Maarif, président de 
l’Association marocaine des 
infirmiers en hématologie-
oncologie qui a expliqué 
qu’une bonne formation est la 
voie royale vers l’excellence. 
« L’infirmier en oncologie-
hématologie n’est plus un simple 
exécutant de la prescription 
médicale. Il occupe aujourd’hui 
une place importante dans toute 
démarche thérapeutique. Une 
bonne formation lui permettra 
de maintenir un bon niveau 
d’excellence et aura un impact 
très positif sur la prise en charge 
des patients », a-t-il souligné. 

Une séance d'ateliers pratiques Mme Lisa FERNANDEZ SUMBATOFF et Mme Gaëlle LEBOZEC

Pr Saber BOUTAYEB

ZOOM
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Par le Dr Younes BENSAID
Biologiste médical - Laboratoire 
Precilab, Rabat, Vice-président de la 
Société Marocaine de Fertilité et de 
Contraception (SMFC)

 ETIOLOGIE DES 
INFECTIONS
Chez la femme
En période d’activité sexuelle, 
l’atteinte inflammatoire pelvienne 
(salpingite chronique et endométrite 
essentiellement) est une 

conséquence des infections les plus 
fréquentes (Sweet, 2012). Elle peut 
évoluer à bas bruit et conduire à des 
lésions tubaires histologiques 
caractéristiques entrainant souvent 
une stérilité ou des grossesses 
ectopiques résultant d’une occlusion 

tubaire (Haggerty et Ness, 2006).
L’infertilité a une origine tubaire dans 
50 % des cas, et la prévalence de la 
pathologie tubaire chez les couples 
infertiles a été estimée entre 10 et 
30 % (Evers, 2002).
15 à 21 % des patientes présentant 
un épisode de salpingite aiguë 
présenteront une infertilité, et ce 
risque augmente avec le nombre 
d’épisodes.

Chez l’homme
Les infections urogénitales et 
l’inflammation demeurent un facteur 
étiologique important de l’infertilité 
masculine (Rusz et col, 2012).
Les infections du tractus génito-
urinaire masculin sont responsables 
d’environ 15 % des infertilités (Pellati 
et col., 2008).
Les infections peuvent toucher 
différents sites comme les testicules, 
l’épididyme et les glandes annexes. 
Les spermatozoïdes eux-mêmes 
peuvent être affectés 
(développement, maturation et 
transport). Les infections des glandes 

UNE CAUSE MAJEURE 
D’ALTÉRATION DE LA 
FERTILITÉ

INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

Indépendamment des causes génétiques ou constitutionnelles, les paramètres 
de la santé reproductive sont altérés par les facteurs environnementaux 
(procréation plus tardive, tabagisme, polluants, surpoids, obésité ) et par les 
pathologies infectieuses (Tsevat DG et col, 2017), essentiellement les infections 
sexuellement transmissibles (IST) définies comme « des infections dont les 
agents responsables sont exclusivement ou préférentiellement transmis par voie 
sexuelle et qui justifient la prise en charge du ou des partenaires ». 

De nombreux 
microorganismes 
peuvent altérer la 

fonction 
reproductive
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annexes (Male accessory gland 
infections – MAGI) peuvent avoir 
pour conséquences une 
altération de la qualité du 
sperme, notamment en cas de 
prostatite chronique (La Vignera 
et col., 2011 ; Vicari et col., 2012).

 MÉCANISMES 
PHYSIOPATHOLO-
GIQUES
Chez la femme
Le rôle destructeur des germes 
sur la muqueuse tubaire se 
manifeste dès les premières 
heures de l’infection. Ainsi, après 
fixation des bactéries sur 
l’épithélium, on constate des 
plages de disparition des cils 
tubaires, de nécrose, 
d’hyperplasie muqueuse et 
d’œdème localisé aboutissant à 
un épithélium désorganisé, 
irrégulier et hyperplasique avec 
une lumière tubaire amoindrie et 
un épithélium tubaire aplati, avec 
apparition des adhérences inter 
tubo-tubaires. 
S’ajoutent à ces lésions internes 
des adhérences externes vers les 
organes de voisinage limitant la 

captation ovocytaire.
L’ensemble de ces lésions au 
niveau de la muqueuse tubaire et 
dans la cavité péritonéale rendent 
la trompe impropre à ses 
fonctions normales de transport 
et capture de gamètes, de 
capacitation spermatique, de 
fécondation, de nutrition et de 
transport de l’œuf vers la cavité 
utérine. 
Outre ces conséquences sur la 
fécondité, ces lésions favorisent 
les récidives infectieuses au 
niveau tubaire ce qui ajoute un 
mauvais pronostic à la fécondité.

Chez l’homme
Les infections aiguës agissent sur 
la fécondance par les lésions 
épithéliales qu’elles provoquent 
par la modification de la sécrétion 
et de la réabsorption liquidienne 
et de la composition du plasma 
séminal. Elles peuvent entraîner 
des oligozoospermies sévères.
Les lésions épithéliales au niveau 
de l’épididyme sont rarement 
compensées par une 
multiplication cellulaire 
réparatrice car l’activité mitotique 

de ces cellules s’arrête après la 
puberté.
A contrario, au niveau des 
vésicules séminales et de la 
prostate, l’épithélium se régénère 
normalement après une 
infection.
Les infections chroniques 
provoquent un processus 
inflammatoire généré par les 
toxines bactériennes et les 

cytokines et entraînant des 
scléroses des voies génitales par 
fibrose des conduits avec 
obstruction canalaire secondaire 
ou des stases diminuant le 
nombre et/ou la mobilité et/ou la 
vitalité des spermatozoïdes dans 
l’éjaculat (oligo-
asthénozoospermie, 
nécrozoospermie).

 PRINCIPAUX 
MICRO-
ORGANISMES 
IMPLIQUÉS 
De nombreux microorganismes 
peuvent entrainer des infections 
uro-génitales et altérer la 
fonction reproductive. Les 
bactéries les plus fréquemment 
incriminées sont Chlamydia 
trachomatis et Neisseria 
gonorrhoeae (tableau ci-contre).

 DIAGNOSTIC 
BIOLOGIQUE DE L’IST
Dans la majorité des cas, les 
infections sexuellement 

UNE CAUSE MAJEURE D’ALTÉRATION DE LA FERTILITÉ
INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

MICROORGANISMES ET INFERTILITÉ 
 ASSOCIATIONS POSSIBLES

Infertilité féminine Infertilité masculine

Cervico 
vaginale Utérine Tubaire / 

Pelvienne
Testicule /
Epididyme

Prostate/
Glande Sperme

C. trachomatis
N.gonorrhoea
M. hominis
U. urealyticum
M. genitalium
Vaginose
E. coli
Candida
T. vaginalis
HSV

Oui
Oui
Probable
Probable
Probable
Possible
Douteux
Douteux
Cofacteur
Douteux

Oui
Oui
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Douteux
Douteux
Douteux

Oui
Oui
?
?
Probable
Probable
Possible
Improbable
Cofacteur
?

Oui
Oui
Douteux
Douteux
Douteux
Douteux
Oui
Douteux
Douteux
Douteux

Douteux
Probable
Douteux
Douteux
Douteux
Douteux
Oui
Douteux
Douteux
Douteux

Possible
Probable
Douteux
Douteux

Douteux
Possible
Rare
Probable
Probable

-  Cazanave C, Manhart LE, Bébéar C. (2012) Mycoplasma genitalium, an 
emerging sexually transmitted pathogen. 42(9) : 381-92.

-  Chen JW, Cui Y, Zhang XX (2011). Investigate the impact of hepatitis B virus 
infection on sperm DNA integrity. Chinese J Exp Clin Virol 25, 345-347.

-  De Lima Freitas NS, Borborema-Santos CM, Barroso Serrao das Neves D, Costa de 
Oliveira CM, Dutra Ferreira JR, Astolfi-Filho S (2011). High prevalence detection 
of Chlamydia trachomatis by polymerase chain reaction in endocervical 
samples of infertile women attending university hospital in Manaus-

Amazonas, Brazil. Gynecol Obstet Invest 72, 220-226.

-  Direction de l’Épidémiologie et de Lutte contre les Maladies (ministère de Santé 
Maroc) - Programme National de Lutte contre les IST/SIDA Rabat : DELM 2011.

-  Eley A, Pacey AA, Galdiero M, Galdiero M, Galdiero F (2005). Can Chlamydia 
trachomatis directly damage your sperm ? Lancet Infect Dis 5, 53-57.

-  Evers JL (2002). Female subfertility. Lancet 360, 151-159.

-  Foresta C, Pizzol D, Moretti A, Barzon L, Palu G, Garolla A. (2010) Clinical and 

prognostic significance of human papillomavirus DNA in the sperm or exfoliated 
cells of infertile patients and subjects with risk factors. Fertil Steril 94, 
1723-1727.

-  Foresta C, Patassini C, Bertoldo A, Menegazzo M, Francavilla F, Barzon L, Ferlin 
A (2011). Mechanism of human papillomavirus binding to human spermatozoa 
and fertilizing ability of infected spermatozoa. PLoS One 6, e15036.

-  Garolla A, Pizzol D, Foresta C (2011) - The role of human papillomavirus on 
sperm function. Curr Opin Obstet Gynecol 23, 232-237.
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QUATRE POINTS ESSENTIELS
l  Les infections sexuellement transmissibles (IST) sont une 

cause majeure d’altération de la fertilité même si les 
infections uro-génitales peuvent bénéficier d’un dépistage 
et d’une prise en charge systématiques.

l  Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhea sont les 
causes les plus fréquentes des IST affectant la fertilité.

l  La prise en charge thérapeutique des IST devrait se faire en 
conformité avec les recommandations de l’OMS et des 
sociétés savantes, et tenir compte des nouvelles résistances 
bactériennes à l’antibiothérapie. 

l  Le développement des structures de prise en charge et des 
réseaux de surveillance, ainsi que la diffusion régulière des 
bulletins épidémiologiques contribuent à une meilleure 
connaissance et prise en charge des IST. 

SE REPÉRER 
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transmissibles sont 
asymptomatiques ou 
s’accompagnent de symptômes 
bénins qui ne sont pas reconnus 
comme ceux d’une IST, d’où la 
défaillance de la prise en charge 
syndromique.
Les tests biologiques fiables sont 
particulièrement utiles pour le 
diagnostic des infections 
asymptomatiques et leur prise en 
charge, contrairement à 
l’approche syndromique.
La culture bactérienne, l’étude de 
la résistance bactérienne, la 
détection directe de la bactérie 
par des méthodes 
immunologiques 
(Immunofluorescence directe-
IFD) et la biologie moléculaire 
avec amplification (TAAN) sont 
actuellement d’usage courant 
dans les laboratoires d’analyses 
médicales de ville, et aident à 
poser un diagnostic juste pour 
une meilleure prise en charge 
Les examens sérologiques sont 
d’un grand recours dans le cas 
des infections profondes et 
virales.
Notons que les urétrites 
masculines gonococciques et non 
gonococciques font partie des 
maladies à déclaration obligatoire.

 PRÉVALENCE DES 
MICRO-
ORGANISMES 
Le rapport de 2011 de 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS, 2011) présente la 
prévalence de Chlamydia 
trachomatis et de Neisseria 
gonorrhoeae en Europe et dans le 
monde (tableau ci-dessous).

Au Maroc, une étude sur la 
prévalence des IST menée en 2011 
a montré que sur 797 femmes 
consultantes, 0,5 % des cas de 
cervicites et de maladies 
inflammatoires pelviennes sont 

dus à Neisseria gonorrhoeae et 
3,3 % à Chlamydiae trachomatis 
(tableau ci-dessus).

Neisseria gonorrhoeae
Il s’agit d’un diplocoque 
intracellulaire ou extracellulaire, 
gram négatif, aérobie strict. Le 
gonocoque est un germe 
strictement humain et sa 

transmission se fait par contact 
direct lors des rapports sexuels 
(génital, buccal ou anal).

Chez l’homme 
Cette bactérie donne 

fréquemment des urétrites 
rarement compliquées par 
d’autres infections du tractus 
génital. Cependant, en l’absence 
de traitement, la gonorrhée peut 
causer épididymite ou orchite, 
voire une obstruction du 
transport du sperme et une 
infertilité.

Chez la femme 
L’infection initiale touche 
l’endocol et s’accompagne d’une 
infection urétrale. Une infection 
ascendante peut survenir dans 
environ 10-20 % des cas, se 
traduisant par une infection 
pelvienne aiguë (salpingite, 
endométrite, abcès tubo-ovarien) 
à l’origine de complications 
chroniques.

Chlamydia trachomatis (CT)
CT est une bactérie à 
multiplication intracellulaire 
obligatoire. Elle évolue sous trois 
formes antigéniquement 
distinctes, d’où l’intérêt du 
diagnostic biologique par les 
techniques d’amplification des 
acides nucléiques (TAAN).
Les bactéries du genre Chlamydia 
(composé de 19 sérovars) sont 
responsables des infections 
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IST
 PRÉVALENCE CHEZ LES FEMMES AU MAROC
Etude de prévalence des IST chez les femmes consultant 

pour PV (pertes vaginales) et DBV (douleurs du bas ventre) PV ou DBV Etude de prévalence des IST chez 
les femmes consultant 1999

Etude de prévalence des IST chez 
les femmes consultant 2011

Echantillon 147 841 797

Neisseria Gonorrhoae(NG) 7 % 0,9 % 0,5 %

Chlamydiae Trachomatis (CT) 19 % 4 % 3,3 %

Association (NG + CT) 3,5 % 0,1 %

C. TRACHOMATIS 
ET N. GONORRHEAE 

 PRÉVALENCE DES INFECTIONS 
(EUROPE ET MONDE)

Infertilité féminine Infertilité masculine

Femmes Hommes Femmes Hommes Total

C. trachomatis 

Europe 4,16 1,89 9,41 4,32 13,73 

Monde 3,53 2,22 59,28 38,63 97,91 

N. gonorrhoeae 

Europe 0,4 0,21 0,90 0,47 1,37 

Monde 1,02 0,79 17,12 13,77 30,89 

-  Haggerty CL, Ness RB (2006). Epidemiology, pathogenesis and treatment of 
pelvic inflammatory disease. Expert Rev Anti Infect Ther 4, 235-247.

-  Kehl S, Weigel M, Muller D, Gentili M, Hornemann A, Sutterlin M (2011). 
HIV-infection and modern antiretroviral therapy impair sperm quality. Arch 
Gynecol Obstet 284, 229-233.

-  La Vignera S, Vicari E, Condorelli RA, D'Agata R, Calogero AE (2011). Male 
accessory gland infection and sperm parameters (review). Int J Androl 34, 
e330-347.

-  La Vignera S, Condorelli RA, Vicari E, D'Agata R, Calogero AE (2012). Sperm DNA 
damage in patients with chronic viral C hepatitis. Eur J Intern Med 23, e19-24.

-  Mazzoli S, Cai T, Addonisio P, Bechi A, Mondaini N, Bartoletti R (2010). 
Chlamydia trachomatis infection is related to poor semen quality in young 
prostatitis patients. Eur Urol 57, 708-714.

-  McGowin CL, Anderson-Smits C (2011). Mycoplasma genitalium : an emerging 
cause of sexually transmitted disease in women. PLoS Pathog 7, e1001324.

-  OMS (2011). Prevalence and incidence of selected sexually transmitted 
infections. Organisation Mondiale de la Santé. http://whqlibdoc.who.int/
publications/2011/9789241502450_eng.pdf

-  Pellati D, Mylonakis I, Bertoloni G, Fiore C, Andrisani A, Ambrosini G, Armanini D 
(2008). Genital tract infections and infertility. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 

140, 3-11.

-  Reichart M, Kahane I, Bartoov B (2000). In vivo and in vitro impairment of 
human and ram sperm nuclear chromatin integrity by sexually transmitted 
Ureaplasma urealyticum infection. Biol Reprod 63, 1041-1048.

-  Rochdi J, Sbiti M, Lahmadi k, Louzi L. (2015 ). Epidémiologie de Chlamydia 
trachomatis à l’Hôpital militaire de Meknès. Research fr ; 2 : 1399.

-  Rusz A, Pilatz A, Wagenlehner F, Linn T, Diemer T, Schuppe HC, Lohmeyer J, 
Hossain H, Weidner W (2012). Influence of urogenital infections and 
inflammation on semen quality and male fertility. World J Urol 30, 23-30.
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oculaires, respiratoires et 
génitales.
Les sérovars D à K sont 
responsables des infections 
génitales.
La capacité de C. trachomatis à se 
transformer régulièrement à 
partir des formes dormantes 
(corps élémentaires) en forme 
réplicative permet sa persistance 
dans le tractus génital. 
Le lien entre infertilité et infection 
à C. trachomatis est fort (de Lima 
Freitas, 2011). Dans le cas 
d’infécondité tubaire, la 
chlamydiose est incriminée dans 
plus de 50 % des cas, et le taux 
des Ac anti-chlamydiae est 
multiplié par 2,5 dans ce cas.
De plus, la présence de Chlamydia 
chez l’homme (même 
asymptomatique) pourrait 
dérégler la fonction spermatique 
(Veznik et col., 2004).
A noter que la prostatite 
chronique liée à C. trachomatis a 
un impact significatif sur la qualité 
spermatique (Mazzoli et col., 
2010). L’impact de l’infection sur la 
fertilité masculine pourrait être 
dû non seulement à une 
altération du sperme (Eley et col., 
2005), mais également a une 
inflammation du tractus génital 
(tableau à droite).

Autres bactéries
Ureaplasma urealyticum 
Son incidence dans le sperme des 
hommes infertiles varie de 7 à 
42 %. Cette infection peut 
entrainer la mort d’embryon sans 
nécessairement affecter la qualité 
du sperme : les spermatozoides 
isolés de sperme infecté 
présentent des altérations de 
l’ADN peut-être à l’origine d’une 
altération du développement 
embryonnaire (Reichart et col., 
2000). 
Ces bactéries ont également été 
rendues responsables de troubles 

de la fertilité chez les femmes (Mc 
Gowin et Anderson-Smits, 2011).

Mycoplasma genitalium 
Il est clairement associé aux 
cervicites, endométrites et 
sérologiquement aux salpingites, 
inflammations pelviennes et 
stérilités tubaires (Cazanave et 
col.,2012).

Escherichia coli
Cette bactérie est la cause la plus 
fréquente d’épididymo-orchite 
non due à une IST, et est 
impliquée dans 65-80 % des 
prostatites aiguës ou chroniques. 
La bactérie peut donc être à 
l’origine d’infertilité masculine 
comme d’autres entérobactéries 
(Klebsiella, Salmonella et Proteus).

Helicobacter pylori
Il est le seul microorganisme à 
altérer la fertilité sans infecter le 
tractus génital. 
Sa prévalence est accrue chez les 

hommes et les femmes infertiles 
et des anticorps anti-H. pylori ont 
été trouvés dans les fluides 
génitaux des patients infertiles 
(fluide folliculaire, sperme et plus 
rarement sécrétions vaginales). 
Ces anticorps réagissent avec la 
queue et la région péricentriolaire 
des spermatozoides riches en 
tubuline qui est homologue de 
certaines protéines bactériennes 
avec, pour conséquence, une 
altération de la qualité du sperme.

Infections par des virus
Le virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH)
Il peut altérer les paramètres du 
sperme (Kehl et col., 2011), 
aggraver une IST concomitante et 
le traitement peut détériorer le 
système reproducteur. 
Les infections à VIH peuvent 
nécessiter un recours à l’AMP afin 
d’éviter la transmission du virus au 
partenaire ou à l’enfant en cas de 
procréation.

Herpes virus (HSV)
La présence de l’ADN a été 
démontrée dans environ 50 % des 
échantillons de sperme d’hommes 
infertiles, en lien significatif avec 
des anomalies (nombre, mobilité 
des spermatozoides) (Kapranos et 
col., 2003).

Virus de l’hépatite B et C
Le virus de l’hépatite B peut altérer 
les paramètres du sperme et 
entrainer des dommages de l’ADN 
des spermatozoïdes (Chen et col., 
2011). Des résultats similaires ont 
été observés pour l’infection avec 
le virus de l’hépatite C (La Vignera 
et Condorelli, 2012).

Papilloma virus 
L’infection peut évoluer vers le 
cancer du col de l'utérus, 
notamment chez la femme jeune, 
et peut être associée de façon 
marginale à une impossibilité de 
concevoir. Il a été observé 
(Foresta et col., 2010) une 
prévalence de l’infection du 
sperme plus forte chez les 
patients infertiles (10,2 versus 
2,2 %).
Les spermatozoïdes infectés sont 
capables de transmettre le 
génome viral aux ovocytes, et 
certains gènes peuvent être 
transcrits. Par ailleurs, il existe un 
risque accru de perte 
embryonnaire dans les FIV quand 
le sperme est infecté (Garolla, 
2011 ; Foresta et col., 2011).

Myxovirus parotidis
Les oreillons ou parotidite 
ourlienne, généralement sans 
conséquence chez le jeune 
enfant, peuvent entrainer des 
complications graves à l'âge 
adulte, notamment une stérilité 
due à l'atteinte des testicules. 
Environ 25 % des hommes ayant 
contracté les oreillons après leur 
puberté deviennent infertiles. 

-  Sweet RL (2012). Pelvic Inflammatory Disease : Current Concepts of Diagnosis and Management. Curr Infect Dis Rep 14, 
194-203.

-  Tsevat DG1, Wiesenfeld HC2, Parks C1, Peipert JF3.(2017), Sexually transmitted diseases and infertility. Am J Obstet 
Gynecol. Jan ; 216(1) : 1-9.

-  Veznik Z, Pospisil L, Svecova D, Zajicova A, Unzeitig V (2004). Chlamydiae in the ejaculate : their influence on the quality 
and morphology of sperm. Acta Obstet Gynecol Scand 83, 656-660.

-  Vicari E, Calogero AE, Condorelli RA, Vicari LO, La Vignera S (2012). Male accessory gland infection frequency in infertile 
patients with chronic microbial prostatitis and irritable bowel syndrome. Int J Androl 35, 183-189.
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UNE CAUSE MAJEURE D’ALTÉRATION DE LA FERTILITÉ
INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

CHLAMYDIA TRACHOMATIS (CT)
 PRÉVALENCE AU MAROC 

Références Population Prévalence de Ct (%)

Ministère de la santé 
du Maroc 

F : PSPN  
F : PCPF

2,7*  
5,2*

Ryan CA, 1998 F : PCPF 
F : PCSP 
F : PSMST

2,6* 
6,3* 
5,0*

Ministère de la santé, 
2008 

F : Symptomatiques 
F : PS

5,6* 
19,1

Alami K, 2002 H : PSMST 17,1*

Heikel J ; 1999 H : PSMST 
F : PSMST

49,0* 
47,8

Thèse pharmacie 
n° 75, 2013 

H symptomatiques 
F symptomatiques

5,6 
0,1*

Rochdi J., 2015 Infertilité et autres motifs H 
F 

44,1  
0,0

(Rochdi J. et col. 2015)
PSPN : Patientes des services prénataux 
PCPF : Public des centres de planification familiale 
PSCP : Patientes des centres de soins primaires 

PSMST :  Patients des services spécialisés dans les maladies 
sexuellement transmissibles 

PS : Prostitués ; H : hommes ; F : femmes
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Doctinews. Comment a été 
décidé le mouvement de 
grève de la journée du 
30 mars ?
Dr Saïd AFIF. Nous avons organisé 
conjointement avec l’Association 
nationale des cliniques privées 
(ANCP) notre Assemblée générale 
en date du 1er mars qui a réuni 
près de 500 participants. Nous 
avons échangé autour des 
difficultés qui perdurent dans 
notre profession et, à l’issue, 
l’Assemblée générale a décidé, 
par vote à mains levées, de ce 
mouvement de grève. Cette 
décision émane de l’Assemblée 
générale.

Comment s’est déroulée 
cette journée ?
Dans un souci de responsabilité, 
car nous sommes des médecins 
responsables, cette grève a été 
limitée à la fermeture des cabinets 
médicaux et aux interventions 
programmées au sein des 
cliniques privées. Les cliniques 
étaient donc ouvertes pour 
accueillir les urgences et nous 
avions mis en place un 
renforcement des équipes au sein 
des cliniques afin d’être certains 
de pouvoir prendre en charge 
toutes les urgences qui se 
présenteraient. Le succès de la 
grève a été au-delà de nos 
attentes car elle a été suivie à plus 
de 70 % avec des chiffres 
atteignant 100 % des cliniques à 
Rabat et plus de 90 % à 
Casablanca. Je précise à nouveau 

que la grève a été limitée aux 
interventions programmées dans 
les cliniques. Et comme vous avez 
pu le constater, aucun problème 
n’a été signalé ce jour-là. 

Quelles sont les difficultés 
qui perdurent et qui ont 
motivé le déclenchement de 
ce mouvement ? 
Le mouvement de grève reposait 
sur 4 revendications essentielles : 
restaurer la dignité du médecin, 
mettre en place une assurance 
maladie, proposer un système de 
retraite et revaloriser le tarif de 
référence. 

Vous parlez de dignité. Cela 
veut-il dire que le médecin 
n’est plus reconnu à sa juste 
valeur ?
La dignité du médecin est en 
permanence bafouée, ce qui n’est 

pas normal eu égard aux services 
que nous rendons à la population. 
Nous sommes fiers de tous les 
progrès qui ont été réalisés dans le 
domaine de la santé dans notre 
pays grâce aux directives de Sa 
Majesté Le Roi Que Dieu L’Assiste, 
aux efforts des différents 
gouvernements et grâce aux 
efforts de l’ensemble des 
professionnels de santé, qu’il 
s’agisse des médecins, des 
infirmiers, des pharmaciens, des 
techniciens…. Il est temps de 
reconnaître ces efforts et il est 
temps d’arrêter d’incriminer le 
médecin à tout-va. 
Le Maroc est un pays 
démocratique doté de lois. Ainsi, 
lorsqu’un professionnels de santé 
dépasse les limites, il existe des 
organes comme le Conseil 
national de l’Ordre des médecins, 
l’inspection du ministère de la 
Santé ou encore la justice, qui sont 
chargés de le sanctionner si 
nécessaire.  
Dans notre culture, nous avons 
appris à respecter nos aînés, nos 
maîtres et le médecin, et nous 
voulons que cette relation de 
respect, qui est l’une des bases de 
notre société, soit restaurée. 

L’assurance maladie est 
inscrite à la liste de vos 
revendications. Ce dossier 
n’est-il pas en train de 
prendre forme ?
La couverture médicale des 
professionnels de santé intervient 
dans le cadre de la couverture 

“ NOUS NOUS 
SOMMES 
TOUJOURS 
INSCRITS DANS 
UNE POLITIQUE 
PARTICIPATIVE 
ET DE 
DIALOGUE ”
Dr Saïd AFIF
Président du Collège syndical 
national des médecins 
spécialistes privés

Premier vice-président de la Société marocaine des sciences 
médicales et président de l’Association casablancaise des 
pédiatres privés, le Dr Saïd Afif est également président du Collège 
syndical national des médecins spécialistes privés (CSNMSP) 
depuis le 21 décembre 2016. A ce titre, il revient sur les motivations 
de la grève de la journée du 30 mars 2017.

SAÏD 
AFIF
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médicale des indépendants. Le 
projet de loi est actuellement en 
attente de validation en séance 
plénière du Parlement. Nous 
espérons que la loi sera validée 
mais, en attendant, nous aurions 
souhaité que la direction de la 
Caisse nationale de sécurité 
sociale (CNSS) entame des 
discussions avec les 
professionnels de santé et le 
ministère sur les aspects 
techniques pour ne pas perdre 
de temps lorsque la loi aura été 
votée. 
Il faut tout de même savoir que 
l’ensemble des collaborateurs 
qui exercent dans les cabinets 
sont pris en charge par 
l’assurance maladie. Seuls les 
médecins ne le sont pas 
puisqu’ils exercent au titre de 
profession libérale. En 
conséquence, ils ne bénéficient 
d’aucune prise en charge en cas 
de maladie, même s’il s’agit 
d’une maladie coûteuse comme 
un cancer. Nous avons fait appel 
à plusieurs reprises à Sa Majesté 
Le Roi qui a accepté de prendre 
en charge la totalité de soins de 
plusieurs de nos confrères, et le 
corps médical le remercie pour 
tout l’intérêt qu’il porte à tous 
les professionnels de santé au 
Maroc. Nous remercions 
également le ministère de la 
Santé qui a pris également en 
charge les soins médicaux de 
plusieurs médecins. Mais nous 
voulons que les médecins 
puissent travailler en toute 
sérénité sans avoir à se soucier 
de ce qu’il adviendra s’ils 
tombent malades. 

A propos de la retraite, 
qu’en est-il ?
Nous demandons à ce qu’une loi 
soit votée pour permettre aux 
médecins de bénéficier d’un 
système de retraite. Nous, qui 
prenons la parole, ne sommes 
pas concernés par ce système 

que nous défendons car nous 
avons dépassé la cinquantaine. 
Mais nous travaillons pour la 
génération à venir, pour nos 
enfants et nos petits enfants, au 
même titre que d’autres ont 
travaillé pour nous. 

La revalorisation du tarif de 
référence est réclamée 
depuis plusieurs années. 
Rien n’a évolué depuis ?
La loi 65-00 qui régit l’Assurance 
maladie obligatoire (AMO) date 
de 2006. Elle prévoit une 
revalorisation des tarifs de 
référence tous les trois ans. Les 
tarifs auraient donc dû être 
revalorisés à quatre reprises si 
l’on tient compte de cette loi. Or, 
il n’en est rien, et cette situation 
crée des tensions au niveau 
relationnel entre le médecin et 
les patients. Aujourd’hui, les 
frais sont supportés par le 
patient qui, au lieu de dépenser 
34 % des frais engagés, participe 
à hauteur de 54 % (pour les 
adhérents à la CNSS dans le 
cadre de l’AMO). Les organismes 
payeurs, CNOPS et CNSS, sont 
excédentaires à hauteur de 
25 milliards de dirhams. Il n’est 
pas normal qu’ils ne fassent pas 
un effort pour le citoyen qui, 
aujourd’hui, est sous-
remboursé. Les revalorisations 
que nous demandons sont des 
tarifs justes, qui tiennent 
compte du coût réel. Je peux 
citer l’exemple criant de la 
réanimation qui est remboursée 
à hauteur de 1 500 dirhams par 
jour. Une fois les honoraires des 
médecins déduits (le K50 à 
1 125 dirhams), il ne reste que 
375 dirhams pour les frais 
occasionnés par un lit de 
réanimation. A-t-on déjà vu un 
lit de réanimation qui ne 
coûterait que 375 dirhams, soit 
moins cher qu’un lit 
d’hospitalisation classique dans 
une chambre à deux lits, lequel 

est pris en charge à hauteur de 
400 dirhams !
Nous sommes fiers de ce qu’a 
apporté l’Assurance maladie 
obligatoire à notre pays et nous 
nous sommes inscrits dès le 
départ dans cette dynamique 
pour lui donner vie. Toutefois, il 
existe des aberrations, des 
anomalies qu’il est temps de 
rectifier en révisant les prix.  

Puisque vos demandes 
n’ont pas été entendues 
jusque-là, qu’est-ce qui 
vous permet encore 
d’espérer ? 
Nos demandes sont des 
demandes justes. Les médecins 
ont été jusque là très calmes et 
ont revendiqué leurs droits en 
respectant l’institution. 
L’institution a maintenant le 
devoir de répondre à leurs 
revendications qui sont justes et 
claires. Nous espérons que les 
autorités ont compris le 
message et qu’elles apporteront 
des réponses concrètes à nos 
revendications pour nous 
permettre de poursuivre dans la 
voie du dialogue et de la 
discussion. Nous nous sommes 
toujours inscrits dans une 
politique participative et de 
dialogue et nous allons écrire au 
ministre de la Santé qui a été 
reconduit dans ses fonctions 
afin de reprendre le dialogue. 
Nous allons laisser le temps 
nécessaire au gouvernement qui 
vient de s’installer car plusieurs 
intervenants sont sollicités dans 
le cadre de nos revendications 
(pas seulement le ministère de 
la Santé) pour prendre les 
mesures nécessaires. Mais les 
médecins ont épuisé leur capital 
patience, ce qui a d’ailleurs 
motivé le mouvement de grève. 
Nous avons besoin de concret. 
En 2011, par exemple, nous 
avions signé un mémorandum 
d’entente à propos de la 

convention relative à l’AMO. Ce 
mémorandum avait été signé 
par les ministres de la Santé et 
du Travail ainsi que par les 
représentants de la CNOPS, de la 
CNSS, du CNOM et bien entendu 
du Collège et de l’ANCP. Aucun 
point de ce mémorandum n’a 
été appliqué. Nous ne pouvons 
plus rester dans l’expectative.
Nous avons prévu d’organiser 
une Assemblée générale après 
la rentrée. Nous verrons, à ce 
moment-là, quelle aura été la 
position du gouvernement qui 
aura eu le temps de répondre à 
nos revendications, et 
l’Assemblée générale prendra 
une décision. 
Le droit à la santé est inscrit 
dans l’article 31 de la 
Constitution et n’importe quel 
médecin ou professionnel de 
santé qui exerce à titre libéral 
est concerné par ces 
revendications qui ne sont pas 
l’apanage du Collège ou de 
l’Association des cliniques 
privées. 

La reconduction du Pr El 
Houssaine Louardi à la tête 
du ministère de la Santé 
peut-elle permettre de ne 
pas perdre de temps ?
Nous l’espérons. Je tiens 
d’ailleurs à souligner à ce propos 
que le ministère de la Santé a 
suspendu la publication des 
arrêtés sur les normes des 
cabinets médicaux et des 
cliniques et que le Conseil 
national de l’Ordre des 
médecins va lancer une 
concertation à travers les 
conseils régionaux auprès des 
médecins pour recueillir leurs 
remarques sur les projets. Nous 
espérons donc que cette 
reconduction permettra 
d’accélérer la cadence des 
réalisations dans la mesure où le 
ministre de la Santé connait les 
dossiers. 
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Avec la 
collaboration 
du Pr Mohamed 
AGOUB et du 
Dr Imane ROUHLI
Centre psychiatrique 
universitaire Ibn Rochd.

UN OUTIL 
POUR LES MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES

PRISE EN CHARGE DE LA DÉPRESSION

La prise en charge de la dépression légère à modérée trouve 
aujourd’hui sa place dans le cabinet du médecin généraliste grâce 
au counselling, un outil adapté et validé scientifiquement. 

L
’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) a 
choisi cette année la 
dépression comme 
thème de la journée 
mondiale de la santé. 

Dans son aide mémoire daté de 
février 2017, elle estime que la 
dépression affecte quelque 
300 millions de personnes à l’échelle 
mondiale. Au Maroc, les statistiques 
indiquent qu’environ un adulte sur 
quatre a déjà connu un trouble 
dépressif (26,5 %). 
Malheureusement, bon nombre de 
patients ne consultent pas. Et quand 
ils consultent, une grande majorité 
se dirige vers un médecin 
généraliste. Ainsi, selon un article 
publié par l’Institut de recherche et 
documentation en économie de la 
santé en France (1), « 60 % des 
personnes ayant vécu un épisode 
dépressif caractérisé déclarent avoir 
eu recours à des soins pour raison de 
santé mentale. Si le recours au 
médecin généraliste est prédominant 
pour 21 % de ces patients, les 
psychiatres et psychologues libéraux 
arrivent ensuite avec 13 et 7 % ». 

 Relation de confiance
Dans ce contexte, le médecin 
généraliste occupe une place 
primordiale. « Le médecin généraliste 

est en contact direct avec le patient 
avec qui il entretient une relation de 
confiance », indique le Pr Mohamed 
Agoub, professeur de psychiatrie au 
Centre psychiatrique universitaire 
Ibn Rochd. Mais face à un patient 
dépressif, il ne dispose pas toujours 
de techniques adaptées à sa 
pratique. Pour lui permettre de 
proposer une prise en charge de la 
dimension psychique de la 
dépression légère à modérée, il 
existe une technique thérapeutique 
aujourd’hui inscrite dans le cadre de 
l’arsenal thérapeutique de premier 
recours dans les pays anglo-saxons 
inspirée de la thérapie 

interpersonnelle (TIP), le 
counselling. 

 Une approche 
moins contraignante
« Le counselling est un traitement 
alternatif à la TIP 
particulièrement adapté pour les 
soins de première intention », 
explique le Dr Imane Rouhli, 
psychiatre au Centre 
psychiatrique universitaire Ibn 
Rochd. « Il s’agit d’une approche 
moins contraignante que la TIP 
dont elle est issue car elle 
s’articule autour de consultations 
plus courtes dans la durée et 
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UN OUTIL POUR LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES
PRISE EN CHARGE DE LA DÉPRESSION

moins nombreuses dans le 
temps ». Elle est donc moins 
coûteuse, mais son efficacité 
est scientifiquement validée. 
Le counselling se fonde sur 
l’hypothèse selon laquelle la 
majorité des personnes 
souffrant de dépression ont 
des relations interpersonnelles 
perturbées qui déclenchent ou 
suivent l’apparition du trouble 
de l’humeur. Il est basé sur 
l’analyse et la correction des 
modes relationnels 
interpersonnels de la personne 
souffrant de dépression et plus 

particulièrement le deuil, les 
conflits interpersonnels et le 
changement de statut social. 
L’objectif consiste donc à faire 
le lien avec le contexte qui 
déclenche ou perpétue le 
trouble du patient (première 
phase) pour lui permettre une 
modulation interpersonnelle, 
une gestion de son émotion et 
d'élargir son cercle de relation 
interpersonnelle (deuxième 
phase). Il est important que le 
patient prenne conscience de 
ces interactions  
interpersonnelles 

défectueuses pour lui 
permettre de réagir.

 Six séances et des 
objectifs
Cette thérapie est structurée 
autour de six séances d’une 
durée de quinze à trente 
minutes. La première séance, 
qui constitue la première 
phase du traitement, est 
parfois un peu plus longue. Il 
s’agit de poser le diagnostic et 
d’établir un contrat 
thérapeutique. Les quatre 
séances qui suivent sont 

dédiées au travail sur les aires 
spécifiques du stress. La 
sixième et dernière séance 
permet de dresser un bilan, de 
consolider les acquis et d’aider 
le patient à gérer le 
détachement de la relation 
thérapeutique. « Il aura alors 
pris conscience de ces 
interactions interpersonnels 
défectueuses ce qui lui 
permettra, s’il est de nouveau 
confronté à une situation de 
stress, de ne pas entrer dans la 
dépression », conclut le 
Pr Agoub. 

1)  La prise en charge de la dépression dans les établissements de santé, Magali Coldefy, Clément Nestrigue , Questions d’économie de la santé IRDES, n° 191 – octobre 2013, http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/191-la-
prise-en-charge-de-la-depression-dans-les-etablissements-de-sante.pdf

RÉFÉRENCE

DES SESSIONS DÉDIÉES AU MAROC
FORMATION AU COUNSELLING 

Une formation au counselling 
à destination des médecins 
généralistes est désormais 
proposée au Maroc par 
l’Association française de 
thérapie interpersonnelle 
(AFTIP) en partenariat avec 
l’Association marocaine de 
thérapie interpersonnelle 
(AMTIP), présidée par le 
Pr Mohamed Agoub. Elle est 
supervisée par le Dr Hassan 
Rahioui, psychiatre et docteur 
en psychologie, président de 
l’AFTIP et chef du pôle 
psychiatrique du 
7e arrondissement de Paris 
rattaché au centre hospitalier 
Sainte-Anne, et se déroule au 
Centre psychiatrique 
universitaire Ibn Rochd.

Le Dr Hicham El Assli a suivi 
cette formation. Il témoigne :
Alors que les structures 
dédiées à la santé mentale 
ainsi que les ressources 
humaines qui y sont affectées 

sont insuffisantes, malgré la 
prise de conscience des 
décideurs ces dernières 
années, la prise en charge des 
troubles psychiatriques au 
Maroc ne concerne qu’une 
partie de la population 
présumée atteinte : c’est le cas 
de la dépression dont le 
diagnostic et le traitement ne 
touchent que 50 %  d’un 
effectif avoisinant les 4,4 % de 
la population générale (OMS, 
2017). Beaucoup de 
diagnostics échappent à la 
prise en charge adéquate 
notamment en médecine de 
ville et plus particulièrement 
dans les cabinets de médecine 
générale. La vulgarisation de 
la prise en charge de ce trouble 
psychiatrique à travers la 
formation continue auprès des 
médecins de famille a permis 
une augmentation 
significative en matière de 
prescriptions 
médicamenteuses. 

Néanmoins, beaucoup de cas 
de rechutes, de non 
observance du traitement, 
ainsi que d’absence de soutien 
face aux événements 
stressants de la vie sont 
rapportés et par les praticiens 
et par les patients.
D’où l’importance des 
psychothérapies qui 
permettent le plus souvent de 
consolider l’apport du 
traitement pharmacologique, 
d’éviter les rechutes et parfois 
même la résolution étiologique 
de la pathologie en question.
Parmi toutes les approches 
disponibles, le Counselling 
Interpersonnel (CIP) présente 
la particularité d’être 
parfaitement adapté au 
contexte marocain. En effet, la 
brièveté du processus 
thérapeutique annoncée 
d’emblée au patient le soulage 
davantage et l’incite à y 
adhérer, encouragé par le fait 
de pouvoir être pris en charge 

par son médecin de proximité. 
La complexité des relations 
interpersonnelles au sein de 
notre société liée aux 
questions de genre, de 
croyances, de diversité 
culturelle entre autres fait que 
les relations perturbées 
riment souvent avec des 
troubles psychiques, ce qui fait 
du CIP une approche 
thérapeutique de choix dans 
un cabinet de médecine de 
ville au Maroc.
La thérapie « CIP » a fait ses 
preuves dans notre pratique 
de tous les jours et les patients 
en sont satisfaits. Nous avons 
eu la chance d’y être initiés 
grâce à la formation délivrée 
par le président de l’AFTIP au 
sein du Centre Psychiatrique 
Universitaire de Casablanca 
qui assure une formation 
complète, variée et 
scientifiquement validée en 
matière de psychiatrie/ 
psychothérapies.
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réalité augmentée. Ces 
interventions ont été réalisées 
essentiellement sur le foie, la 
vésicule biliaire, le pelvis et le 
rectum et avaient surtout pour 
objectif de valider et de 
perfectionner la technique. 

 VIRTUEL ET RÉEL 
SUPERPOSÉS
La réalité augmentée consiste 
à réaliser une « copie » 
numérique 3D du patient, et 
en particulier de l’organe à 
opérer et de son 
environnement, à partir de 
clichés obtenus par scanner ou 

UNE RÉVOLUTION 
SILENCIEUSE EN 
MARCHE 

RÉALITÉ AUGMENTÉE ET SANTÉ

Concept futuriste il y a quelques années, la réalité augmentée est en 
passe de révolutionner la médecine. Cette technique innovante consiste à 
superposer en temps réel des images réelles et des éléments issus du virtuel 
et qui sont incrustés par un système informatique. Elle est aujourd’hui 
utilisée, entre autres, dans le traitement de certaines affections digestives.

e concept de réalité 
augmentée a vu le 
jour dans les années 
60, lorsqu’un 
réalisateur de films 
documentaires du 

nom de Morton Heiling développe 
un appareil baptisé Sensorama, un 
dispositif de cinéma immersif qui 
permettait, grâce à des capteurs 
branchés à un dispositif de 
simulation virtuelle, de projeter des 
images stéréoscopiques en grand 
angle. Ses utilisateurs pouvaient par 
exemple effectuer une balade 
virtuelle à vélo dans les rues de 
New-York. Plus tard, d’autres 
dispositifs plus évolués ont vu le 
jour et élargi par la même occasion 
le champ d’application de cette 
technique innovante. D’un simple 
gadget high tech pour passionnés 
friands de nouveautés 
technologiques, le dispositif de 
réalité augmentée est devenu au fil 
des ans un véritable bijou de 
technologie dont l’utilisation augure 
une nouvelle ère en médecine.

 UN ENGOUEMENT 
GRANDISSANT
La chirurgie digestive compte parmi 
les champs d’application les plus 
prometteurs de la réalité 
augmentée. Cette dernière a fait son 

entrée dans les blocs opératoires 
depuis quelques années et suscite 
un intérêt grandissant chez les 
chirurgiens. Pour preuve, le 
prestigieux congrès annuel de 
l’Association française de chirurgie 
(AFC) lui a consacré lors de sa 
118e édition toute une session qui a 
été animée par le Dr Luc Soler, 
membre de l'Institut de recherche 
contre les cancers de l'appareil 
digestif et l’un des pionniers de 
l'utilisation de cette technologie en 
médecine. Selon l’AFC, près de 
150 interventions de chirurgie 
digestive ont été effectuées entre 
2014 et 2016 via des dispositifs de 

L

Une nouvelle 
ère en médecine
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imagerie par résonance 
magnétique (IRM). L’image 
obtenue est par la suite 
superposée aux vidéos 
transmises par la caméra de la 
cœlioscopie. Le patient devient 
ainsi « transparent » pour le 
chirurgien qui peut voir où se 
situe la tumeur ou l’organe à 
opérer, alors qu’il ne pouvait le 
percevoir auparavant que par 
le toucher. Le chirurgien a ainsi 
une meilleure vision 
anatomique du patient et peut, 
via la reconstruction 
informatique 3D, voir au travers 
des organes. Il peut même 
simuler l’intervention 
chirurgicale en s’entraînant sur 
cette copie virtuelle avant la 
réalisation de l’intervention. 

 DE NOMBREUX 
AVANTAGES
Le recours à la chirurgie 
digestive par réalité 
augmentée offre plusieurs 
avantages. Il permet de 
diminuer le risque des 
accidents liés à des erreurs 
durant les interventions 
chirurgicales, de réduire la 
durée d'hospitalisation et de 
baisser le traumatisme 
chirurgical. La précision est, 
elle aussi, nettement améliorée 
car le chirurgien sait 
exactement où se situe la 
pathologie et les contours de la 
zone d’intervention. Même si la 
réalité augmentée est réservée 
pour le moment aux affections 
de l'appareil digestif, les 
adeptes de ce type de chirurgie 
expliquent qu'elle constitue 
sans conteste la chirurgie du 
futur eu égard à ses nombreux 
avantages.

 DU VIRTUEL POUR 
TRAITER LES 
PHOBIES 
Outre la chirurgie digestive, la 

réalité augmentée est utilisée 
dans le traitement des 
phobies. Il existe aujourd’hui 
des applications destinées aux 
personnes atteintes de 
certaines formes de phobies 
qui leur permettent de vaincre 
leur peur à travers la thérapie 
dite d’« exposition ». Une 
personne atteinte 
d’arachnophobie par exemple 
est invitée par le 
psychothérapeute à porter des 
lunettes spéciales reliées à des 
capteurs posées sur ses mains 
et qui diffusent des images 
virtuelles d’araignées. 
L'objectif de la thérapie 
consiste à recréer 
virtuellement une situation 
angoissante pour le patient et 
l'aider ensuite à manipuler les 
araignées avec les mains afin 
de vaincre sa phobie. Suivant 
le même principe, une 
personne souffrant 
d'agoraphobie peut vaincre sa 
peur des lieux publics en 
portant des lunettes qui 
recréent en 3D des espaces 
publics dans lesquels elle doit 
trouver des repères qui 
l'aideront à oublier la présence 
massive de gens inconnus et, 
ainsi, vaincre sa peur. 

 ...ET LE STRESS 
POST-
TRAUMATIQUE 
Des psychologues ont 
également utilisé ce type de 
technique dans la prise en 
charge du syndrome de stress 
post-traumatique notamment 
chez des soldats ayant 
participé à des guerres. 
Concrètement, le patient est 
encadré par un thérapeute qui 
l'aide à revivre une situation 
similaire à celles qui 
constituent la source de son 
traumatisme. Grâce à un 
casque spécial qui simule les 

explosions et le son des balles, 
le soldat est mis face à ses 
angoisses et tente de 
surmonter son traumatisme. Le 
fait qu'il ait conscience qu'il ne 
s'agit que d'une simulation 
l'aide à stimuler son 
imagination et à surmonter 
son stress post-traumatique. 
L’atténuation de la douleur est 
une autre vertu de la réalité 
augmentée. En effet, des 
médecins l'ont expérimentée 
chez des patients souffrant de 
brûlures et ont obtenu des 
résultats surprenants : les 
patients ont été invités à 
prendre part à un jeu virtuel 
de lancée de boule de neige 

dans un environnement 
enneigé. Les imageries 
cérébrales ont montré que la 
partie du cerveau liée à la 
douleur devient moins active 
durant le jeu, ce qui se traduit 
par une baisse de la douleur. 
Ces expérimentations n'ont 
pas encore été confirmées par 
des études scientifiques 
d'envergure, ce qui limite leur 
portée. Toutefois, la réalité 
augmentée semble ouvrir une 
nouvelle ère en médecine eu 
égard à son champ 
d’application qui ne cesse de 
s'élargir et au développement 
des dispositifs d'imagerie 
médicale 3D. 

1-  Programme National d’Immunisation - Aspects 
pratiques de la vaccination -Manuel de formation - 2013 
- Direction de la population, Ministère de la Santé.

2-  Thermostabilité des vaccins - A. Galazka, J. Milstien, 
M. Zaffran - Programme mondial des vaccins et 
vaccinations - Organisation mondiale de la Santé 
Genève, 1998.
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La chirurgie hépatique bénéficie de la technologie de la réalité augmentée

La réalité augmentée permet également d'atténuer la douleur des patients
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e suivi 
thérapeutique 
pharmacologique 
(STP) est défini par 
l’association 
internationale de 

suivi thérapeutique 
pharmacologique et de 
toxicologie clinique comme 
« une spécialité clinique 
pluridisciplinaire visant à 
améliorer la prise en charge du 
patient en ajustant 
individuellement la dose de 
certains médicaments (ceux 
pour lesquels l’expérience 
clinique ou les essais cliniques 
ont démontré que cette pratique 
apportait un bénéfice au 
patient) dans la population 
générale ou dans une 
population particulière ».

 UNE VARIABILITÉ 
PHARMACOCINÉ-
TIQUE INTERINDIVI-
DUELLE
Il repose sur la mesure de la 
concentration sanguine du 
médicament administré à un 
patient, dans le but d’adapter 
individuellement la posologie. 
Cette approche s’appuie sur le 
principe que, pour certains 
médicaments, les effets sont 
directement reliés à leur 
concentration et que la 
concentration obtenue chez 
un sujet donné n’est pas 
prévisible en raison d’une 

variabilité pharmacocinétique 
interindividuelle.
Le suivi thérapeutique 
pharmacologique a pour 
objectif de :
l  Diminuer le taux des échecs 

thérapeutiques liés à une 
mauvaise observance ou à 
une dose insuffisante ;

l  Réduire la fréquence des 
effets indésirables et/ou 
toxiques des médicaments 
liés à une dose excessive.

 MAÎTRISE DE LA 
PHARMACOCINÉ-
TIQUE
Pour optimiser le succès 
thérapeutique, le clinicien doit 
connaitre les caractéristiques 
pharmacocinétiques du 
médicament, ajuster la 
posologie de telle sorte que les 
concentrations plasmatiques 
soient comprises dans la 
fourchette thérapeutique, 
maitriser les facteurs de 
variations de la 
pharmacocinétique et tenir 
compte des interactions 
médicamenteuses.
Grace à son pôle de 
chromatographie liquide, le 
CAPM-LAB assure le dosage 
des médicaments dans le 
contexte de STP. Son rôle est 
de déterminer les 
concentrations plasmatiques 
des médicaments chez les 
patients sous traitement 

chronique. Depuis 1995, le 
CAPM-LAB a commencé son 
activité comme étant le 
premier laboratoire de dosage 
de médicaments au Maroc 
dans le cadre du STP.
La gamme d’analyses du STP a 
évolué progressivement au 

cours des années, en se basant 
sur les besoins des cliniciens et 
des thérapeutiques 
médicamenteuses prescrites 
au Maroc. Les analyses du STP 
effectuées par le CAPM-LAB 
sont représentées dans le 
tableau ci-dessous. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

AJUSTER LA DOSE EN 
FONCTION DU PATIENT

SUIVI THÉRAPEUTIQUE PHARMACOLOGIQUE 

Depuis 1995, le CAPM-LAB propose le suivi thérapeutique 
pharmacologique. Au fil du temps, la liste des médicaments concernés 
s’est allongée.

Par le Dr Omaima EL BOUAZZI
Laboratoire de toxicologie d’urgence et de suivi thérapeutique -Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc (CAPM-LAB)

L

1-  Association internationale de suivi thérapeutique pharmacologique et de toxicologie clinique (IATDMCT). www.
iamdmct.org

2-  SHENFIELD GM. Therapeutic drug monitoring. J clinPharmacol. 2001 ; 52(sup.1) : 3S-4S.

3-  GOUPILLE P. Quel intérêt du dosage pour la pratique des biomédicaments et des anticorps induits ? Revues 
générales thérapeutique. 2012 ; p : 22.

 LISTE DES MÉDICAMENTS DOSÉS EN STP 
AU CAPM-LAB

DCI Zone thérapeutique 
(µg/ml)

Heure de prélèvement

Acide valproïque 50-100 Résiduel (minimum 6h post dose)

Phénobarbital 15-40 Résiduel (minimum 6h post dose)

Caféine 8-20 Résiduel (minimum 6h post dose)

Carbamazépine 4-10 Résiduel (minimum 6h post dose)

Théophylline 10-20 Résiduel (minimum 6h post dose)

Isoniazide 1-2 Pic plasmatique (3h post dose)

Rifampicine 8-24 Pic plasmatique (2h post dose)

Thiopental - Résiduel (minimum 6h post dose)

Pyrazinamide 30-50 Pic (2h post dose)

Imipramine 0,115-0,25 Résiduel (minimum 12-16h post dose)

Désipramine 0,15-0,25 Résiduel (minimum 12-16h post dose)

Amitriptiline 0,15-0,25 Résiduel (minimum 12-16h post dose)

Clomipramine 0,04-0,08 Résiduel (minimum 12-16h post dose)

Maprotiline 0,18-0,4 Résiduel (minimum 12-16h post dose)

Acétyl-isoniazide - Pic plasmatique (3h post dose)
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UN DROIT À PROTÉGER 
PAR LE MÉDECIN
La santé est notre bien le plus précieux quelles que soient nos différences. La 
santé revêt une importance vitale pour tous les êtres humains dans le monde. 
Le droit à la santé des enfants est vital, car ils sont des êtres vulnérables, plus 
exposés aux maladies et aux problèmes de santé. Lorsque les enfants sont 
préservés de la maladie, ils peuvent s’épanouir pour devenir des adultes en 
bonne santé, contribuant ainsi au développement des sociétés.

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. 

DROIT À LA SANTÉ DES ENFANTS

DROIT

L
a mise en pratique 
du droit à la santé 
implique que le 
pays mette en 
place des services 
de santé qui soient 

disponibles en toutes 
circonstances, accessibles à 
tous, de bonne qualité et 
acceptables. Ce droit à la santé 
implique également l’accès aux 
services de santé. Ainsi, tous les 
enfants ont le droit d’avoir 
accès en temps opportun aux 
services de santé appropriés. 
Cela suppose l’établissement 
d’un système de protection de 
la santé, avec l’accès aux 

médicaments essentiels.

 Prévention et 
sensibilisation
La prévention joue un rôle 
essentiel dans la préservation 
de la santé publique et 
notamment infantile. 
L’éducation à la santé et les 
vaccinations permettent de 
prévenir la propagation des 
maladies infectieuses. Ainsi, le 
droit à la santé des enfants 
passe également par la 
prévention et la sensibilisation. 
La vaccination des enfants et 
les campagnes de 
sensibilisation peuvent 
permettre de réduire les 
risques pour la santé des 
enfants. L’information de base 
sur l’hygiène et les besoins 
nutritifs est nécessaire pour 
améliorer le comportement 
des populations en matière de 
santé et aider les enfants à 
rester en bonne santé.

 Soins pré et post-
natals
À chaque étape de leur 
développement physique et 
mental, les enfants ont des 
besoins spécifiques et des 
risques de santé différents. Ils 

nécessitent une attention 
particulière pour être dans le 
meilleur état de santé possible 
pour se développer. 
Généralement, un enfant qui 
aura pu bénéficier des soins de 
santé appropriés lors des 
différents stades de son 
développement jouira du 
meilleur état de santé qu’il est 
susceptible d’atteindre, et 
pourra devenir un adulte en 
bonne santé. Ce droit à la santé 
implique également les soins 
pré et post-natals des mères.

 Information, jeux, 
intimité...
Malgré son jeune âge, l’enfant 
a également le droit d’être 
informé et préparé à une 
hospitalisation, une 
intervention… afin de réduire 
son anxiété et celle de sa 
famille. Il est nécessaire que 
cette information soit la plus 
adaptée possible aux capacités 
de compréhension des enfants.
Un autre des droits de l’enfant 
est celui de rester un enfant 
même à l’hôpital ou dans des 
lieux de soins. Un aspect qui 
n’est pas toujours pris en 
considération puisque des 
établissements qui accueillent 

des enfants ne disposent pas 
de salle de jeux ou de 
distraction pour les enfants. 
L’enfant malade a le droit de 
pouvoir jouer, s’amuser… 
Il est par ailleurs nécessaire que 
les soignants respectent 
l’intimité de l’enfant. Ce droit 
doit être préservé lors des 
soins, des toilettes, des 
consultations et des visites 
médicales, des traitements pré 
et post-opératoires, des 
radiographies, des 
brancardages et, plus 
généralement, à tout moment 
de son séjour hospitalier.
Enfin, l’enfant a le droit de 
poursuivre sa scolarité pendant 
l’hospitalisation et/ou la 
maladie, surtout chronique ou 
de longue durée.
D’autres droits sont à respecter 
vis a vis de l’enfant malade, 
dont les droits sont souvent 
bafoués, comme le droit de ne 
pas être hospitalisé avec des 
adultes, du consentement, du 
refus de soins, de poursuivre le 
traitement médical à l’école, 
l’information des parents…
Le rôle du praticien est 
essentiel. Il doit être le 
protecteur de l’enfant et garant 
de ses droits !! 

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)

AULCER
oméprazole

Une puissance antisecrétoire
combinée à

une durée d’action prolongée

Forme Pharmaceutique :Gélule (Vert et Blanc) renfermant des microgranules gastrorésistants. Composition :Par gélule :Oméprazole 20 mg Excipients q.s.p Propriété : AULCER est un inhibiteur spécifique de la pompe à protons H+ /K+ ATP-ase de la cellule pariétale gastrique, il diminue la 
sécrétion acide gastrique quelle que soit la nature de la stimulation et permet de la contrôler avec une dose quotidienne unique. Effets pharmaceutiques : La prise quotidienne d'une dose unique de 20 mg d'oméprazole par voie orale provoque une inhibition rapide et efficace de la sécrétion 
acide gastrique et l'effet maximal de la thérapie est obtenu après 4 jours de traitement avec une diminution moyenne de l'acidité de 80% en cas d'ulcère duodénal. Le taux de cicatrisation de l'ulcère duodénal est de l’ordre de 65% et 95% après 2 et 4 semaines de traitement respectivement. 
Pharmacocinétique : Absorption : L’absorption de AULCER n’est pas influencée par les aliments. Elle s’effectue au niveau de l’intestin grêle et elle est habituellement totale 3 à 6 heures après la prise. La biodisponibilité est de 35% environ après une dose orale unique et atteint 60% environ 
après des doses répétées. Distribution : La fixation aux protéines plasmatiques est de 90% environ. Métabolisme et Elimination : L’oméprazole est métabolisé entièrement au niveau hépatique et les métabolites identifiés sont inactifs. Sa demi-vie plasmatique est de 40 minutes (indépendamment 
de la durée du traitement) et son élimination est assurée à 80% au niveau rénal. Indications : -Eradication de Helicobacter Pylori en cas d’ulcère gastro-duodénal, en association avec une bithérapie antibiotique (après examen prouvant l’infection et l’ulcère). -ulcère duodénal évolutif. -Ulcère 
gastrique évolutif. -Œsophagites par reflux œsophagien prouvées. -Ulcères duodénaux résistants aux traitements par les anti - H2. -Traitement d’entretien des ulcères duodénaux ayant résisté au traitement d’entretien par les anti - H2. -Traitement d’entretien des œsophagites par reflux 
gastro-œsophagien stades met IV. -Syndrome de Zollinger-Ellison. Posologie : -Eradication de Helicobacter Pylori dans l’ulcère gastro-duodénal + bithérapie antibiotique : Soit 1 gélule d’oméprazole a 20mg matin et soir avec 500 mg de da rithromycène matin et soir et 1000 mg d’amoxicilline 
matin et soir, pendant 7 jours. Soit 1 gélule d'oméprazole a 20 mg matin et soir avec 500 mg de darithromycine matin et soir et 500 mg de métronidazole ou de tinidazole matin et soir, pendant 7 jours. Suivra ensuite, un traitement d'entretien par 20 mg d'oméprazole /jour pendant 3 semaines 
en cas d'ulcère duodénal évolutif, et pendant 3 à S semaines en cas d'ulcère gastrique évolutif. -Ulcère duodénal évolutif : 20 mg d'oméprazole / j durant 4 semaines. -Ulcère gastrique évolutif : 20 mg d’oméprazole / j durant 4 à 6 semaines. -Œsophagites par reflux gastro-œsophagien : 20 
mg d'oméprazole par jour durant 4 semaines et prolonger la durée de traitement de 4 semaines supplémentaires à la même posologie si l'examen endoscopique révèle la persistance de l'œsophagite. -Prévention des récidives de l'ulcère duodénal et des œsophagites, par reflux 
gastro-œsophagien : 20 mg d'oméprazole par jour. -Syndrome de zollinger - Ellison : la posologie initiale recommandée est de 60 mg d'oméprazole une fois par jour pouvant être ajustée individuellement par la suite si l'examen clinique le nécessite. A partir de 80 mg par jour, la dose devra 
être répartie en 2 prises. Contre-indication : -Hypersensibilité a l'oméprazole. -Grossesse et allaitement Précautions d’emploi : En cas d'ulcère gastrique : il est recommandé de vérifier la bénignité de la lésion avant d'instaurer un traitement à base d’oméprazole En cas d’insuffisance rénale : il 
n’est pas nécessaire d’ajuster la dose. En cas d’insuffisance hépatique : l’élimination est ralentie, généralement, une dose de 20 mg d’oméprazole suffit dans ces cas. Personnes âgées : il n’est pas nécessaire d’ajuster la dose chez les personnes âgées. Enfants : Chez les enfants la tolérance et 
l’efficacité de l’oméprazole n’ont pas été étudiées. Interactions médicamenteuses : L’association de l’oméprazole avec la clarithromycène peut augmenter leurs concentrations plasmatiques. AULCER peut ralentir l’élimination des médicaments métabolisés par oxydation hépatique : diazépam, 
phénytoïne et warfarine. Il est recommandé de surveiller les patients recevant ces principes actifs afin de réduire leur posologie si c'est nécessaire et tout particulièrement en ce qui concerne la phénytoïne. Aucune interaction n'a été observée entre l'oméprazole et la théophylline, le propanolol, 
le metoprolol, la lidocafne, la quinidine ou la cidosporine. Grossesse et allaitement : En l'absence de données concluantes sur un éventuel effet embryotoxique ou foetotoxique de l'oméprazole, il est préférable de ne pas l'utiliser pendant la grossesse. Il est contre-indiqué d'utiliser l’oméprazole 
chez la femme allaitant, en l’absence de données sur le passage dans le lait maternel. Effets secondaires : On a occasionnellement observé : diarrhées, constipation, douleurs abdominales, nausées ou vomissements, céphalées, vertiges, éruptions cutanées et urticaire. On a rarement observé chez 
les personnes âgées ou les insuffisants hépatiques une confusion réversible pouvant être associée à une agitation ou à des hallucinations. Des cas isolés de troubles hématologiques ont été notés : leucopénie, neutropénie, thrombopénie et très exceptionnellement une pancytopénie et une anémie 
hémofytique. Des cas isolés d’élévation réversible des transaminases ont été observés. Surdosage : Des doses orales uniques allant jusqu'à 160 mg ont été bien tolérées. Toutefois, en cas de surdosage massif il faut soumettre le patient à un traitement symptomatique. Présentations : Aulcer 14 
gélules : étui de 14gélules sous blisters, (Alu/Alu). 115.00 Dhs Aulcer 28 gélules : étui de 28 gélules sous blisters, (Alu/Alu) 225.00 Dhs
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AULCER
oméprazole

Une puissance antisecrétoire
combinée à

une durée d’action prolongée

Forme Pharmaceutique :Gélule (Vert et Blanc) renfermant des microgranules gastrorésistants. Composition :Par gélule :Oméprazole 20 mg Excipients q.s.p Propriété : AULCER est un inhibiteur spécifique de la pompe à protons H+ /K+ ATP-ase de la cellule pariétale gastrique, il diminue la 
sécrétion acide gastrique quelle que soit la nature de la stimulation et permet de la contrôler avec une dose quotidienne unique. Effets pharmaceutiques : La prise quotidienne d'une dose unique de 20 mg d'oméprazole par voie orale provoque une inhibition rapide et efficace de la sécrétion 
acide gastrique et l'effet maximal de la thérapie est obtenu après 4 jours de traitement avec une diminution moyenne de l'acidité de 80% en cas d'ulcère duodénal. Le taux de cicatrisation de l'ulcère duodénal est de l’ordre de 65% et 95% après 2 et 4 semaines de traitement respectivement. 
Pharmacocinétique : Absorption : L’absorption de AULCER n’est pas influencée par les aliments. Elle s’effectue au niveau de l’intestin grêle et elle est habituellement totale 3 à 6 heures après la prise. La biodisponibilité est de 35% environ après une dose orale unique et atteint 60% environ 
après des doses répétées. Distribution : La fixation aux protéines plasmatiques est de 90% environ. Métabolisme et Elimination : L’oméprazole est métabolisé entièrement au niveau hépatique et les métabolites identifiés sont inactifs. Sa demi-vie plasmatique est de 40 minutes (indépendamment 
de la durée du traitement) et son élimination est assurée à 80% au niveau rénal. Indications : -Eradication de Helicobacter Pylori en cas d’ulcère gastro-duodénal, en association avec une bithérapie antibiotique (après examen prouvant l’infection et l’ulcère). -ulcère duodénal évolutif. -Ulcère 
gastrique évolutif. -Œsophagites par reflux œsophagien prouvées. -Ulcères duodénaux résistants aux traitements par les anti - H2. -Traitement d’entretien des ulcères duodénaux ayant résisté au traitement d’entretien par les anti - H2. -Traitement d’entretien des œsophagites par reflux 
gastro-œsophagien stades met IV. -Syndrome de Zollinger-Ellison. Posologie : -Eradication de Helicobacter Pylori dans l’ulcère gastro-duodénal + bithérapie antibiotique : Soit 1 gélule d’oméprazole a 20mg matin et soir avec 500 mg de da rithromycène matin et soir et 1000 mg d’amoxicilline 
matin et soir, pendant 7 jours. Soit 1 gélule d'oméprazole a 20 mg matin et soir avec 500 mg de darithromycine matin et soir et 500 mg de métronidazole ou de tinidazole matin et soir, pendant 7 jours. Suivra ensuite, un traitement d'entretien par 20 mg d'oméprazole /jour pendant 3 semaines 
en cas d'ulcère duodénal évolutif, et pendant 3 à S semaines en cas d'ulcère gastrique évolutif. -Ulcère duodénal évolutif : 20 mg d'oméprazole / j durant 4 semaines. -Ulcère gastrique évolutif : 20 mg d’oméprazole / j durant 4 à 6 semaines. -Œsophagites par reflux gastro-œsophagien : 20 
mg d'oméprazole par jour durant 4 semaines et prolonger la durée de traitement de 4 semaines supplémentaires à la même posologie si l'examen endoscopique révèle la persistance de l'œsophagite. -Prévention des récidives de l'ulcère duodénal et des œsophagites, par reflux 
gastro-œsophagien : 20 mg d'oméprazole par jour. -Syndrome de zollinger - Ellison : la posologie initiale recommandée est de 60 mg d'oméprazole une fois par jour pouvant être ajustée individuellement par la suite si l'examen clinique le nécessite. A partir de 80 mg par jour, la dose devra 
être répartie en 2 prises. Contre-indication : -Hypersensibilité a l'oméprazole. -Grossesse et allaitement Précautions d’emploi : En cas d'ulcère gastrique : il est recommandé de vérifier la bénignité de la lésion avant d'instaurer un traitement à base d’oméprazole En cas d’insuffisance rénale : il 
n’est pas nécessaire d’ajuster la dose. En cas d’insuffisance hépatique : l’élimination est ralentie, généralement, une dose de 20 mg d’oméprazole suffit dans ces cas. Personnes âgées : il n’est pas nécessaire d’ajuster la dose chez les personnes âgées. Enfants : Chez les enfants la tolérance et 
l’efficacité de l’oméprazole n’ont pas été étudiées. Interactions médicamenteuses : L’association de l’oméprazole avec la clarithromycène peut augmenter leurs concentrations plasmatiques. AULCER peut ralentir l’élimination des médicaments métabolisés par oxydation hépatique : diazépam, 
phénytoïne et warfarine. Il est recommandé de surveiller les patients recevant ces principes actifs afin de réduire leur posologie si c'est nécessaire et tout particulièrement en ce qui concerne la phénytoïne. Aucune interaction n'a été observée entre l'oméprazole et la théophylline, le propanolol, 
le metoprolol, la lidocafne, la quinidine ou la cidosporine. Grossesse et allaitement : En l'absence de données concluantes sur un éventuel effet embryotoxique ou foetotoxique de l'oméprazole, il est préférable de ne pas l'utiliser pendant la grossesse. Il est contre-indiqué d'utiliser l’oméprazole 
chez la femme allaitant, en l’absence de données sur le passage dans le lait maternel. Effets secondaires : On a occasionnellement observé : diarrhées, constipation, douleurs abdominales, nausées ou vomissements, céphalées, vertiges, éruptions cutanées et urticaire. On a rarement observé chez 
les personnes âgées ou les insuffisants hépatiques une confusion réversible pouvant être associée à une agitation ou à des hallucinations. Des cas isolés de troubles hématologiques ont été notés : leucopénie, neutropénie, thrombopénie et très exceptionnellement une pancytopénie et une anémie 
hémofytique. Des cas isolés d’élévation réversible des transaminases ont été observés. Surdosage : Des doses orales uniques allant jusqu'à 160 mg ont été bien tolérées. Toutefois, en cas de surdosage massif il faut soumettre le patient à un traitement symptomatique. Présentations : Aulcer 14 
gélules : étui de 14gélules sous blisters, (Alu/Alu). 115.00 Dhs Aulcer 28 gélules : étui de 28 gélules sous blisters, (Alu/Alu) 225.00 Dhs
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Ressources:
•   Accéder à des outils et ressources pour contribuer

à l'éducation thérapeutique de vos patients.

Inscrivez-vous dès maintenant au: 
https://health.gsk.ma/

De l'information scientifi que et des ressources, à votre disposition, 
au moment qui vous convient le plus !

Informations:
•  Trouver des informations sur nos produits et nos

aires thérapeutiques
•  Demander des informations médicales et

scientifi ques

Événements:
• Participer à nos webcasts en direct
• Participer à nos webinaires en différé

Health.gsk
au bout d’un clic

Contacter GSK:
•  Demander à être contacté par notre service médical
•  Demander une visite médicale d’un de nos délégués

médicaux en mode virtuel ou en face-à-face

Pour toute notification des effets indésirables, veuillez contacter GlaxoSmithKline Maroc:
42-44 Angle Boulevard Rachidi et rue Abou Hamed AlGhazali, Casablanca – Maroc
E-mail: pharmacovigilance.na@gsk.com Tél.: +212 (0) 522 48 00 02/+212 661 293 452 Fax: +212 (0) 522 48 00 41
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

26e Congrès marocain de 
neurochirurgie et 4th Middle East 
Spine Society Congress 
Rabat
www.mespine2017.org

10 AU 13 
MAI 
2017

3e Workshop de chirurgie par voie 
basse
Agadir

12 AU 13 
MAI 
2017

Journées pharmaceutiques de 
Zemmour
Khemisset

12 AU 13 
MAI 
2017

Congrès de l’Association marocaine 
de thérapie cognitive et 
comportementale
Casablanca

12 AU 13 
MAI 
2017

2e Congrès de la Société marocaine 
de médecine de la reproduction
Casablanca
http://www.smmrmaroc.ma/

12 AU 13 
MAI 
2017

Congrès annuel de la Société 
marocaine d’urgences et de réani-
mation néo-natales et pédiatriques
Marrakech

12 AU 14 
MAI 
2017

6e Journée nationale de la stérilisation
Tanger
http://smste.org/

13 MAI 
2017

Ateliers printaniers de la pharmacie de 
l'Amicale des pharmaciens du Maroc
Rabat

19 AU 20 
MAI 
2017

1er Congrès médical des Internes 
en périphérie
Casablanca

20 AU 21 
MAI 
2017

1ères Journées africaines de 
sauvetage et de secourisme
Oujda

20 AU 21 
MAI 
2017

Journée du Groupe d’étude de 
l’Auto-immunité marocain
Casablanca

20 MAI 
2017

D’AILLEURS
CONGRÈS

World Leading Course in 
Intervantional Cardiovascular 
Medicine
Paris, France
www.pcronline.com/Courses/
EuroPCR/EuroPCR-2017

16 AU 19 
MAI 
2017

Congrès de gynécologie « Gyn 
Monaco »
Monaco
www.gyn-monaco.com

18 AU 20 
MAI 
2017

1st International Congress of 
Micro-Immunotherapy
Palma de Mallorca, Espagne
http://icomi2017.org/

18 AU 20 
MAI 
2017

Journées régionales de thérapies 
comportementales et cognitives
Dijon, France
www.aftcc.org

18 AU 20 
MAI 
2017
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