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ANNIVERSAIRE

ÉDITO

Nous sommes heureux de publier ce 
mois-ci notre 100e numéro ! 
Cent numéros, chacun édité à 
25 000 exemplaires, voilà qui représente 
tout de même quelque 
2,5 millions de revues 
distribuées. 
L’aventure a démarré au 
mois de juillet 2008, 
mais elle n’aurait jamais 
pu se poursuivre jusqu’à 
aujourd’hui sans le 
soutien de l’ensemble 
des professionnels de 

santé, collaborateurs et lecteurs, et de nos 
partenaires (industrie pharmaceutique ou 
partenaires institutionnels). 
Pour fêter ce centième numéro, nous avons 
choisi de réaliser un dossier spécial qui retrace 
l’évolution de Doctinews, les faits marquants 
dans le domaine de la santé tout au long de cette 
période, et qui reprend quelques temps forts des 
interviews que nous avons réalisées. 
Il faut reconnaître qu’en à peine 10 ans 
d’existence, 9 ans pour être tout à fait exacts, 
nous avons assisté à une évolution sans 
précédent du secteur de la santé.

Vous en êtes les acteurs, nous en sommes les 
spectateurs et les « rapporteurs », et nous 
espérons que vos efforts sur le chemin que 
nous parcourons ensemble permettront, à 
terme, à tous les citoyens de bénéficier de 

l’accès universel à des soins de qualité.  
Pourquoi ne pas se donner rendez-vous d’ici 
quelques années, à l’occasion de la publication 
du 200e numéro de Doctinews, pour faire état 
des nombreux progrès qui auront été réalisés ? 
La parution de ce numéro coïncide avec le mois 
de Ramadan. Nous vous souhaitons donc à 

toutes et à tous un bon 
Ramadan qui vous 
offrira peut-être un petit 
moment de répit pour 
vous consacrer à l’une 
de vos activités 
favorites, à savoir la 
lecture des articles 
publiés dans 
Doctinews !

NOUS AVONS 
ASSISTÉ À UNE 
ÉVOLUTION SANS 
PRÉCÉDENT DU 
SECTEUR DE LA 
SANTÉ

Ismaïl Berrada
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SARGENOR® 1g cp effervescent
1. DENOMINATION DU MEDICAMENT : SARGENOR® 1 g comprimé effervescent 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET 
QUANTITATIVE : ASPARTATE D'ARGININE 1,000 g Acide Citrique anhydre 0,5694 g Bicarbonate de sodium ............ 0,2620 g Carbonate de 
sodium anhydre ............ 0,0610 g Citrate de sodium dihydrate ............ 0,0006 g Saccharine sodique ............ 0,0170 g Jaune orange S 
(E 110) ............ 0,0010 g Silice colloIdale anhydre ............ 0,0050 g Arôme orange* ............ 0,0500 g  Pour un comprime effervescent de 
1,966 g *Composition de l'arome orange : sorbitol, mannitol, D-glucono-1,5 lactone, dextrines, sets de sodium d'inosine-5-, monophosphate, 
huile essentielle d'orange dOterponée. 3. FORME PHARMACEUTIQUE : Comprimes effervescents. 4. DONNEES CLINIQUES : 4.1. Indications 
therapeutiques : Traitement symptomatique de l'asthénie fonctionnelle. 4.2. Posologie et mode d'administration : - Voie orale. - Faire 
dissoudre les comprimes effervescents dans un verre d'eau, avant de boire. - Adultes : 2 a 3 comprimes par jour. - Enfants de plus de 12 ans : 
1 a 2 comprimes par jour. - Le traitement s'effectue par cures d'une duree de 8 a 15 jours. 4.3. Contre-indications. 4.4. Mises en garde 
speciales et precautions particulieres d'emploi : En cas de persistance des troubles, la situation doit 'etre reevaluee par un medecin. 
Chaque comprime effervescent contient 100 mq de sodium : en cas de regime hyposode, demandez conseil a votre medecin ou a votre 
pharmacien. 5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES : 5.1. Proprietes pharmacodynamiquesAntiasthenique : apport d'acides amines. 
L'aspartate d'arginine favorise le travail musculaire lors de (l'effort). 5.2. Proprietes pharmacocinetiques : L'arginine et I'acide aspartique sont 
bien absorbes par voie orate. Les deux amino-acides presentent une forte diffusion tissulaire. Leur elimination s'effectue par voie renale. 
5.3. Donnees de securite precliniques  6. DONNEES PHARMACEUTIQUES 6.1. Liste des excipients Acide citrique anhydre, bicarbonate de 
sodium, carbonate de sodium anhydre, citrate de sodium, saccharine sodique, jaune orange S, silice colloIdale anhydre, arome orange (sorbitol, 
mannitol, D-glucono-1,5 lactone, dextrines, sels de sodium d'inosine-5-monophosphate, huile essentielle d'orange deterpenee). 
  

Chaque comprime contient 4,4 meq de sodium soit 100 mg de sodium.6.2  in compatibilites. 6.3. Duree de conservation Trois ans. 6.4. 
Precautions particulieres de conservation A conserver a l'abri de l'humidite. 6.5. Nature et contenu de I'emballage exterieur 20 
comprimes en tube (Aluminium verni)
SARGENOR 1g/5ml – Solution buvable
Denomination speciale : (Nom du Produit) - SARGENOR® 1 g/5 ml - Solution Buvable Denomination commune internationale du (des) 
principe(s) actif(s) : - Aspartate d'Arginine Forme pharmaceutique / contenance / presentation : - Solution Buvable - Boite de 
20 ampoules de 5 ml verre brun (classe II) autocassables a 2 pointes. Formule de preparation et composition Aspartate 
d'Arginine ............ 1,000 g Excipients : Saccharose ............ 1,000 g Parahydroxybenzoate de methyle (E 218) ............ 0,004 g 
Parahydroxybenzoate de propyle (E 216) ............ 0,001 g Arome abricot* ............ 0,0075 ml Caramel (E 150) ............ 0,0040 ml 
Eau puri fleevq.s.p 5 ml Pour une ampoule de 5 ml d'orange, de bergamote, de coriandre, de neroli, de camomille, de cannelle, de noix de 
muscade, ethanol, eau purifiee. Indications therapeutiques : - Traitement d'appoint de l'asthenie fonctionnelle. Precautions d'Emploi : 
- En cas de persistance des troubles la situation doit etre reevaluee. En cas de regime hypoglucidique ou de diabete, tenir compte, 
dans la ration journaliere, de la quantite de saccharose par ampoule : 1 g. Le traitement d'une asthenie chez l'enfant de 
moins de 12 ans necessite un avis medical. Modes et Voies d'administration : - Voie orale. Posologie usuelle : - Adulte : 2 a 3 ampoules 
par jour, - Enfant de plus de 12 ans : 1 a 2 ampoules par jour. Les ampoules sont a prendre diluees dans un peu d'eau, de preference avant 
les repas. Le traitement sera limite a 15 jours. Contre Indications : - Ce medicament est contre-indique en cas d'hypersensibilite a l'un des 
constituants de la solution, notamment le parahydroxybenzoate de methyle ou de propyle. Effets secondaires : - Sans objet. 
Duree de stabilite : - 48 Mois - 4 Ans - Conditions de conservation : Sans objet.

DEPARTEMENT MARKETING MEDICAL ET CENTRE DE DISTRIBUTION 
Km 7, Route de l’unité Aïn Sebaâ - Route de Rabat 20250 Casablanca - Maroc 

Tél. : 0522 66 33 20 (LG) - 0522 66 26 42 / 43 
Fax : 0522 66 25 89 / 97- E-mail : marketing@laprophan.com Site WEB : www.laprophan.ma

L’ANSM France rappelle qu’il existe des 
risques d’erreurs médicamenteuses 

avec les différentes formulations 
d’amphotéricine B injectable. 

Dans une lettre destinée aux 
professionnels de santé, l’Agence 

nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé insiste sur la 
non interchangeabilité des 
médicaments injectables à base 
d’amphotéricine B, à savoir Abelcet®, 
AmBisome® et Fungizone®.

LES SPÉCIALITÉS NE SONT 
PAS INTERCHANGEABLES

AMPHOTÉRICINE B INJECTABLE

FLASH

PRIX DÉCERNÉ 
AU LABORATOIRE 
PHARMA 5

L e laboratoire Pharma5 a reçu le 
prix du « Meilleur investisseur 

arabe dans le domaine de 
l’industrie ». Ce prix a été décerné par 
le Think tank arabe « Arab 
Investment Meeting » à Dubaï lors de 
la rencontre annuelle organisée le 
2 avril dernier. Il récompense les 
efforts de Pharma 5 pour le 
développement et la production des 
traitements de dernière génération 
contre la maladie à un coût 
accessible, et plus particulièrement 
l’hépatite C. Pour le Pr El Houssaine 
Louardi, ministre de la Santé,  cette 
distinction « honore le Maroc d’abord, 
son industrie pharmaceutique et tout 
le système de santé national ».

« ARAB INVESTOR 
AWARD »

Le Centre Noor a organisé les 
19 et 20 mai ses premières 

journées scientifiques sur le thème 
de la prise en charge du handicap 
causé par les accidents vasculaires 
cérébraux. 
L’objectif de ces journées visait à 
« confronter et valoriser les différentes 
approches, projets scientifiques et 
expériences des acteurs de la santé et 
du développement », précise le 

comité organisateur qui ajoute que 
l’AVC est une des causes principales 
du handicap et que plus de la moitié 
des personnes touchées gardent des 
séquelles cognitives ou physiques. 
Des experts internationaux et des 
professionnels de la rééducation et 
réadaptation fonctionnelle ont 
animé des conférences, ateliers et 
tables rondes tout au long de ces 
deux journées.

Une convention de partenariat vient d’être signée entre l'Université Mohammed VI 
des sciences de la santé (UM6SS) et l'Académie de médecine de France. 

Rencontres, mise en œuvre de projets pédagogiques et de programmes de 
recherche, stages de formation… les champs de collaboration  envisagés sont variés. 

HANDICAP ET AVC
THÈMES DES 1ères JOURNÉES SCIENTIFIQUES DU CENTRE NOOR

UM6SS ET ACADÉMIE DE MÉDECINE DE FRANCE
CONVENTION DE PARTENARIAT
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

ANTI-ACNÉÏQUE
UNE NOUVELLE SPÉCIALITÉ DISPONIBLE

OFFRE VACCINALE
UNE NOUVEAUTÉ

ALYSE
UNE NOUVELLE PREGABALINE

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

MSD Maroc a le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de son nouveau vaccin, M-M-R II, qui vient 
compléter sa gamme vaccins.
❱❱  M-M-R II est indiqué pour une vaccination simultanée contre la rougeole, les oreillons et la rubéole dès 

l’âge de 12 mois.
❱❱  M-M-R II est le 1er vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole autorisé à être utilisé aux 

États-Unis1.
Depuis son lancement, plus de 650 millions de doses de M-M-R II ont été distribuées dans le monde 2.

Les laboratoires Bottu ont le plaisir de vous informer de la mise sur le marché marocain de leur nouvelle spécialité Alyse.
Alyse est un antiépileptique à base de Prégabaline, dosé à 25, 75, 150 ou 300 mg (boites de 56 gélules).
Alyse est indiqué dans :
❱❱  Les douleurs neuropathiques 
❱❱  L’épilepsie
❱❱  Le trouble anxieux généralisé.

1-  US Food and Drug Administration (FDA), Center for Biologics Evaluation and Research (CBER). CBER Clinical Review of Studies Submitted in Support of Licensure of ProQuad TM. Silver 
Spring, MD: Food and Drug Administration; 2004. 

2-  Data on file, MSD 
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ENCORE IGNORÉE 
OU MAL CONNUE
La Dysmorphesthésie (DME) est l’un des troubles les plus prévalant 
en période d’adolescence, notamment chez les filles. Pourtant, les 
adolescents aux prises avec ce trouble ne viennent que rarement 
en consultation psychologique (ou psychiatrique). D’autres cadres, 
comme celui de la chirurgie esthétique, pourraient paraître à ces 
adolescents ou à leurs proches plus propices à recueillir ce genre 
de plainte. Aussi, est-il risqué pour le clinicien de passer outre à ce 
type de vécu, voire le sous-estimer dans l’évaluation globale de la 
symptomatologie présentée par les jeunes patients.

l’origine, la notion 
utilisée était celle 
de 
Dysmorphophobie, 
un terme créé par le 
psychiatre E. 

Morselli en 1886 à l’occasion d’une 
description princeps d’un sujet 
ayant la crainte obsédante d’une 
difformité centrée sur le nez. Plutôt 
qu’une phobie à proprement parler, 
il s’agissait d’une peur à caractère 
obsessionnel d’être ou de devenir 
laid. Après une période d’éclipse, 
cette notion est réapparue durant 
les six dernières décennies, signant 
une nouvelle phase caractérisée, 
entre autres, par la prévalence du 
paraître (le « look ») et de la 
revalorisation sans précédent de 
l’apparence physique. Proposée par 
J. Ajuriaguerra en 1974, la notion de 
Dysmorphesthésie (DME) est 
apparue plus apte à rendre compte 
du sentiment de laideur corporelle 
dans ce nouveau contexte, et à 
permettre une approche 
compréhensive du vécu singulier 
de la plainte.

 Qu’est-ce que la 
dysmorphesthésie ?
La DME pourrait être définie 
comme étant le sentiment 
d’auto-dépréciation esthétique 
d’une partie ou de l’ensemble du 

corps dont le contenu subjectif 
peut aller d’une simple gêne 
passagère, comme à la période 
d’adolescence, jusqu’à une 
conviction délirante.
Ainsi définie, cette notion laisse 
transparaître l’expression 
subjective de la plainte par le sujet 
qui en est porteur, laissant de côté 
toute référence à une entité 
nosographique particulière, en 
l’occurrence une phobie comme le 
laisse entendre l’ancienne 
appellation. 

 DME et autres troubles 
centrés sur le corps
La DME fait partie des troubles 
psychopathologiques centrés sur le 
corps. Or, les limites sémiologiques 

ne sont  pas toujours suffisamment 
claires pour permettre une nette 
distinction des notions qui s’y 
apparentent. Dans une perspective 
de diagnostic différentiel, le vécu 
dysmorphesthésique réfère à un 
corps difforme, tandis que des 
troubles similaires mettent en 
avant tantôt un corps étrange ou 
aliéné (la dépersonnalisation), un 
corps menacé (l’hypocondrie), un 
corps menaçant (l’anorexie 
mentale), un corps souffrant (la 
somatisation), un corps à visage 
rougissant (l’éreuthophobie) ou 
encore un corps malodorant 
(l’autodysosmophobie).
En dépit de ces limites 
sémiologiques, il n’en demeure pas 
moins qu’une continuité clinique 
existe entre les différents troubles 
assurant l’unité du vécu corporel. 
Cette continuité peut être 
envisagée sous forme d’association, 
d’évolution ou d’alternance de 
deux ou de plusieurs symptômes 
centrés sur le corps. 

 DME, entre névrose, 
psychose et état limite
Les manifestations cliniques 
relatives au vécu de laideur font 
souvent apparaitre une 
symptomatologie névrotique 
caractérisée par un sentiment de 
peur, de honte, d’infériorité, ces 

LA DYSMORPHESTHÉSIE CHEZ L’ADOLESCENT

Par le Dr 
Ahmed EL MTILI 
Psychologue clinicien, 
Psychothérapeute, 
Tétouan

A
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sentiments revêtant dans la 
plupart des cas un caractère 
anxieux, obsessionnel ou 
dépressif. Tel est le cas des 
jeunes adolescents souffrant 
d’une perception de laideur 
siégeant souvent au niveau du 
visage (asymétrie, forme du nez 
ou des oreilles, etc.), des 
cheveux (comme la fameuse 
chaakouka -cheveux crépus-), 
de la peau (type, couleur, etc.), 
entre autres.
D’autres fois, la forme tout 
entière du corps peut être 
l’objet d’une plainte 
dysmorphesthésique (taille, 
poids, musculature, etc.). Il va 
sans dire que la souffrance 
paraît toujours excessive et 
disproportionnée par rapport à 
l’objet de la plainte. La preuve 
en est que les patients qui en 
souffrent sont loin d’être laids 
et peuvent même être d’une 
véritable beauté physique !
Dans les cas les plus graves, les 
préoccupations esthétiques 
prennent un caractère délirant 
pouvant investir le corps tout 
entier. Auquel cas, il s’agit d’une 
“conviction délirante”, en 
particulier au cours d’une 
schizophrénie en phase 
d’évolution.
Entre ces deux registres, il y a 
lieu d’envisager la possibilité 
d’une position intermédiaire 
entre la névrose et la psychose, 
caractérisée par une profonde 
altération du moi et une 
appréciation erronée du 
schéma corporel. Un état limite 
en quelque sorte pour des 
sujets ayant des traits de 
personnalité narcissique.

 Pour une approche 
compréhensive de la 
DME
Le sentiment d’auto-
dépréciation esthétique 
constitue le critère 
différenciateur de cette 
problématique et en fait 
l’originalité clinique par rapport 
aux autres troubles centrés sur 
le corps. Mieux qu’aucune autre 

expérience 
psychopathologique, la 
problématique 
dysmorphesthésique renseigne 
sur la subjectivité évidente du 
vécu corporel et, à fortiori, sur 
celle du sentiment de laideur. 
Etant une problématique 
narcissique, la DME renvoie au 
sentiment de ne pas être aimé 
par autrui et à la crainte d’être 
rejeté par l’autre sexe, en ce 
sens que la mise à l’épreuve de 
la capacité de plaire à l’autre 
sexe semble être en rapport 
avec l’identité sexuée, 
notamment en période 
d’adolescence. 
De fait, pour faire une DME, la 
présence d’autrui est plus que 
nécessaire par rapport aux 
autres troubles centrés sur le 
corps. Le sujet 
dysmorphesthésique se sent 

moins beau, moins attrayant et 
dans une position toujours 
inférieure aux autres. Tout se 
passe comme s’il était 
entièrement capable de trouver 
la beauté partout où il la 
cherche, sauf dans son propre 
corps. 

 La DME entre filles 
et garçons
Vu la différence de statut 
socio-culturel entre les deux 
sexes, il a été remarqué depuis 
longtemps que les 
préoccupations 
dysmorphesthésiques sont plus 
marquées chez les filles à partir 
de l’âge d’adolescence et plus 
chirurgicales que chez les 
garçons. Cette prévalence est 
d’autant plus accentuée que les 
canons esthétiques (comme la 
hantise de la minceur chez les 
filles) sont encore plus 
pressantes.
Par ailleurs, la clinique 

dysmorphesthésique fait 
souvent apparaître une crainte, 
voire un rejet plus ou moins 
prononcé d’une partie ou de la 
totalité du corps ou un refus de 
ses qualités masculines ou 
féminines. C’est le cas typique 
des fameux complexes de 
“petits seins” ou du “petit 
pénis”, complexes dont il faut 
apprécier la signification et les 
répercussions en termes de 
détresse, du repli, de 
dépressivité, etc.

 Répercussions et 
conséquences
Les répercussions 
psychologiques de la DME 
varient largement selon qu’il 
s’agit d’un trouble passager, 
simple ou présentant une 
comorbidité à caractère 
anxieux, obsessionnel, dépressif 

ou délirant. De façon générale, 
il est admis que la plupart des 
troubles dysmorphesthésiques 
survenant au début de 
l’adolescence revêtent un 
caractère passager vu les 
transformations 
morphologiques liées à la 
puberté et leurs corollaires 
émotionnels : crainte, anxiété, 
honte, etc. Plus accentué, le 
vécu dysmorphesthésique peut 
réactiver des sentiments d’être 
rejeté de la part de l’entourage, 
ce qui amène le jeune 
adolescent à se replier sur 
lui-même, à éviter les sorties 
avec les amis et même à refuser 
d’aller à l’école. Ce qui ne va pas 
sans alimenter les conflits 
familiaux et augmenter les 
sources d’instabilité affective et 
relationnelle.

Perspectives psycho-
thérapeutiques
Les perspectives 

psychothérapeutiques 
dépendent naturellement du 
vécu du trouble, de son 
intensité, du contexte de son 
apparition (familial, amical ou 
scolaire), de la signification 
profonde du symptôme et de 
ses répercussions tant 
affectives, que cognitives et 
relationnelles, du registre 
psychopathologique dans 
lequel il s’inscrit (registre 
névrotique, état limite ou 
psychotique). Une prise en 
charge psychothérapeutique 
s’impose souvent sous forme 
de soutien, d’accompagnement 
visant à restaurer l’estime de 
soi.
Des techniques d’inspiration 
cognitive-comportementale 
pourraient être envisagées 
sous forme de désensibilisation 
par les techniques de 
l’exposition, de prévention de 
la réponse.
Dans d’autres cas, l’association 
des parents du patient est 
grandement souhaitée, 
notamment lorsque les 
manifestations du trouble 
suscitent des réactions 
inappropriées de leur part 
(incompréhension, sous-
estimation de la souffrance, 
railleries, remontrances, etc.). 

Une crainte appelée à 
croître
A l’ère de la montée en 
puissance du paraître et du 
corporétisme, la prévalence 
des craintes liées au vécu 
inesthétique du corps chez les 
adolescents est appelée à 
croître dans l’avenir. Il est donc 
important d’attirer l’attention 
sur une problématique qui, 
ignorée ou mal connue par la 
majorité des praticiens, reste 
encore très éloignée de la 
recherche 
psychopathologique. D’où le 
risque pour le clinicien de 
passer à côté d’une source 
insoupçonnée de souffrance en 
cette période des plus 
tumultueuses de l’existence. 

LA SOUFFRANCE PARAÎT 
TOUJOURS EXCESSIVE ET 

DISPROPORTIONNÉE
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“LES ASPECTS SOCIO-ÉCONOMIQUES PEUVENT 
PARFOIS LIMITER GRANDEMENT L’ACCÈS DES 
PATIENTS AUX SOINS ”

La Société marocaine des 
spécialistes endovasculaires 

a organisé du 20 au 23 avril 
derniers son 3e congrès en 
collaboration avec la Société 
maghrébine d’endovasculaire. 
Comme à l’accoutumée, cette 

manifestation scientifique a 
réuni de nombreux spécialistes 
venus débattre de thèmes qui 
ont trait à la spécialité et faire le 
point sur les dernières 
nouveautés de la discipline. 
Plusieurs sessions  figuraient au 

programme de ce congrès qui a 
été organisée sous l’égide de la 
Société Internationale des 
spécialistes endovasculaires. Il 
a été question notamment de 
lésions ilio-fémorales poplitées, 
des pathologies valvulaires, des 
artères rénales, des carotides et 
de l’endoprothèse aortique. Les 
différentes sessions ont été 
déclinées en plusieurs sous-
thèmes ce qui a permis aux 
congressistes d’aborder toutes 
les facettes du sujet principal. 
Outre les communications 
orales, les participants ont eu 
l’occasion de participer à des 
séances de cas cliniques 
dédiées, entre autres, à 
l’anévrysme de l’artère rénale, 
au traitement endovasculaire 
d’une dissection aigue chez 
l’enfant et au stenting différé 
versus stenting immédiat. La 

discussion de ces cas cliniques 
en présence de plusieurs 
experts marocains et étrangers 
de renommée mondiale leur 
ont permis d’approfondir leurs 
connaissances en matière de 
techniques endovasculaires. 
Comme à chaque édition, la 
Société marocaine des 
spécialistes endovasculaires a 
accordé une attention toute 
particulière aux jeunes 
médecins en cours de 
formation, aux techniciens de 
salle et aux infirmiers et 
infirmières. Elle a par ailleurs 
accordé un prix d’une valeur de 
5 000 Dhs récompensant la 
meilleure communication 
affichée, une initiative qui 
témoigne de l’importance 
qu’elle accorde à la recherche 
et à la formation des jeunes 
médecins.  

LES NOUVEAUTÉS PRÉSENTÉES À AGADIR
TECHNIQUES ENDOVASCULAIRES

AGIR SUR LES DÉTERMINANTS SOCIO-ÉCONOMIQUES 

L a Société marocaine de santé 
reproductive, en collaboration 
avec la maternité de Ben Msik, a 

organisé sa 3e journée d’étude.  Plusieurs 
experts marocains et étrangers ont 
animé cet événement scientifique dont 
le thème principal a été « Les 
vulnérabilités au cœur de la santé des 
femmes ». Selon le Dr Moutaouadia 
Iatimad, présidente de la Société 
marocaine de santé reproductive, cette 
édition a permis d’engager un débat sur 
le rôle des déterminants sociaux, 
économiques et culturels dans toute 
stratégie visant à améliorer la santé 
reproductive. « Généralement, nous 
abordons la santé sous un angle purement 

technique. Ainsi, nous nous intéressons 
surtout au nombre d’hôpitaux dont 
dispose le pays, aux infrastructures de 
soins, au matériel disponible, aux 
ressources humaines…Or, cette approche 
est incomplète en santé, et notamment en 
santé reproductive. Il est nécessaire de 
prendre également en considération les 
aspects socio-économiques qui peuvent 
parfois limiter grandement l’accès des 
patients aux soins », a indiqué le 
Dr Iatimad.  Et d’ajouter : « A titre 
d’exemple, une femme enceinte ne 
travaillant pas et n’ayant aucune ressource 
financière ne pourra pas faire un bilan de 
santé pour assurer le suivi de sa grossesse. 
De même, certains hommes refusent que 

leur femme soit examinée par un médecin 
homme. Ces deux exemples illustrent le 
retentissement des déterminants socio-
économiques et culturels sur la santé 
reproductive ». Pour agir efficacement, 
elle prône une approche transversale qui 
impliquerait tous les acteurs concernés 
par la santé reproductive (ministère de 
l’Education, société civile…) et pas 
seulement les autorités de tutelle. Elle a 
par ailleurs souligné que la santé 
reproductive constitue le meilleur 
marqueur des inégalités qui peuvent 
exister au sein d’une société ou entre les 
pays, appelant tous les acteurs à 
redoubler d’efforts afin d’améliorer la 
santé reproductive au Maroc. 

SANTÉ REPRODUCTIVE 

Pr Mohammed BOUSKRAOUI 

Pr Amira 
BENJELLOUN

 Dr Moutaouadia IATIMAD
Présidente de la Société marocaine de santé reproductive
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE DES 
ENFANTS DOIT ÊTRE RÉALISÉE EN 
MILIEU PÉDIATRIQUE ” Pr Azeddine BELLAMINE

Président de la Société marocaine de chirurgie pédiatrique

UNE PRISE EN CHARGE INSUFFISANTE

L es actualités en psychiatrie du 
sujet âgé ont été au centre des 
discussions lors du 7e congrès 

annuel de psychiatrie « Al Quaraouiyine » 
qui a été organisé par l’Association des 
psychiatres de la région Centre Nord. Une 
pléiade de spécialistes a échangé autour 
du diagnostic et de la prise en charge des 
différentes pathologies psychiatriques 
qui touchent le sujet âgé. Il a été 
question, entre autres, de l’évaluation 
neuropsychologique et clinique des 
troubles cognitifs du sujet âgé, de la prise 
en charge des symptômes psycho-
comportementaux des démences à 
domicile ou en maison de retraite et de la 

prise en charge médicamenteuse des 
démences fronto-temporales. Pour le 
Pr Rachid Alouane, président de 
l’Association des psychiatres de la région 
Centre Nord, le sujet âgé en psychiatrie 
présente plusieurs spécificités qu’il est 
très important de prendre en compte 
pour que la prise en charge soit vraiment 
efficace. « Les facteurs sociaux et 
environnementaux et les transformations 
psychologiques que connait le sujet âgé 
peuvent favoriser l’apparition de 
nombreuses pathologies psychiques. Aussi, 
les médicaments doivent être utilisés avec 
beaucoup de précaution en raison de l’âge 
avancé des patients et en tenant compte de 

leurs effets secondaires et, parfois, de leurs 
contre-indications », a-t-il expliqué. Selon 
lui, la prise en charge du sujet âgé est loin 
d’être satisfaisante au Maroc en raison, 
notamment, du manque de centres 
d’hospitalisation géronto-psychiatriques 
et de structures de soins spécialement 
dédiées aux pathologies liées à la 
vieillesse. Bon nombre de personnes 
âgées atteintes de pathologies 
psychiques ou de démence ne 
bénéficient même d’aucune prise en 
charge et sont livrées à elles-mêmes. Un 
triste constat qui doit inciter les autorités 
compétentes à redoubler d’efforts afin 
d’améliorer le sort de ces personnes. 

PSYCHIATRIE DU SUJET ÂGÉ                  

Etalé sur trois jours, le 
24e congrès national de la 

Société marocaine de chirurgie 
pédiatrique a été l’occasion 
pour les participants de faire un 
tour d’horizon très complet de 
l’actualité de la discipline. Le 
programme de cette 
manifestation scientifique, qui a 
été jumelée au 16e congrès 
maghrébin de chirurgie 

pédiatrique et au 26e congrès 
du Groupe d’étude de 
cœliochirurgie infantile 
européen, a été à la fois riche et 
varié. Le comité d’organisation a 
sélectionné des thèmes de 
pratique courante qui 
répondent aux attentes des 
spécialistes. Les participants ont 
ainsi pu assister à un workshop 
de cœliochirurgie durant lequel 
ils ont pu suivre des 
interventions en direct portant 
sur le reflux gastro-
œsophagien, le reflux vésico-
urétéral et le pectus excavatum. 
Animé par des experts 
marocains et étrangers, ce 
workshop a été marqué par des 
échanges interactifs de qualité 
qui ont permis aux 
congressistes de renforcer leurs 
connaissances en matière de 
cœliochirurgie pédiatrique et 
de mettre en pratique leurs 
acquis théoriques. Le 
programme comportait 

également des tables rondes 
dédiées aux appendicites, aux 
tumeurs malignes rétro-
péritonéales de l’enfant et à la 
formation du chirurgien 
pédiatre au Maghreb et en 
France. De l’avis des 
congressistes, ce congrès a 
rencontré un franc succès. En 
témoigne le nombre important 
de participants (plus de 150) qui 
y ont pris part. « Notre congrès 
est devenu au fil des ans un 
espace de rencontres et de débats 
entre spécialistes en chirurgie 
pédiatrique. Nous essayons de 
programmer des thèmes 
susceptibles d’intéresser les 
participants et qui répondent à 
leurs attentes. Notre congrès se 
veut ainsi une plateforme dédiée 
à la formation médicale continue 
en matière de chirurgie 
pédiatrique », a indiqué le 
Pr Azeddine Bellamine, 
chirurgien pédiatre à 
Casablanca et président de la 

Société marocaine de chirurgie 
pédiatrique. Au-delà des 
thèmes du congrès, ce 
spécialiste a salué le niveau des 
chirurgiens pédiatres qui a 
connu une évolution 
importante et qui n’a désormais 
rien à envier à celui des 
praticiens exerçant dans les 
pays occidentaux. Il a toutefois 
souligné certaines insuffisances 
qui entravent le plein 
épanouissement de cette 
discipline au Maroc, notamment 
le manque d’équipement 
robotique et de chirurgiens et 
leur répartition inégale dans les 
régions du Royaume, le manque 
de médiatisation de cette 
discipline chirurgicale 
pédiatrique et sa 
méconnaissance au sein de la 
population. Selon lui, l’objectif 
doit être que la prise en charge 
médicale des enfants soit 
exclusivement réalisée en 
milieu pédiatrique. 

DES ÉCHANGES SCIENTIFIQUES DE QUALITÉ
24e CONGRÈS DE CHIRURGIE PÉDIATRIQUE

Pr Azeddine BELLAMINE
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« La pharmacie d’officine de 
demain », tel a été le thème 

de la 7e Journée nationale 
pharmaceutique des Doukkala 
qui a été organisée le 29 avril 
dernier à El Jadida. Les 

participants à cet événement 
pharmaceutique ont ainsi eu 
l’occasion de discuter des 
différentes problématiques de 
la profession qui entravent son 
développement. Il a été 

question notamment des 
dispositifs médicaux, des 
produits qui devraient selon, 
Mohamed Sabri, président du 
Syndicat des pharmaciens de la 
province d'El Jadida, être 
vendus uniquement par les 
pharmacies d’officine. « Les 
dispositifs médicaux sont 
aujourd’hui vendus en dehors du 
circuit des pharmaciens d’officine, 
ce qui représente un danger pour 
la sécurité des utilisateurs. Il en est 
de même pour les compléments 
alimentaires qui doivent être 
dispensés uniquement par les 
pharmacies. Car qui mieux qu’un 
pharmacien pourrait conseiller 
un patient sur ces produits ? », 
s’est-il interrogé. Les débats ont 
également porté sur la 
pharmacopée, la loi de 
1922 relative aux psychotropes 

et les mesures 
d’accompagnement promises 
par le ministère de la Santé  aux 
pharmaciens d’officine suite à la 
baisse des prix des 
médicaments. Outre le volet 
syndical, les participants à la 
journée ont eu l’occasion 
d’assister à des sessions dédiées 
à plusieurs thématiques. Les 
échanges ont été axés sur les 
maladies auto-immunes et 
systémiques, la maladie rénale 
chronique et le rôle du 
pharmacien dans 
l’accompagnement des 
malades et la protection 
juridique en matière de bail. Ces 
sessions ont été très appréciées 
par les participants car les 
thématiques programmées 
touchaient à la pratique 
quotidienne. 

L’ACTUALITÉ DU SECTEUR PASSÉE AU CRIBLE
7e JOURNÉE PHARMACEUTIQUE DES DOUKKALA

UNE OFFRE ESTHÉTIQUE POUR PERSONNES SOUS CHIMIOTHÉRAPIE

E xpertes dans le domaine de la 
santé et de la beauté, les équipes 
d'Elite Hair International 

accueillent les femmes et les hommes 
touchés par la perte de cheveux, et plus 
spécifiquement lors d’une 
chimiothérapie. Implantés à Rabat et à 
Casablanca, les instituts capillaires 
partenaires ont développé une offre 
spécifique pour la prise en charge 
esthétique globale. Un diagnostic 
personnalisé est offert à chaque client, 
permettant de définir la chevelure la plus 
adaptée à sa demande. Les instituts 
disposent de chevelures en fibre ou en 
cheveu naturel au rendu indétectable et 
confortable, permettant de mieux vivre 
son quotidien en préservant l’intégrité de 
son image. Les modèles de la collection 
sont principalement conçus avec une 

bordure frontale invisible tempe à tempe 
qui permet un grand choix de coiffure. 
Pour accompagner toujours plus leurs 
clients, les instituts ont mis en place la 
prise en charge SERENA® : un 
accompagnement esthétique avant, 
pendant et après le traitement de 
chimiothérapie, avec des solutions 
beauté et des conseils personnalisés 
jusqu'à la repousse des cheveux. Et pour 
le bien-être de la personne en traitement, 
des soins de support adaptés et 
accessibles sont proposés. Ainsi, les 
turbans chimio en bambou, coton ou lin 
sont classifiés comme équipement 
médical. Les tissus utilisés sont naturels, 
exempts de particules chimiques et 
antibactériens. Des solutions pour le cuir 
chevelu sont aussi disponibles dans les 
instituts. 

ELITE HAIR

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LES DISPOSITIFS MÉDICAUX DEVRAIENT 
ÊTRE VENDUS UNIQUEMENT PAR LES 
PHARMACIENS D'OFFICINE ” Mohamed SABRI

Président du Syndicat des pharmaciens de la province d'El Jadida

Mohamed SABRI

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

Dermatologue à Casablanca

La prise en charge de l’acné 
a été le thème central d’une 

conférence organisée par les 
laboratoires SUNPHARMA le 
17 mai dernier à Casablanca. 
Animée par le Pr Kawtar 
Zouhair, Professeur en 

Dermatologie à Casablanca, 
elle a permis aux 
dermatologues qui y ont pris 
part de discuter des différents 
aspects de la prise en charge 
de l’acné, l’une des dermatoses 
les plus fréquentes. 

« Caractérisée par des formes 
cliniques variables et une 
physiopathologie 
multifactorielle, l’acné constitue 
un motif très fréquent de 
consultation en dermatologie. 
Elle touche plus de 80 % des 
adolescents et a un 
retentissement très important sur 
la qualité de vie des personnes 
qui en sont affectées. Le stress, 
l’alimentation, le surpoids et 
l’utilisation de certaines 
substances pour la préparation 
de masques traditionnels pour le 
visage sont autant de facteurs 
qui peuvent favoriser sa 
survenue », a expliqué le 
Pr Zouhair. La conférence a été 
l’occasion de passer en revue 
les différents traitements 
médicamenteux préconisés 
pour le traitement de l’acné. 
Basée sur les recommandations 

de la Société française de 
dermatologie de 2015, 
l’approche thérapeutique 
présentée par le Pr K. Zouhair 
adapte les traitements 
médicamenteux en fonction du 
type d’acné (très légère, légère, 
moyenne, sévère et très sévère). 
« Le traitement d’attaque a pour 
objectif de réduire de façon 
importante les lésions, voire de 
les éliminer. Il est suivi par une 
phase dite « d’entretien » qui vise 
à éviter les rechutes. L’éducation 
du patient revêt une grande 
importance pour la réussite du 
traitement. Le patient doit 
notamment éviter d’appliquer 
des corps gras ou des crèmes très 
riches en lipides et s’abstenir de 
manipuler les lésions 
inflammatoires, de frotter le 
visage ou d’utiliser des produits 
irritants », a-t-elle souligné. 

PLUS DE 80 % DES ADOLESCENTS CONCERNÉS
ACNÉ

INSISTER SUR LE RÔLE DES PÉDIATRES PRIVÉS

A près le succès de la première 
édition, placée sous la 
présidence d’honneur de son 

Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem, 
l’Association casablancaise des pédiatres 
privés (ACPP) a organisé les 2es rencontres 
africaines de pédiatrie du 29 avril au 
1er Mai derniers à Marrakech. Plus de 
350 pédiatres ont pris part à cet 
événement haut en couleur qui a proposé 
un panorama de l’état de l’art en matière 
de pédiatrie. Cette rencontre a été 
marquée par la participation de 
spécialistes africains et européens, venus 
notamment du Sénégal, du Gabon, de la 
Côte d’Ivoire, de la Mauritanie, de la 
Tunisie, de l’Algérie, de France et de 
Suisse. De nombreux sujets qui ont trait à 
la pédiatrie ont été discutés par les 
participants. Il a été question, entre 
autres, de vaccination, un thème dont la 

programmation a coïncidé avec la 
semaine mondiale de la vaccination, et 
qui a été abordé dans le cadre de 
plusieurs tables rondes dédiées 
notamment au pneumocoque et à la 
rougeole avec une session interactive 
Infovac Maroc. « Il est important de 
souligner l’effort fourni par l’Etat en matière 
de vaccination puisque le Maroc dispose 
actuellement d’un calendrier vaccinal qui 
n’a rien à envier à celui des pays développés. 
Nous pouvons le renforcer davantage en 
instaurant le remboursement des vaccins 
effectués dans le secteur libéral à 100 %, ce 
qui permettra au ministère de la Santé de 
réaliser des économies non négligeables et 
d’acquérir de nouveaux vaccins », a 
expliqué le Dr Said Afif, président de 
l’ACPP. Il a ajouté que sur 
100 000 nouvelles naissances, le tiers 
devrait être vacciné par les pédiatres du 

secteur privé, ce qui permettra de réaliser 
une économie pour le ministère de la 
Santé de l’ordre de 150 millions de Dhs. 

VACCINATION

Pr Kawtar ZOUHAIR

Dr Saïd AFIF
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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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L'Association des médecins de la santé 
publique de Tétouan, Mdiq et Fnideq a 

organisé ses 9es journées médicales. Près 
de 150 médecins issus de différentes 
régions du Royaume ont pris part à cette 
manifestation scientifique. Ils ont débattu 
de thèmes qui relèvent de plusieurs 
spécialités médicales. Il a été question des 
diarrhées de l'enfant, des accidents 
vasculaires cérébraux et du contrôle de 
l'asthme chez l'enfant, des thèmes qui ont 
été discutés dans le cadre de conférences 
plénières. Figuraient également au 
programme des ateliers consacrés à 
l’exercice de la médecine du travail au 
quotidien et aux gestes de secours 
d'urgence. Selon le comité d'organisation 
des journées, ce programme a rencontré 
un franc succès. « Le nombre de participants 
à nos journées ne cesse de croître au fil des 
ans. Ceci témoigne de l'intérêt des médecins 
de la région de Tétouan, Mdiq et Fnideq pour 
la formation médicale continue, voie royale 
vers l’excellence. Le rayonnement de nos 
journées a même dépassé la région puisque 

nous accueillons des médecins venus d'autres 
villes du pays. Cela ne peut que nous réjouir », 
a expliqué le Dr Mohamed Margi, président 
de l'Association des médecins de la santé 
publique de Tétouan, Mdiq et Fnideq. Il a 
ajouté que la formation médicale continue 
compte parmi les principaux objectifs de 

l'association, organisme créé en 2007. Il a 
aussi indiqué que la formation continue 
doit être institutionnalisée et bien 
organisée pour qu'elle puisse vraiment 
atteindre ses objectifs et aider le médecin 
marocain à atteindre le niveau d’excellence 
auquel il aspire. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LE RAYONNEMENT DE NOS JOURNÉES 
A DÉPASSÉ LA RÉGION ”

Dr Mohamed MARGI
Président de l'Association des médecins de la santé publique de Tétouan

MIEUX L’ORGANISER ET L’INSTITUTIONNALISER
FORMATION MÉDICALE CONTINUE

DÉBATS AUTOUR DES LÉSIONS TENDINO-MUSCULAIRES

L es actualités en 
matière des lésions 
tendino-musculaires 

chez le sportif a été le thème 
central du congrès de 

médecine du sport qui a été 
organisé par l'Association 
régionale de médecine du 
sport de la région Rabat-Salé- 
Kénitra du 28 au 29 avril 
derniers. « Cet événement 
scientifique a constitué une 
plateforme de rencontre pour 
les médecins du sport exerçant  
dans la région Rabat-Salé- 
Kénitra et un espace de débats 
sur différentes affections 
relevant de la médecine du 
sport, des moyens de leur 
diagnostic et des différentes 
approches thérapeutiques qui 
peuvent être envisagées pour 
leur prise en charge », a 
expliqué le Dr Samir 

Bensouda, secrétaire général 
de l'Association régionale de 
médecine du sport de la 
région Rabat-Salé-Kénitra. 
Les différentes sessions du 
congrès ont été animées par 
plusieurs experts. Les 
médecins qui y ont pris part 
ont discuté notamment de 
l’exploration fonctionnelle de 
la performance sportive, de 
l’évaluation de la réponse 
vagale par le test de la 
respiration profonde chez les 
sportifs de haut niveau, de 
l’intérêt de l’échographie 
dans les lésions musculaires 
et tendineuses du sportif et 
de la place de l’ostéopathie 

dans la prévention des 
lésions musculo-
squelettiques chez le sportif. 
Les participants ont pu 
débattre par ailleurs du 
dopage dans le milieu sportif 
et de la lutte contre ce fléau 
lors d’une session dédiée.  Le 
programme du congrès 
comportait également une 
session réservée aux 
kinésithérapeutes et des 
ateliers pratiques dédiés 
entre autres à l’ostéopathie, à 
l’échographie des parties 
molles et aux gestes des 
premiers secours et à la 
réanimation cardio-
vasculaire. 

CONGRÈS DE LA MÉDECINE DU SPORT

Dr Samir BENSOUDA

Des  échanges scientifiques enrichissants
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE CONSTITUE LA 
PREMIÈRE LIGNE DE DÉFENSE CONTRE LE 
DIABÈTE ” Dr Hamdoun LHASSANI

Président de la SMEDIAN

UN DES THÈMES PHARES DU CONGRÈS DE LA SMEDIAN          

C omme à l’accoutumée, le congrès 
national de la Société marocaine 
d’endocrinologie diabétologie et 

nutrition (SMEDIAN) a été l’occasion pour 
les endocrinologues diabétologues de 
faire le point sur l’actualité de la 
spécialité. Grâce à son programme 
scientifique riche et varié, le congrès leur 
a permis de faire un tour d’horizon de la 
discipline et de discuter de différents 
thèmes qui ont trait à l’endocrinologie-
diabétologie et à la nutrition. Plus de 
450 spécialistes, dont une centaine 
d’algériens et une trentaine de tunisiens, 
ont pris part à cette édition qui a été 
jumelée au 14e congrès de la Fédération 
maghrébine d’endocrinologie et de 
diabétologie (FMED) et dont le thème 
principal a été « l’endocrinologie-

diabétologie au féminin ». « Les 
statistiques montrent que les femmes sont 
plus touchées que les hommes par l’obésité, 
un des facteurs majeurs du diabète. Cette 
situation est due au changement de nos 
habitudes alimentaires et, surtout, au 
manque d’activité physique au sein de la 
population féminine. Bon nombre de 
femmes actives, une fois l’âge de la retraite 
atteint, restent cloitrées chez elles, ne 
pratiquent aucune activité physique et 
prennent beaucoup de poids, ce qui 
favorise l’apparition du diabète », a indiqué 
le Dr Hamdoun Lhassani, président de la 
SMEDIAN. Pour lutter contre l’obésité et 
les autres facteurs du diabète, ce 
spécialiste préconise de sensibiliser la 
population à ce risque, et ce dès le jeune 
âge. Il insiste surtout sur le rôle que 

peuvent jouer l’école et les médias dans 
ce sens en diffusant des messages qui 
rappellent les vertus d’un mode de vie 
sain, basé sur la pratique régulière d’une 
activité physique et une alimentation 
équilibrée. Il a également souligné 
l’intérêt d’impliquer les médecins 
généralistes dans la lutte contre le 
diabète. « Le médecin généraliste constitue 
la première ligne de défense contre le 
diabète. Il peut conseiller le patient sur 
l’intérêt d’adopter un mode de vie sain et 
les risques de l’obésité et l’orienter vers un 
spécialiste pour poursuivre son traitement 
une fois le diagnostic effectué. Consciente 
de l’importance de son rôle, la SMEDIAN 
ouvre toujours les portes de son congrès 
aux médecins généralistes », a-t-il 
expliqué. 

OBÉSITÉ ET DIABÈTE CHEZ LES FEMMES 

« L’efficacité 
professionnelle : le secret 

de la performance » a été le 
thème d’une conférence 

donnée le 13 avril dernier par 
le Pr Hassan Chelly, médecin 
spécialisé en ORL, expert en 
techniques de communication 
et praticien en 
Programmation Neuro-
Linguistique. Face à un 
auditoire de médecins 
représentant plusieurs 
spécialités médicales, le 
Pr Chelly a présenté les clés 
de l’efficacité professionnelle 
qui permettent au médecin 
d’être performant au 
quotidien. Il a ainsi expliqué 
que l’efficacité 
professionnelle dépend de 5 
éléments. « Pour être vraiment 
efficace, le médecin doit 
d’abord fixer un ou des objectifs 
à atteindre et mettre en place 

des stratégies qui permettent 
de les atteindre. Il doit 
également apprendre à 
performer à moindre effort, à 
bien organiser son temps, à 
savoir gérer son stress et à 
mieux communiquer, aussi bien 
avec son équipe qu’avec ses 
patients », a-t-il indiqué. Le 
volet de la communication 
revêt pour lui une importance 
toute particulière car l’époque 
où le dirigeant d’une 
entreprise tapait sur la table 
pour que ses collaborateurs 
exécutent ses ordres est 
révolue. « Aujourd’hui, le 
médecin qui gère une entreprise 
médicale doit être bienveillant 
envers ses collaborateurs et ses 
patients. Les techniques issues 

de la Programmation Neuro-
Linguistique et de la 
Communication Non Violente 
peuvent lui être d’une très 
grande utilité. Il faut qu’il sache 
aussi adapter son discours en 
fonction de la personnalité du 
patient, l’écouter activement, le 
regarder dans les yeux, ne pas 
l’interrompre et reprendre ses 
propos pour lui montrer qu’il 
est impliqué dans la 
discussion », a-t-il expliqué. 
Pour cet expert,  accorder du 
temps au patient lors de la 
consultation, lui permettre 
d’exprimer ses peurs et ses 
angoisses permet de gagner 
sa confiance. C’est un atout de 
taille dans la relation 
médecin-patient. 

MIEUX SERVIR LE PATIENT
RELATION MÉDECIN-PATIENT

Pr Hassan CHELLY
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THÈMES 
D’UN ÉVÉNEMENT 
SCIENTIFIQUE À EL JADIDA

DYSLIPIDÉMIES ET HYPERTENSION ARTÉRIELLE

Les laboratoires SUNPHARMA ont organisé le 20 et 21 mai derniers un événement 
scientifique grandiose. Baptisé Sun Pharma Academic Event Morocco (SPACE 
Morocco), il a réuni plus de 150 cardiologues et endocrinologues venus débattre 
de l’actualité en matière de prise en charge des dyslipidémies et de l’hypertension 
artérielle.

A
travers 
l’organisation de 
SPACE Morocco, les 
laboratoires 
SUNPHARMA 
affichent leur 

ambition de contribuer activement à 
la formation médicale continue des 
médecins marocains. Dans un cadre 
convivial, propice aux échanges et 
aux débats scientifiques, et en 
présence d’un panel d’experts 
marocains de renom, les 
endocrinologues et cardiologues qui 
ont pris part à cet événement de 
grande envergure ont eu l’occasion 
de passer en revue les différentes 
approches thérapeutiques en 
matière de traitement des 
dyslipidémies et de l’hypertension 
artérielle. L’événement a été animé 
par le Dr Ravi Kasliwal, président de 
la Société sud-asiatique 
d’athérosclérose et président sortant 
de l’Académie indienne 
d’échocardiographie. 

 Adapter les doses 
selon le profil des 
patients
La première session de SPACE 
Morocco a été dédiée aux 
dyslipidémies, avec un focus spécial 
sur la Rosuvastatine. Cet inhibiteur 
de l'hydroxy-méthyl-glutaryl-

coenzyme A réductase (HMG Co-A 
réductase) est indiqué pour le 
traitement des 
hypercholestérolémies 
(hétérozygote familiale et non 
familiale) et des dyslipidémies 
mixtes. « L’initiation au traitement est 
réalisée par dose de 5 mg par jour. Ce 
dosage est utilisé pour des réductions 
de LDL-C moins agressives ou en cas 
de présence de facteurs prédisposant 
de myopathie. Face à une 
hypercholestérolémie marquée (LDL-C 
supérieur à 190 mg/dl) et dans le cas 
de cibles lipidiques importantes, une 
dose initiale de 20 mg peut être 
envisagée. La dose de 40 mg doit être 
réservée, quant à elle, aux patients qui 

n’ont pas pu atteindre le taux de 
LDL-C cible à 20 mg. Après 
l’initiation et /ou lors du 
réajustement de la dose, les taux 
lipidiques doivent être analysés 
dans les 2 à 4 semaines avec 
réajustement de dose en 
conséquence », a expliqué le 
Dr Kasliwal.   

 Une efficacité 
prouvée 
L’expert a par ailleurs présenté 
une série d’études consacrées 
à la place de la Rosuvastatine 
dans les différents schémas 
thérapeutiques. Selon lui, 
l’abondance de données 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

Des participants   
posant pour une 
photo de groupe

Avec la collaboration des laboratoires SUNPHARMA  
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cliniques sur cette molécule 
laisse suggérer qu’elle 
transformera la prise en charge 
des patients atteints 
d’hypercholestérolémie en 
fournissant une option de 
traitement qui, à 10 mg, donne 
des résultats significativement 
supérieurs aux traitements 
équivalents. « Une option de 
traitement aussi efficace que la 
Rosuvastatine peut permettre 
aux médecins de diminuer le 
temps et les couts associés aux 
réajustements des traitements. 
Passer d’une statine qui n’a pas 
permis aux patients d’atteindre 
leurs objectifs en matière de 
LDL-C à la Rosuvastatine 10 ou 
20 mg est une stratégie efficace 
pour atteindre les objectifs de 
cholestérol LDL-C chez des 
patients atteints 
d’hypercholestérolémie et 
présentant un risque élevé de 
maladie coronarienne », a 
souligné le Dr Kasliwal.

 La place des 
statines reconfirmée 
En ce qui concerne la 
controverse relative au rôle 

que peut jouer le LDL-C dans 
l’apparition de maladies 
cardiovasculaires, le Pr Ahmed 
Bennis, cardiologue à 
Casablanca, a indiqué que 
cette controverse n’a pas lieu 
d’être car les études et les 
recommandations des 
organismes scientifiques 
montrent clairement que le 
LDL-C est impliqué dans la 
survenue de maladies 
cardiovasculaires. Un avis 
partagé par le Pr Rachida 
Habbal, chef de service de 
cardiologie au CHU Ibn Rochd, 
qui a mis en garde contre les 
risques liés à l’abandon du 
traitement par les patients. Elle 
a précisé que les travaux 
scientifiques ont montré que la 
mortalité est plus importante 
au sein de la population qui a 
arrêté la prise des statines que 
chez les personnes qui 
poursuivent leur traitement. Le 
Pr Bennis a, par ailleurs, abordé 
les nouvelles approches 
thérapeutiques en matière de 
traitement des dyslipidémies, 
notamment les inhibiteurs de 
la protéine PCSK 9 impliquée 
dans le métabolisme des 
particules LDL-C. « Ce sont des 
médicaments qui s’injectent par 
voie sous-cutanée, à raison de 
deux injections par mois. Ils ont 
déjà l’AMM dans 
l’hypercholestérolémie familiale 
homozygote, une maladie grave 
pour laquelle il n’y avait pas 
vraiment d’option 
thérapeutique. Ces médicaments 
permettent de baisser le taux de 
cholestérol de plus de 60 % par 
rapport au chiffre de base », a-t-il 
indiqué.

 Les ARA II en 
première intention
La deuxième session de 
l’événement, dédiée à 

l’hypertension artérielle, a, 
comme la première, été 
marquée par des débats 
scientifiques de qualité entre 
l’orateur, le panel des experts 
et la salle. Elle a été l’occasion 
pour le Dr Kasliwal d’insister 
sur les risques liés à 
l’hypertension artérielle, une 
pathologie responsable 
d’environ 50 % des décès 
d’origine coronarienne et de 
plus de 60 % de l’ensemble 
des accidents vasculaires 
cérébraux. L’expert a abordé la 
question des traitements de 
l’hypertension artérielle, avec 
un focus sur les antagonistes 
des récepteurs de 
l'angiotensine II (ARA II). « Les 
ARA II représentent 
actuellement la classe 
thérapeutique la plus utilisée et 
recommandée dans le 
traitement de première 
intention de l’hypertension 
artérielle. Le blocage du système 
rénine-angiotensine-
aldostérone est considéré 
comme la base du traitement. 
L’utilisation de l’ARA II induit 

une augmentation du taux de 
l'angiotensine II, pouvant se lier 
librement aux récepteurs AT2 ou 
à d’autres sous-types de 
récepteurs. L’activation du 
récepteur AT2 peut être, en 
partie, responsable d’effets 
bénéfiques supplémentaires sur 
le système vasculaire et les reins 
via la voie de la bradykinine », a 
souligné le Dr Kasliwal. Il a 
également présenté une série 
de recommandations en 
matière de traitement de 
l’hypertension artérielle selon 
le profil des patients (sujets 
âgés de moins de 60 ans, 
patients souffrant 
d’insuffisance rénale 
chronique, diabétiques…). A la 
fin de sa communication, les 
cardiologues et 
endocrinologues présents ont 
pris part à un débat sur les 
différents aspects de la prise 
en charge de l’hypertension 
artérielle. Pour finir, ils ont été 
unanimes à saluer l’initiative 
des laboratoires SUNPHARMA 
et ont émis le souhait de la 
reconduire dans l’avenir. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT
ZOOM
ÉVÉNEMENT

Dr Ravi Kasliwal Une participation massive des endocrinologues et cardiologues
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L es 12es rencontres continentales de 
la Société internationale 
d'oncologie pédiatrique en 

Afrique, qui se sont déroulées à 
Marrakech du 5 au 8 avril derniers, ont été 
l'occasion pour les acteurs de l'oncologie 
pédiatrique de partager les leçons tirées 
de leurs expériences en matière de prise 
en charge des enfants atteints de cancer 
en Afrique. Selon le Pr Laila Hessissen, 
présidente de la Société marocaine 
d'oncologie pédiatrique, le programme 
de cette manifestation a couvert les 
cancers de l'enfant les plus fréquents en 
Afrique. La manifestation a été également 
marquée par l'organisation de cours et 

ateliers dont un dédié aux médecins issus 
de l'Afrique francophone sur 
l’amélioration de la qualité des soins en 
oncologie pédiatrique. « L'oncologie 
pédiatrique a connu des avancées 
considérables dans notre pays depuis une 
dizaine d'années grâce surtout aux efforts 
que déploie la Fondation Lalla Salma-
Prévention et traitement des cancers depuis 
sa création pour améliorer la prise en 
charge du cancer au Maroc. L’essor que 
connaît l'oncologie pédiatrique profite aussi 
à l'Afrique francophone puisque le Maroc a 
formé plusieurs oncologues pédiatres 
africains qui ont, par la suite, ouvert des 
unités spécialisées dans leur pays », a-t-elle 

indiqué. Elle a ajouté que les 
connaissances des praticiens se sont, 
elles aussi, considérablement 
développées ce qui  a permis d'améliorer 
la qualité et le niveau des soins. Elle a 
toutefois regretté le problème 
d'approvisionnement en médicaments 
qui peut parfois se répercuter sur la 
qualité des soins prodigués. « C'est un 
problème qui dépasse les soignants. Malgré 
l'aide financière conséquente de la 
Fondation Lalla Salma pour l'achat des 
médicaments, il arrive que nous manquions 
de thérapeutiques à cause de la lenteur des 
procédures d'acquisition », a-t-elle 
souligné. 

DES ACQUIS ET DES DÉFIS À RELEVER
ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ L’ESSOR QUE CONNAÎT L'ONCOLOGIE 
PÉDIATRIQUE PROFITE AUSSI À L'AFRIQUE 
FRANCOPHONE ” Pr Laila HESSISSEN

Présidente de la Société marocaine d'oncologie pédiatrique

DES ACTIONS POUR RENFORCER 
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

SOCIÉTÉ MAROCAINE DU SOMMEIL ET DE LA VIGILANCE

Dans le cadre du Salon 
International pour la 

maîtrise globale des risques 
« Preventica », le Dr Fouzia 
Kadiri a donné une conférence 
dans laquelle elle a rappelé les 
différentes actions que la 
Société marocaine du sommeil 
et de la vigilance (SMSV) a 
initiées en partenariat avec le 
ministère de la Santé et le 

Comité national de prévention 
des accidents de la circulation 
(CNPAC). Elle a ainsi indiqué 
que la SMSV a élaboré une liste 
de médicaments dont la 
consommation est dangereuse 
pour la conduite car pouvant 
entraîner une somnolence. 
Trois niveaux de dangerosité 
ont été établis, de léger à 
sévère qui doivent être 
indiqués par l’ajout de 
pictogrammes (jaune, orange 
et rouge) sur la boite du 
médicament. « Les statistiques 
montrent qu’environ 10 % des 
accidents de la voie publique 
sont dus à la prise de 
médicaments dangereux pour la 
conduite. Les pictogrammes 
revêtent donc une grande 
importance car ils permettent au 
conducteur de savoir 
rapidement, avant de lire la 
notice, si le médicament entraîne 
une somnolence et risque 

d’entrainer un accident de la 
route », a-t-elle expliqué. La 
sensibilisation des médecins 
aux pathologies qui peuvent 
entraîner une somnolence, et 
en particulier le syndrome 
d’apnées obstructives du 
sommeil, est une autre action 
phare menée par la SMSV. Son 
objectif a été de mettre l’accent 
sur l’importance de dépister les 
maladies qui ont un 
retentissement sur la vigilance 
au volant. « Nos actions de 
sensibilisation ont concerné 
plusieurs régions du Maroc et 
touché tous les médecins agréés 
à délivrer le certificat d’aptitude à 
la conduite pour qu’ils puissent 
détecter un risque de syndrome 
d’apnées obstructives du 
sommeil. Il s’agit d’ailleurs d’une 
obligation depuis 2011, date de 
sortie d’une nouvelle 
réglementation sur l’obtention 
du permis de conduire », a-t-elle 

souligné. La SMSV a également 
mené des enquêtes dédiées au 
comportement des jeunes au 
volant qui ont révélé des 
chiffres alarmants. A titre 
d’exemple, près de la moitié 
des jeunes conducteurs 
pensent que fumer du cannabis 
ou boire de l’alcool au volant 
ne représente pas de danger. 
Pour approfondir ces enquêtes, 
la SMSV compte mener des 
études qui seront dédiées au 
cannabis et à l’alcool. La SMSV 
a, par ailleurs, établi un 
programme de formation et de 
sensibilisation pour les 
chauffeurs professionnels : le 
programme SID. « La clé de la 
prévention des risques routiers 
est la santé physique et 
psychique des chauffeurs. Le 
programme SID aide les 
chauffeurs à mieux prendre 
conscience de leur état de santé », 
a indiqué le Dr Kadiri.  

 Dr Fouzia 
KADIRI
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Plus de    200   professionnels de santé collaborateurs
Plus de    40    partenaires publicitaires dont 30 issus de l'industrie pharmaceutique et 
10 partenaires institutionnels
 2,5    millions d’exemplaires édités
Plus de    5 200    pages produites
Plus de    2 500    sujets traités (hors événements)
Plus de    1 200    événements relatés
Et plus de   1 900    pages de publicité publiées
Sans oublier les    3    lifting.

AU FIL DES ANS
DOCTINEWS

Souvenez-vous ! Nous étions en juillet 2008 et Doctinews publiait le 1er numéro de 
sa revue. Le premier d’une longue série puisque nous publions, aujourd’hui, notre 
100e numéro. Et autant l’annoncer tout de suite, nous n’avons pas l’intention de 
nous arrêter en si bon chemin.
Depuis, bien-sûr, Doctinews a subi quelques petits « lifting », histoire, non pas de 
rajeunir (quoique nous y aspirons tous quelque part au fond de nous-mêmes !), 
mais plutôt de dynamiser la maquette et d’offrir un meilleur confort de lecture 
tout en enrichissant toujours plus le contenu.

Jugez par vous-même :

LE 1er NUMÉRO       
 TOUT JUSTE NÉ

LE 14e NUMÉRO, APRÈS UN 
1er LIFTING            

 EN PLEINE ADOLESCENCE

LE 59e NUMÉRO, APRÈS 
UN 2e LIFTING       

 L’AGE MÛR

Au final, si on fait un rapide petit calcul, Doctinews en quelques chiffres c’est :
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UNE ACTUALITÉ RICHE 
EN ÉVÉNEMENTS

2008/2017

Depuis le mois de juillet 2008, date de la publication du premier numéro de 
Doctinews, le secteur de la santé a été marqué par une actualité riche : mise à jour 
de l’arsenal législatif, ouverture de Centres hospitaliers universitaires (CHU), 
extension de la couverture médicale... Il a connu une évolution sans précédent 
que Doctinews a suivie et accompagnée. Nous avons réuni ici quelques-uns des 
faits les plus marquants de ces dernières années. Souvenez-vous… .

D ans le cadre de la mise en œuvre du 
plan d’accélération de la réduction 

de la mortalité maternelle 2008/2012, le 
Maroc a instauré la gratuité de 
l’accouchement et de la césarienne. Cette 
mesure a été mise en application dès le 
mois de juin 2009 (circulaire du 
11 décembre 2008) dans les structures 
sanitaires comme les hôpitaux 
provinciaux, préfectoraux ou encore les 
maisons d’accouchement pour toutes les 
femmes se présentant dans une structure 
publique. L’amélioration de la santé 

maternelle et la réduction de la mortalité 
infantile font d’ailleurs partie des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement 
(OMD) -tout comme le combat contre le 
VIH Sida, le paludisme et d’autres 
maladies- adoptés en 2000 par 191 pays 
dont le Maroc. La succession des plans 
d’action (2012/2016 pour le dernier en 
date) a permis d’atteindre un taux de 
décès maternels de 72,6 pour 
100 000 naissances alors qu’il était encore 
évalué à 112 décès maternels pour 
100 000 naissances vivantes en 2010.

GRATUITÉ DES ACCOUCHEMENTS

 LE MAROC EST 
CERTIFIÉ EXEMPT 
DE PALUDISME

 NOMINATION DU PR 
EL HOUSSAINE LOUARDI

Le Maroc est parvenu à éliminer 
le paludisme. Il a reçu l’attestation 

de certification par l’Organisation 
mondiale de la santé le 18 mai 2010 à 
l’occasion de la 63e session de 
l’Assemblée mondiale de la Santé. 
Les efforts ont donc été 
récompensés puisque, depuis 2005, 
aucun cas de transmission locale n’a 
plus été signalé.

Le Pr El Houssaine Louardi est 
nommé à la tête du ministère 

de la Santé au mois de janvier 
2012. Il succède à Yasmina Baddou 
qui occupait cette fonction depuis 
2007. Spécialiste en anesthésie-
réanimation et en médecine 
d’urgence et de catastrophe, il a 
fait des urgences l’une de ses 
priorités. Le Pr El Houssaine 
Louardi a été reconduit dans ses 
fonctions en avril 2017.

 LA CONSTITUTION 
CONSACRE LE DROIT 
D’ACCÈS AUX SOINS

D epuis que la nouvelle 
Constitution du Maroc est 

entrée en vigueur en juillet 
2011 après un vote par référendum, 
l’accès aux soins est devenu un droit 
pour les citoyens et les citoyennes. 
Un grand pas a été franchi car, érigé 
en droit pour le citoyen, l’accès aux 
soins devient une responsabilité de 
la part des pouvoirs publics.
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A près un premier projet pilote lancé 
en 2008 dans la région de Tadla 

Azilal, le Régime d’assistance médicale 
(Ramed) a été généralisé à l’ensemble 
de la population le 13 mars 2012. Ce 
régime de prise en charge médicale, 
créé en 2002 au même moment que 
l’Assurance maladie Obligatoire de base 
(AMO), est destiné à une frange de la 
population considérée comme 
économiquement démunie. Il leur 

permet de bénéficier gratuitement de 
soins et de prestations médicales dans 
les hôpitaux publics, les centres de santé 
et les services sanitaires publics, en 
tenant compte des disponibilités. Lors 
de sa généralisation, le Ramed était 
censé couvrir quelque 8,5 millions de 
personnes, soit 28 % de la population 
marocaine. Finalement, aujourd’hui, 
plus de 10 millions de citoyens sont 
concernés par ce régime. 

GÉNÉRALISATION DU RAMED

 BAISSE DES PRIX DES MÉDICAMENTS  LE MAROC ADOPTE 
LE TIERS PAYANT

La première convention 
nationale du tiers payant est 

entrée en vigueur le 1er avril 2013. 
Ce dispositif, qui permet aux 
patients de ne régler à la 
pharmacie que la part non prise 
en charge par l’organisme 
gestionnaire de l’AMO, 
concernait au départ 
29 médicaments couteux 
administrés en ambulatoires et 
indiqués dans 32 maladies. Après 
la fermeture définitive de la 
pharmacie de la Caisse nationale 
des organismes de prévoyance 
sociale en juin 2016, une 
nouvelle convention est entrée 
en vigueur au mois de juillet qui 
a concerné, cette fois-ci, 86 
médicaments essentiellement 
prescrits pour le traitement de 
pathologies lourdes ou 
chroniques. Et la liste devrait 
encore s’allonger.

 MISE SUR LE MARCHÉ D’UN 
GÉNÉRIQUE DU SOFOSBUVIR 

E n décembre 2015, le Maroc a lancé la 
commercialisation d’un médicament 

générique du Sofosbuvir, un antiviral qui 
permet de lutter efficacement contre 
l’hépatite C, avec des taux de guérison de 
l’ordre de 95 % et beaucoup moins d’effets 
secondaires. Depuis fin mars 2016, l’arsenal 
thérapeutique a été complété avec la mise sur 
le marché marocain d’un médicament 
générique du Daclatasvir, molécule qui doit 
être associée au Sofosbuvir selon le profil des 
patients. 

 ELECTION DE 
L’ORDRE DES 
PHARMACIENS

Au mois de 
septembre 2015, les 

pharmaciens ont été 
conviés aux urnes afin 
d’élire les conseillers 
régionaux des 
pharmaciens d’officine 
Nord et Sud avec 
interdiction du vote par 
correspondance. Ces 
élections étaient très 
attendues pour mettre 
fin à la situation de 
blocage qui perdurait 
depuis plusieurs années 
au sein de l’instance. 
Elles ont conduit à la 
formation du bureau 
national, présidé par le 
Dr Hamza Guédira. 

Au mois de juin 2014, près de 1 500 
médicaments sont concernés par 

une baisse de prix dans les officines du 
Maroc. Le PPM (Prix public Maroc) est 
remplacé par le PPV (Prix public de 
vente) et les marges des pharmaciens 
sont restructurées. Au total, entre 2012 
et 2016, 2 602 médicaments ont vu leur 
prix diminuer, des baisses allant de 20 à 
80 %. A noter également que les prix 

de 1 000 dispositifs médicaux ont été 
revus à la baisse.
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L ’offre de formation dans le domaine de la santé s’est enrichie pour la rentrée 2014/2015 avec 
l’ouverture, pour la première fois au Maroc, de deux facultés de médecine privée. L’une, 

située à Rabat, relève de l’Université internationale Abulcasis des sciences de la santé « UIASS ». 
L’autre, située à Casablanca, relève de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé 
« UM6SS ». Ces facultés de médecine complètent l’offre de formation des établissements 
publics, à savoir les facultés de médecine de Rabat, de Casablanca, de Fès, de Marrakech et 
d’Oujda (ouverte en 2008) et bientôt des facultés d’Agadir et de Tanger. L’objectif est de 
répondre aux besoins de formation estimés à 3 300 médecins chaque année à partir de 2020.

Créée le 22 novembre 2005, la 
Fondation Lalla Salma – Prévention et 

traitement des cancers a célébré son 
10e anniversaire au mois de novembre 
2015. Un événement car, depuis la 
création de la Fondation, le Maroc a 
enregistré des progrès considérables au 
point de donner un tout autre visage à la 
cancérologie. Outre la construction de 
centres d’oncologie équipés de matériel 

de pointe, tous les patients ont désormais 
accès aux traitements et la construction 
des maisons de vie leur permet de suivre 
leur traitement en toute sérénité. Un 
programme de détection précoce des 
cancers du sein et du col utérin a été mis 
en place et des campagnes de 
sensibilisation sont régulièrement 
organisées. Le 22 novembre a été 
officiellement proclamé « journée 

nationale de lutte contre le cancer » dès 
2007 et, aujourd’hui, l’expertise 
marocaine s’exporte en Afrique. 

OUVERTURE DE DEUX FACULTÉS DE MÉDECINE PRIVÉES

 10e ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION LALLA SALMA – PRÉVENTION ET 
TRAITEMENT DES CANCERS

 ENTRÉE EN VIGUEUR DU SYSTÈME LMD 

 L’AMO ÉTENDUE AUX ÉTUDIANTS

D epuis le mois d’octobre 2015, les étudiants 
bénéficient du régime de l’Assurance maladie 

obligatoire (AMO). Le régime, institué en 2002 et 
entré en vigueur en mars 2006, permet aux assurés 
de bénéficier d’une couverture médicale de base. 
Limitée lors de sa mise en service à un panier 
restreint de soins, l’assurance maladie obligatoire a 
peu à peu intégré de nouvelles catégories de soins et 
a élargi la catégorie de population bénéficiaire. Ainsi, 
288 000 étudiants sont désormais concernés par 
cette mesure. Le régime de l’AMO sera bientôt 
étendu aux ascendants. Quant à l’Assurance maladie 
des indépendants (AMI), attendue avec impatience 
par les professionnels de santé qui exercent à titre 
libéral, les négociations se poursuivent pour que le 
projet de loi N° 98-15 soit enfin voté.

Depuis le mois de septembre 2015, les étudiants en médecine 
bénéficient du système LMD (Licence, master, doctorat). Cette 

mesure intervient dans le cadre d’une réforme plus globale qui 
porte sur l’enseignement supérieur. Pour les étudiants en 
médecine notamment, le dispositif LMD a été accueilli très 
favorablement puisqu’il permet à un étudiant de valider ses 
années d’études même s’il arrête ou se réoriente en cours de 
route. Ainsi, après trois années d’études, il peut désormais valider 
une licence en sciences médicales, alors qu’avant ces trois années 
étaient définitivement perdues.  

 ELECTIONS DE L’ORDRE DES MÉDECINS
Le 22 juin 2014, les médecins ont été appelés à voter pour élire les 
conseillers et conseillères chargés de les 

représenter au sein des Conseils 
régionaux et du Conseil national de 
l’Ordre des médecins. Les membres élus 
du Conseil national ont choisi à leur 
tour le président de l’instance, le 
Dr Houcine Maaouni. Ces élections 
ont marqué un tournant dans 
l’histoire de la profession car, pour 
la première fois depuis sa création, 
l’institution a un président élu. 
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Président du Collège syndical national des médecins 
spécialistes privés

Secrétaire général du ministère de la Santé

Président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens

Dr Saïd AFIF

Dr Abdelali BELGHITI ALAOUI

Hamza GUÉDIRA

Présidente de l’Association Solidarité féminine
Aïcha ECH CHENNA

“ 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 ”

“ Les missions du secrétaire général sont définies 
par un texte qui date de 1993 que je considère 
comme caduc. Il faut revoir le texte pour le faire 
évoluer eu égard à toutes les évolutions que 
connait le Maroc ”

“ Un enfant qui 
vient au monde 
a le droit de 
vivre avec sa 
maman, et sa 
maman a le 
droit de vivre 
avec lui  ”

“ Il faut repenser la pharmacie, imaginer une 
autre pharmacie et s’inspirer des expériences 
qui réussissent ailleurs, comme par exemple en 
Europe ou en Amérique du Nord ”

“ La mise en place 
du plan national 
de prévention et de 
contrôle du cancer 
est une fierté pour 
notre pays. Etalé sur 
10 ans, il couvre à la 
fois la prévention, la 
détection précoce, 
le diagnostic, le 
traitement, les 
soins palliatifs et le 
soutien aux patients, 
à leurs familles et 
aux soignants ”

“ La mise en place du 
tiers payant médicaments 
coûteux est une initiative de 
la CNSS pour une meilleure 
accessibilité aux soins de 
nos assurés  ”

Directeur exécutif de la 
Fondation Lalla Salma 
-Prévention et traite-
ment des cancers

Directeur général de la Caisse 
nationale de Sécurité sociale

Saïd AHMIDOUCH

Dr Rachid BEKKALI

NOUS LES AVONS 
RENCONTRÉES

PERSONNALITÉS

Les personnalités du secteur de la santé sont nombreuses à avoir accepté de prendre 
la parole dans nos colonnes tout au long de ces années. Nous avons sélectionné pour 
vous quelques moments forts de ces rencontres.

N°99 MAI 2017

N°84  MAI 2016

N°72  DEC 2014

N°82  NOV 2015

N°79  JUIL 2015

N°23  JUIN 2010
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Présidente de l’Association de lutte contre le Sida
Pr Hakima HIMMICH

Directeur de la Caisse nationale des Organismes de 
prévoyance sociale (Cnops)

Abdelaziz ADNANE

“ Les prix de la Cnops devraient être le point de 
départ de négociations de tous les médicaments 
coûteux ”

“ De nouvelles molécules ont été développées 
récemment. Il est inadmissible que nous n’ayons 
pas accès à ces nouvelles molécules que peu de 
pays du sud peuvent se permettre d’acheter aux 
prix actuels ”

Président de la Société marocaine des Sciences 
médicales

Pr Saïd MOTAOUAKKIL

“ Grâce à la mise en place des référentiels, 
tout patient aura droit à la même prise en 
charge, au même traitement, qu’il s’adresse 
au public ou au privé, qu’il réside en ville, 
à la campagne…. Les structures de santé 
vont devoir se mettre à niveau ”

“ La santé devient 
un élément de débat 
social. Je crois que 
tout le monde a 
compris que la santé 
est un facteur de 
développement et 
pas uniquement une 
source de dépense ”

Représentant de 
l’Organisation mondiale 
de la santé au Maroc

Yves SOUTEYRAND

Président du Conseil national du PJD
Dr Saâd dine EL OTMANI

Directeur général de l’Agence nationale de 
l’Assurance maladie

Jilali HAZIM

“ Assurer 
la bonne 
santé à tous 
les citoyens 
est la voie 
sûre vers le 
progrès ”

“ Pour que 
l’Anam puisse 
se consacrer 
à son rôle de 
régulateur, 
elle ne peut 
être juge et 
partie ”

“  La santé et le bien-être 
des citoyens représentent 
un investissement pour la 
société. Il doit être dirigé 
vers les solutions les plus 
efficaces ”

Ministre de la Santé
Pr El Houssaine LOUARDI

“ Les problèmes de santé 
sont multiples et ne 
peuvent être pris de façon 
isolée, mais de manière 
transversale ”

Ministre du Développement 
social, de la Famille et de la 
Solidarité

Nouzha SKALLI

N°64 MARS 2014
N°17 DEC 2009

N°66 MAI 2014

N°59  OCT 2013

N°35  JUIL 2011

N°41  FEV 2012

N°25  AOÛT/SEP 2010

N°48  OCT 2012
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Doctinews. Pouvez-vous 
tout d’abord rappeler en 
quoi consiste le rôle de 
l’Ordre national des 
médecins ?
Dr Houcine MAAOUNI. Avant de 
répondre à votre question, je 
tiens à remercier les past 
présidents, les anciennes 
conseillères, les anciens 
conseillers, les partenaires 
institutionnels (Sociétés 
savantes, Syndicats) et les 
départements ministériels (SGG, 
ministère de la Santé) qui ont 
œuvré pour faire émerger les 
textes de loi 08-12 sur instruction 
de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI qui donne une 
place prépondérante à la 
médecine et aux médecins. Ces 
textes nouveaux ont permis 
l’organisation d’élections libres 
et démocratiques qui ont connu, 
par ailleurs, un engouement des 
confrères et des consoeurs.
Je tiens également à remercier 
l’ensemble des commissions et 
l’ensemble des conseillères et 
conseillers du CNOM et des 
CROM qui travaillent d’arrache 
pied pour atteindre les objectifs 
nobles que s’est fixés le CNOM 
dès le début de son mandat. 

En ce qui concerne le rôle de 
l’Institution ordinale, il est 
précisé dans le cadre de la 
nouvelle loi 08-12 relative à 
l’Ordre national des médecins. Il 
s’agit :
l  D’assurer la sauvegarde des 

principes, traditions et valeurs 
de moralité, de dignité et 
d’abnégation qui font 
l’honneur de la profession de 
médecin ;

l  De veiller au respect par ses 
membres des lois, règlements 
et usages qui régissent 
l’exercice de la médecine et à 
l’observation par les médecins 
des qualités de probité et de 

compétence ;
l  D’œuvrer à la réalisation du 

principe de parité au niveau de 
tous ses organes ;

l  D’exercer une mission de 
service public. Dans ce dernier 
cadre, l’instance statue sur les 
demandes d’inscription au 
tableau de l’Ordre, veille à 
lutter contre l’exercice illégal 
de la médecine, établit le code 
de déontologie et veille à son 
application et, enfin, défend les 
intérêts moraux et 
professionnels de la profession 
médicale ; 

l  Et de garantir l’application par 
le corps médical de l’ensemble 
de ces principes énumérés ainsi 
que de garantir le respect de 
l’éthique médicale et des règles 
déontologiques applicables au 
niveau de la profession 
médicale à l’ensemble des 
médecins inscrits au tableau. 

En un mot, le socle de notre 
action repose sur la 
moralisation. L’Ordre défend 
l’éthique qui est une 
composante essentielle de 
l’humanisme médical. 

Pour mener à bien vos 
missions en tenant compte 

“ SI L’ORDRE 
EST FORT, LA 
MÉDECINE 
EST FORTE ”
Dr Houcine MAAOUNI
Président du Conseil national de 
l’Ordre des médecins

L’élection du Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) et des 
Conseils régionaux de l’Ordre des médecins (CROM), qui s’est déroulée 
le 22 juin 2014, a constitué un véritable tournant dans l’histoire de 
la profession. Pour la première fois, le président de cette instance, le 
Dr Houcine Maaouni, ainsi que toutes les conseillères et les conseillers 
du CNOM et des CROM, ont été élu(es) par leurs pairs au terme d’un 
scrutin démocratique. Depuis, et en à peine trois ans, un travail colossal 
a été mené. Dans la discrétion, certes, mais les piliers du temple sont 
désormais posés. Entretien avec le Dr Houcine Maaouni.

ORDRE NATIONAL DES MÉDECINS

L’ÈRE 
DES RÉFORMES
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de vos ambitions, il vous a 
préalablement fallu 
définir une vision et 
identifier des axes 
stratégiques. Comment 
avez-vous procédé ? 
La vision du Conseil était claire 
dès le départ. Nous souhaitions 
assurer la continuité tout en 
consolidant les acquis et 
travailler dans le sens de 
l’amélioration. Nous sommes 
partis du principe qu’il vaut 
mieux avoir un petit 
rétroviseur et surtout un grand 
pare-brise. Nous avons établi 
un inventaire de nos forces et 
faiblesses et listé les 
opportunités et les menaces 
liées à notre environnement 
selon le modèle d’analyse 
SWOT (Strengths, Weakness, 
Opportunity, Threts). Nous 
avons prioritairement identifié 
quatre pistes d’amélioration :
l  Promouvoir la médecine au 

profit du citoyen aussi bien 
sur le plan des valeurs, 
technique et scientifique que 
sur le plan législatif et 
réglementaire.

l  Mettre de l’ordre dans la 
profession médicale et se 
préparer aux défis des 
changements profonds 
actuels et à venir.

l  Corriger l’image du médecin 
perçue par la société.

l  Assurer les médecins des 
aléas de la vie par la mise en 
place d’un système de 
couverture sociale, entre 
autres l’Assurance maladie 
des indépendants (AMI). 

Notre but étant de fédérer les 
médecins autour de 
propositions en lien avec la 
santé de demain.

Quels sont les moyens 
dont dispose le conseil de 
l’ordre pour exercer son 
rôle ?
Grâce aux efforts de la 

présidence, de l’ensemble des 
conseillers et conseillères et du 
ministère de la Santé que nous 
remercions, le CNOM a obtenu 
une subvention qui a plus que 
doublé. 
En parallèle, nous avons signé 
le 29 juillet 2015 avec le 
ministère de la Santé et le 
ministère de l’Economie et des 
Finances une convention qui 
porte sur une subvention très 
importante destinée à 
l’aménagement du siège du 
CNOM et à l’achat de terrains 
pour doter les conseils 
régionaux de bureaux à leur 
hauteur. Nous avons déjà 
acquis les terrains à Oujda, 
Agadir (appartement) et Beni 
Mellal (en cours), ceux de 
Casablanca et Meknès sont 
identifiés (il s’agit de terrains 
domaniaux) et nous 

poursuivons nos démarches 
pour Fès, Tanger et Marrakech. 
Cette convention est 
également destinée à 
l’acquisition de matériel 
roulant et permettra, à plus 
long terme, de financer la 
construction de maisons du 
médecin (Al Hakim) qui seront 
des lieux de rencontres pour 
les médecins. 

Plusieurs commissions 
permanentes ont été 
instituées selon la loi 
08-12 avec chacune un 
rôle précis. Quelles sont 
ces commissions ?
Six commissions ont été mises 
en place avec, en premier lieu, 
la commission du règlement 
intérieur qui a été chargée de 
rédiger le règlement intérieur 

de l’Ordre et de définir les 
attributions des autres 
commissions. Les autres 
commissions concernent 
l’exercice médical, la 
formation, formation continue 
et l’évaluation des 
compétences, l’éthique et 
déontologie, les affaires 
sociales et, enfin, la 
communication. Nous avons 
par ailleurs mis en place des 
nouvelles commissions de 
qualification. Ainsi, tous les 
chantiers ont été ouverts et les 
chantiers restés de longue date 
sans issue ont pu accéder à 
l’agenda du Conseil national. 
Leur opérationnalisation 
commence à donner des 
résultats grâce à un traitement 
à froid des dossiers et à la 
sagesse qui est une 
composante de l’éthique en 

dépit de l’ampleur des déficits. 

Le Code de déontologie 
est un outil essentiel à 
l’exercice de la médecine. 
Sur quoi s’appuie la 
rédaction du nouveau 
code ? 
Le Code de déontologie actuel 
date de 1953. Il était nécessaire 
de travailler à sa révision. La 
commission éthique et 
déontologie a réalisé un 
benchmark à partir des codes 
maghrébins, anglophones, 
francophones… pour étudier 
leur évolution. Beaucoup de 
nouveautés vont être 
apportées à la nouvelle version 
qui concernent par exemple le 
consentement, les droits du 
malade, l’avènement des 
nouvelles technologies, la 

responsabilité médicale… Une 
première mouture a d’ailleurs 
été discutée le 3 mai dernier au 
niveau du Conseil national. 
Toutefois, nous sommes dans 
l’attente de la sortie des textes 
du nouveau Code de la justice, 
et notamment ceux qui traitent 
de la télémédecine, de 
l’interruption médicale de 
grossesse ou encore de la 
responsabilité médicale pour 
les intégrer au Code de 
déontologie avec avis des 
CROM et, dès que la 
1ère mouture sera prête, elle 
sera présentée à l’Assemblée 
générale. 

Parmi les grands chantiers 
que vous avez ouverts 
figure également celui de 
la formation médicale 
continue. Pouvez-vous 
nous parler de ce projet ? 
La formation médicale 
continue est essentielle. Elle 
est à la fois un pilier du 
système de santé, un critère de 
développement de la société, 
le garant de la qualité des soins 
prodigués, un droit du citoyen 
et une obligation éthique et 
professionnelle. Le Conseil a 
l’obligation de réussir ce 
chantier de 1er ordre, d’autant 
que les dernières décennies 
ont été caractérisées par une 
évolution rapide des 
connaissances médicales, le 
développement très varié des 
techniques de soins, le 
renouvellement rapide des 
données avec une demi-vie du 
savoir médical estimée à 7 ans 
comme vous le savez. 
Un important travail de 
réflexion a été mené et nous 
avons organisé une journée 
d’étude de la FMC pour étudier 
tous les aspects (juridique, 
règlementaire, modalité 
d’application et procédés 
d’évaluation ainsi que le rôle 

LA FMC EST UNE 
OBLIGATION ÉTHIQUE 
ET DÉONTOLOGIQUE
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des sociétés savantes). 
Plusieurs partenaires sont 
impliqués dans la réussite de 
ce chantier et notamment le 
ministère de la Santé, le 
ministère de l’Enseignement 
supérieur, les facultés de 
médecine, les conseils 
régionaux de l’Ordre des 
médecins et les sociétés 
savantes. 
Nous allons dans le sens du 
développement professionnel 
continu et nous souhaitons 
avant tout encourager le 
caractère volontariste. Il s’agit 
donc d’un projet qui avance 
pour lequel l’Ordre a posé les 
jalons et qui va être sous peu 
confié aux autorités publiques 
avec des pistes de financement 
(organismes gestionnaires). Par 
le passé, dans le cadre de la 
convention fiscale signée entre 
le CNOM et la Direction 
générale des impôts, une 
somme de 20 000 dhs par an 
était déductible des impôts. 
Sur intervention de M. le 
Président du CNOM auprès du 
directeur général des Impôts, 
une promesse a été faite pour 
que la déduction porte sur 
50 000 dhs par an. 
Comme rappelé par le 
Professeur Jean Bernard : 
« L’alliance du devoir de 
science et du devoir 
d’humanité gouverne la 
médecine ».

En ce qui concerne la mise 
en place de l’Assurance 
maladie des 
indépendants, quel rôle 
avez-vous joué ? 
L’assurance maladie des 
indépendants est une priorité 
pour le CNOM. Les médecins 
qui prodiguent des soins 
doivent être couverts contre 
les aléas de la vie. C’est une 
hérésie de donner des soins et 
de ne pas être couverts ! Nous 

faisons de notre mieux pour 
aider les confrères atteints de 
maladie mais il faut arrêter de 
tendre la main. Nous devons 
travailler main dans la main 
avec des droits, des devoirs et 
des obligations pour chaque 
confrère. 
Dans le cadre de ce dossier, 
nous avons eu un entretien 
avec le Chef du gouvernement 
dès le mois de novembre 2014 
qui a accepté la séparation des 
deux projets (assurance 
maladie et retraite) et le projet 
N° 98-15 (AMI) a été validé par 
le Conseil du gouvernement au 
mois de janvier 2016. Un 
blocage a eu lieu au niveau de 
la première Chambre. Depuis, 
le président du CNOM est entré 
en contact avec le président du 
Parlement, M. Habib El Malki, 
afin de mettre ce projet à 
l’ordre du jour. Nous espérons 
que les éléments techniques 
pourront être réglés 
rapidement avec la CNSS qui 
pilote ce projet afin de rendre 
effective l’assurance maladie 
des indépendants dès que le 
projet aura été validé par la 
première Chambre. Il est à 
souligner les efforts de tous et 
de toutes pour l’aboutissement 
urgent de ce projet. 

Un autre sujet est 
régulièrement mis en 
avant par les 
professionnels de santé, il 
s’agit du renouvellement 
de la convention avec 
l’Agence nationale 
d’Assurance maladie 
(ANAM). Que pouvez-vous 
dire à ce sujet ?
Nous avons organisé plusieurs 
réunions avec la direction de 
l’Anam et les organismes 
gestionnaires pour traiter des 
différents aspects de cette 
convention et, plus 
particulièrement, pour les 

médecins libéraux généralistes 
et spécialistes, les aspects liés 
à la consultation, l’organisation 
du parcours de soins et la 
valorisation de la médecine 
générale, le suivi médical 
coordonné, la révision de la 
nomenclature, l’intégration de 
nouveaux actes, la 
normalisation administrative, 
la prévention et l’introduction 
de médicaments génériques. 
En ce qui concerne les 
établissements de soins privés, 
nous avons surtout discuté de 
la révision des forfaits, de la 
révision des actes 
professionnels et du respect de 
la nomenclature qui sortira en 
2018. Une commission 
actuarielle est actuellement 
chargée de mesurer les 
impacts des révisions. Nous 
attendons les résultats de cette 
commission à la demande du 
Président du CNOM et des 
autres membres du Conseil 
d’administration de l’Anam.

Sur le plan législatif, quel 
est le rôle du CNOM ?
Le conseil de l’Ordre joue un 
rôle consultatif, il donne son 
avis et peut intervenir à la 
demande des associations et 
sociétés savantes, par exemple 
lorsque les confrères 
concernés par une nouvelle 
mesure ne sont pas d’accord 
sur le projet. Nous avons par 
exemple été sollicités dans le 
cadre de l’examen du projet de 
loi relative à la procréation 
médicale assistée, nous 
sommes intervenus dans le 
cadre du projet de loi relative à 
la lutte contre les troubles 
mentaux et la protection des 
personnes atteintes de ces 
troubles et à l’exercice de la 
biologie ou encore à propos du 
Code de la mutualité, de la 
problématique des 
anesthésiques locaux pour les 

médecins dentistes et des 
ordonnances sécurisées pour 
la dispensation des 
psychotropes en partenariat 
avec l’Ordre des pharmaciens. 
En ce qui concerne la 
responsabilité médicale, 
l’Ordre a saisi l’ancien ministre 
de la Justice pour la révision de 
deux articles en particulier et 
nous avons pris contact avec le 
Procureur général en vue 
d’organiser une assise dédiée à 
la médecine et justice. Le 
projet de la responsabilité 
médicale est en cours 
d’élaboration par les pouvoirs 
publics et les partenaires. Nous 
défendons également le droit 
de réserve qui doit être 
respecté par toutes et par tous 
lorsqu’une affaire est portée 
en justice, etc.

La revalorisation de la 
médecine du travail, d’une 
part, et de la médecine 
légale, d’autre part, ont 
également été inscrites à 
l’agenda du CNOM. Qu’en 
est-il ?
A propos de la médecine du 
travail, nous avons ouvert le 
dossier avec le ministère de 
l’Emploi afin d’identifier toutes 
les problématiques que pose la 
médecine du travail au Maroc. 
Seules 400 maladies 
professionnelles sont déclarées 
chaque année ce qui soulève la 
réalité de la sous-déclaration. 
Nous devons revaloriser la 
médecine du travail, défendre 
la profession dans l’intérêt des 
populations. Il est important 
de définir le rôle de chacun, de 
poser un cadre pour les 
entreprises en partenariat avec 
la CGEM et d’insister sur le 
dépistage et la prévention. 
En ce qui concerne la 
médecine légale, le CNOM a 
reçu toutes les associations et 
les sociétés savantes ainsi que 
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le chef de service de cette 
spécialité pour trouver une 
solution idoine au problème 
posé.

Quels sont les autres 
domaines pour lesquels 
vous êtes sollicités ?
Ils sont nombreux et je ne 
pourrais pas tous les citer. En 
matière de fiscalité, par 
exemple, beaucoup de 
consœurs et de confrères nous 
font part de leurs 
interrogations. Nous allons 
organiser une journée dédiée à 
la fiscalité des cliniques et des 
cabinets avec les instances 
concernées et proposer des 
mesures pour la loi de Finances 
2018. Ce point a d’ailleurs été 
le but de la dernière réunion 
du Président du CNOM et du 
directeur général des impôts.
Nous avons ouvert le dossier 
sur la problématique qui se 
pose en matière de contrat 
d’association et nous 
intervenons en qualité de 
conciliateur aussi bien au 
niveau national que régional 
pour aider les parties qui ont 
un différend à trouver une 
solution. Dans ce domaine, je 
précise que nous ne sommes 
pas des arbitres ni des juges. 
Nous ne donnons pas la 
solution mais nous jouons un 
rôle de conciliation entre 
confrères et cliniques et entre 
confrères et population. Toutes 
ces actions sont collectives et 
sont le fruit d’un consensus de 
tous les conseillers et 
conseillères du Maroc.

Le CNOM intervient 
également sur le volet 
social. Que pouvez-vous 
annoncer dans ce 
domaine ?
Comme les autres commissions 
et grâce aux efforts de la 
commission des affaires 

sociales, le CNOM a signé des 
conventions avec Prestigia et 
Addoha permettant de faciliter 
l’acquisition d’appartements. Il 
a signé une convention avec 
les hôtels de la chaine Accor à 
travers tout le Maroc et a saisi 
le ministère de la Jeunesse 
dans le cadre des colonies de 
vacances dont pourraient 
bénéficier les enfants des 
médecins. Par ailleurs, des 
courriers ont été adressés à 
l’ONCF pour obtenir des tarifs 
préférentiels, à la RAM pour le 
même motif mais nous n’avons 
pas reçu de réponse. D’autres 
pistes sont prévues…

Le CNOM a ouvert 
beaucoup de chantiers en 
l’espace de trois années 
mais il a peu communiqué. 
Pourquoi ?
Je dis toujours que nous ne 
sommes pas un Ordre de 
parole. Nous agissons d’abord, 

et nous communiquons après. 
Je profite d’ailleurs de cette 
occasion pour annoncer la 
mise en service du nouveau 
site web du CNOM 
(www.cnom.ma) et pour 
rappeler, puisque nous 
abordons le sujet de la 
communication, que depuis 
des décennies la médecine n’a 
jamais été un spectacle et 
qu’elle ne le sera jamais. Je dis 
cela en référence à l’usage 
parfois abusif des réseaux 
sociaux. Je rappelle le devoir 
de confraternité dans le 
respect de l’éthique qui régit 
notre profession.

Par ailleurs, je précise que le 
CNOM a créé une commission 
conjointe avec la HACA afin 
que chacun respecte ses 
prérogatives en matière de 
communication, médias y 
compris, et une réunion élargie 
a eu lieu le 23 mai 2017 
groupant tous les acteurs 
concernés par le sujet surtout 
depuis certains dérapages 
notifiés récemment. 

Si l’on devait dresser un 
petit bilan d’étape…
Comme précisé plus haut, tous 
les chantiers ont été ouverts 
pour amener des mesures 
correctives concernant la 
couverture de nos populations. 
L’Ordre ne défend pas les 
médecins mais la profession 
toutes spécialités confondues 
auprès de la population. 
Les chantiers sont complexes 
et pluridisciplinaires mais ils 
relèvent du possible car ils sont 

à la hauteur de la grandeur du 
médecin marocain fier, 
travailleur et au service des 
patients.
Comme dans toute 
démocratie, une phase 
d’apprentissage est nécessaire. 
Tout est nouveau. Nous 
sommes passés de 7 à 
15 bureaux régionaux, des 
nouveaux conseillers ont pris 
leurs fonctions, nous avons mis 
en place une nouvelle 
organisation au niveau central, 
au niveau de la trésorerie, au 
niveau des rapports 
humains…. Nous 
encourageons le partage et 

l’échange d’idées notamment 
lors des Assemblées générales 
des CROM. Mais il faut garder à 
l’esprit que si l’Ordre est fort, la 
médecine est forte. Tout le 
monde doit apporter sa 
contribution et travailler dans 
la confraternité et le respect 
dans le cadre de la déontologie 
et de l’éthique de 
responsabilité. 

Que diriez-vous pour 
conclure ?
Comme vous le savez, les défis 
sont immenses d’où le besoin 
d’avoir initié une démarche 
constructive par des signaux 
salutaires de sursaut : 
l  Des choses ont été bien 

faites,
l  D’autres moins bien faites, 
l  Et d’autres actions restent à 

faire.
Aujourd’hui, comme hier, sur 
les mers agitées, notre unique 
boussole sera et restera 
l’intérêt de la profession et 
pour un Ordre fort.
Nous continuerons à préférer 
la réforme contre 
l’immobilisme, l’effort à la 
facilité, la lucidité au prêt à 
penser malgré tous les 
obstacles. Et nous espérons 
être à la hauteur des 
engagements pris, pour une 
médecine performante de 
qualité au service de nos 
populations.
Pour terminer, je rends 
hommage à tous les 
conseillères et conseillers des 
CROM et du CNOM.
Aussi, je voudrais à travers 
cette tribune remercier les 
anciens pour leur labeur et leur 
engagement. D’ailleurs, une 
journée d’Hommage sera 
organisée en leur honneur très 
bientôt. 
Sans oublier, bien sûr, 
l’ensemble du personnel de 
l’institution. 

IL VAUT MIEUX AVOIR 
UN PETIT RÉTROVISEUR 
ET SURTOUT UN GRAND 

PARE-BRISE
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UN PROJET UNIQUE
« LA MAISON DES SONGES »

« La Maison des Songes », qui ouvrira ses portes à partir du mois 
de septembre, propose une prise en charge des enfants et des 
jeunes adultes à besoins spécifiques dans le cadre d’un Institut 
médico-éducatif et d’un Institut médico-professionnel. Installée 
au sein d’un centre équestre, elle bénéficie d’un cadre propice à 
l’épanouissement.

L
es locaux sont prêts, 
l’équipe est en place et 
le premier groupe 
d’enfants qui intègrera 
l’institut « La Maison 
des Songes » dès le 

mois de septembre 2017 est 
constitué. Ce tout nouvel 
établissement, composé d’un 
Institut médico-éducatif (IME) et 
d’un Institut médico-professionnel 
(IMPRO), est né à l’initiative de Sofia 
Habib, psychologue clinicienne. « Le 
centre est installé au sein d’un club 
équestre et  dispose aujourd’hui d’une 
capacité d’accueil de 30 « élèves » 
âgés de 2 à 25 ans », indique Sofia 
Habib. « Au départ, nous avions mis 
en place avec Ibtissam El Amrani, 
l’éducatrice spécialisée qui porte 
également le projet, des colonies de 
vacances pour personnes à besoins 
spécifiques au sein du club équestre. 
Les enfants pouvaient bénéficier de 
l’ensemble des activités proposées par 
le club (équitation, promenade en 
quad, paint-ball, football, piscine….) 
avec une continuité de la prise en 
charge annuelle adaptée assurée par 
l’éducatrice spécialisée. Nous avons 

constaté des progrès formidables 
chez certains enfants ce qui nous a 
motivées, après trois années 
d’expérience avec ces colonies, à créer 
une structure d’accueil à l’année ».

 Education et 
enseignement spécialisés 
L’accueil sera assuré chaque jour de 
la semaine avec un service de 
restauration sur place et de 
transport scolaire. En fonction de 
leurs besoins, les enfants, 
adolescents et jeunes adultes seront 
intégrés au sein d’une section. 
La section d’ « Education et 
d’enseignement spécialisés » 
s’adresse à des enfants présentant 
un retard de développement global, 
une déficience intellectuelle avec ou 
sans troubles associés et a pour 
missions l’éducation, la scolarisation, 
le soin et le soutien psychologique. 
Pour les plus jeunes, à partir de 2 
ans et jusqu’à 7 ans en moyenne, 
cette section vise l’intégration ou la 
réintégration dans un établissement 
scolaire ordinaire. Pour les autres 
enfants et jusqu’à 18 ans, elle 
intègre l’enseignement du CNED 

afin qu’ils puissent également 
bénéficier d’une scolarité. 

 Initiation et 
formation 
professionnelle 
La section d’ « Initiation et de 
première formation 
professionnelle » est destinée à 
l’accueil des adolescents et des 
jeunes adultes âgés de 13 à 
25 ans qui présentent une 
déficience intellectuelle avec 
ou sans troubles associés. Ils 
ont accès à des ateliers leur 
permettant de révéler leurs 
aptitudes et sensibilités 
professionnelles tout en 
suivant une scolarité adaptée. 
Ils sont également pris en 
charge sur le plan 
psychologique.

Troubles 
envahissants du 
développement 
Quant à la section « Troubles 
envahissants du 
développement », elle est 
conçue pour accueillir des 

Les locaux sont 
conçus pour 
respecter les 
besoins de 
l'enfant

Bibliothèque et salle de psychomotricitéSalle d'activitésSalle de classe
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UN PROJET UNIQUE
« LA MAISON DES SONGES »

enfants dès l’âge de deux ans. 
A partir de stratégies 
éducatives, rééducatives et 
thérapeutiques, elle constitue 
une étape dans le parcours de 
l’enfant et fonctionne en lien 
avec les autres groupes du 
centre selon les besoins de 
chaque enfant. 
L’admission au sein d’une 
section dépend donc de l’âge 

de l’enfant, mais aussi et 
surtout de ses besoins qui 
auront préalablement été 
identifiés par un bilan. Ce bilan 
permet de mettre en place un 
projet personnalisé 
individualisé (PPI) avec un 
programme spécifique 
déployé sur une année. 
Toutefois, le programme est 
modulable chaque trimestre 

en tenant compte de l’atteinte 
des objectifs. Chaque section 
a donc son projet et son 
programme et l’enfant est 
intégré dans un groupe avec 
son PPI. Ce mode de 
fonctionnement permet à 
l’enfant des interactions avec 
les autres groupes et sections 
où chaque expérience vécue 
constitue une étape dans son 

parcours. Le programme 
comprend également des 
activités de loisir proposées 
par le club car l’objectif de la 
« Maison des songes » est de 
dispenser une éducation « tête 
et pieds ». Les activités de loisir 
occupent une place aussi 
importante que les activités 
éducatives pour allier la tête et 
le corps. 

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE ET FONDATRICE DE LA « MAISON DES 
SONGES »

Vous avez choisi d’installer « La Maison 
des Songes » au sein d’un centre 
équestre. Vous êtes-vous inspirée de 
votre formation d’équithérapeute ? 
La Maison des Songes est un projet 
familial bâti au cœur d’un centre équestre, 
un lieu que je connais bien pour y avoir 
grandi. La présence de l’animal est 
importante car les animaux ne jugent pas 
et n’attendent rien des enfants. Les 
enfants le sentent ce qui leur permet 
d’entretenir une relation spontanée avec 
l’animal. Le cheval, quant à lui, est un 
animal hypersensible. Il agit en miroir avec 
l’enfant et l’incite à réagir. Ainsi, la réaction 
d’un cheval ou d’un poney peut permettre 
à un enfant de comprendre que son 
comportement a un impact sur son 
environnement et l’amener, peu à peu, à 

le modifier. Les poneys et les chevaux avec 
qui nous travaillons sont choisis pour leur 
caractère et ont suivi quelques séances de 
dressage pour participer aux séances 
d’équitation adaptée. Je précise qu’il ne 
s’agit pas d’équithérapie dans le cadre de 
ce programme car les séances 
d’équitation sont dispensées par des 
moniteurs qui ne sont pas des 
thérapeutes. 
Par ailleurs, il était important dans le cadre 
de ce projet d’évoluer dans un centre 
ouvert à l’extérieur. Les enfants que nous 
accueillons auront leur propre 
enseignement dans un milieu ordinaire 
qui accueille chaque jour des enfants 
« ordinaires ». En effet, malheureusement, 
le handicap reste en réclusion alors que 
les enfants sont tout à fait en mesure de 
s’adapter et d’interagir. 

Quels sont les métiers auxquels les 
jeunes pourront s’initier ?
Nous proposons des ateliers socio-
professionnels destinés à permettre aux 
enfants à partir de 13 ans de trouver, par 
leur sensibilité adaptative, un métier qui 
leur corresponde. Le centre équestre, qui 
accueille chaque jour des enfants et des 
adultes puisqu’il est ouvert au public, offre 
une multitude de possibilités. Il dispose 
d’un restaurant, d’un espace d’accueil, 
d’une ferme pédagogique, d’un jardin 
botanique… Les adolescents et les jeunes 
adultes de l’IMPRO pourront découvrir les 
métiers de la restauration, de l’accueil, de 

la vente car nous allons installer des petits 
stands avec gestion des stocks et de 
l’argent, du soin aux animaux (tonte des 
moutons, utilisation de la laine, 
nourrissage des animaux, palefrenier…), 
du travail du bois, du jardinage et de la 
transformation des aliments lors de la 
préparation des plats…. Les possibilités 
sont multiples. A partir de 18 ans, les 
jeunes adultes pourront également 
effectuer des stages à l’extérieur dans 
l’objectif d’une insertion professionnelle. 

Comment l’encadrement sera-t-il 
assuré ?
Nous nous sommes entourés d’une 
équipe formée qui a déjà acquis une 
expérience (éducatrice spécialisée, 
monitrice éducatrice, assistante médico-
pédagogique, assistance de vie sociale et 
scolaire et enseignant). L’éducatrice 
spécialisée a reçu une formation avec le 
concours de SOS Village d'Enfants et est 
formée à toutes les méthodes éducatives 
actuelles. Les monitrices éducatrices ont 
été formées à différentes approches telles 
ABA, TEACCH, Denver... selon leurs 
sensibilités. La prise en charge éducative 
sera complétée par l’intervention de 
spécialistes : médecin psychiatre, 
psychologue, psychomotricienne, 
orthophoniste, auxiliaire infirmière et 
nous aurons également besoin du soutien 
et de l’adhésion des parents au projet qui 
sont des alliés essentiels pour contribuer à 
sa réussite.

TROIS QUESTIONS À SOFIA HABIB



44 | DOCTINEWS |  #100 | JUIN 2017

devenir d'une substance active 
contenue dans un 
médicament après son 
administration), la 
modification de la quantité du 
médicament absorbée 
constitue l’interaction la plus 
courante, surtout pour certains 
médicaments à marge 
thérapeutique étroite comme 
la cyclosporine et la 
théophylline et lors du 
traitement de pathologies 
dont la symptomatologie est 
liée à des changements 
chronobiologiques comme 
l'asthme nocturne, l'ulcère 
gastro-duodénal et 
l’hypertension.

 IMPORTANCE DE 
L'HORAIRE 
Le moment de la prise est un 
autre élément qui peut jouer 
un rôle clé dans l’optimisation 
de l’effet d’un médicament. 
Appelée 
chronopharmacodynamique, 
cette approche consiste à tenir 
compte des paramètres 
physiologiques qui sont 
étroitement liés aux cycles 
circadiens de l’organisme 
(vitesse cardiaque, taux 
hormonaux, température 
corporelle, débit rénal, 

LE BON 
MÉDICAMENT 
AU BON MOMENT

PRISE DE MÉDICAMENTS

L’efficacité et la tolérance d’un traitement peut parfois dépendre 
de plusieurs facteurs, notamment  le moment d’administration du 
médicament, d’où l’importance pour le patient de se conformer 
strictement à la prescription de son médecin en matière de prise 
des médicaments.

a clarté de la 
prescription est un 
élément clé dans 
l’adhérence du 
patient au traitement 
prescrit et l’atteinte 

des objectifs thérapeutiques. Dans 
certains pays, la notion de clarté de 
la prescription est même 
mentionnée dans les textes de lois 
réglementant l’exercice de la 
médecine. Ainsi, l’article 39 du code 
de déontologie médicale en France 
stipule que : « Le médecin doit 
formuler ses prescriptions avec toute 
la clarté indispensable, veiller à leur 
compréhension par le patient et son 
entourage et s'efforcer d'en obtenir la 
bonne exécution ».  Le prescripteur 
doit donc s’efforcer de bien 
expliquer au patient certains points 
qui peuvent parfois conditionner 
l’efficacité du traitement. Il doit 
indiquer clairement le mode de 
prise, le moment de prise du 
médicament, la durée du traitement 
et les interactions susceptibles de 
favoriser la survenue de 
complications.

 ATTENTION AUX 
INTERACTIONS 
Il a été clairement démontré que 
l’alimentation peut, dans certains 
cas, accentuer, ralentir ou diminuer 
l’effet d’un médicament. 

L’interaction avec l’alimentation se 
produit, en règle générale, lors de 
l’absorption du médicament dans le 
tube digestif. Le métabolisme et les 
mécanismes de l’élimination de 
certains constituants des 
médicaments peuvent également 
être modifiés par la consommation 
d’aliments contenant des acides, 
des protéines et des graisses. 
L’interaction peut par ailleurs être 
influencée par certains facteurs tels 
que l’état de santé, l’âge et les 
pathologies digestives dont souffre 
le patient. Elle peut aussi être liée à 
la forme galénique des 
médicaments et leurs particularités 
physico-chimiques. 
Au niveau de la pharmacocinétique 
(une sous-discipline de la 
pharmacologie qui étudie le 

L

Pour optimiser 
l'efficacité d'un 
médicament, il 
faut respecter 
les consignes 
de prise
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pression artérielle…etc). Ainsi, 
certains médicaments doivent 
être pris le matin (anti-
hypertenseurs par exemple) et 
d’autres le soir (anti-ulcéreux) 
pour une efficacité maximale. 
Par ailleurs, pour assurer une 
efficacité et une 

pharmacocinétique 
constantes, il est recommandé 
de respecter un horaire 
régulier dans la prise de ces 
médicaments. Les 
recommandations relatives au 
moment de la prise visent, 
d’une part, à optimiser 

l’efficacité du médicament en 
limitant le risque de 
modification de sa 
biodisponibilité et, d’autre 
part, à améliorer la tolérance 
digestive (cas de certains 
antibiotiques et des anti-
inflammatoires non stéroïdiens 
qui sont mal tolérés par 
l’appareil digestif lorsqu’ils 
sont pris à jeun). En pratique, 
trois modes de prise de 
médicaments sont possibles : 
en dehors des repas (1 heure 
avant ou deux heures après le 
repas), avec ou après les repas 
et indifféremment des repas 
(prise du repas n’ayant aucun 
impact sur la concentration 

plasmatique maximale du 
médicament).
Pour que les traitements 
prescrits soient efficaces et 
bien tolérés par les patients, il 
est très important pour le 
médecin prescripteur de 
connaitre les différentes 
interactions avec les aliments 
qui pourraient modifier leurs 
effets et d’en prévenir le 
patient. Il est également 
recommandé de déclarer tout 
effet indésirable inattendu lié 
à la consommation des 
médicaments prescrits aux 
centres de 
pharmacovigilance. 

PRISE DE MÉDICAMENTS

DES ALIMENTS À ÉVITER
Il a été scientifiquement 
prouvé que les aliments 
riches en vitamine K, 
notamment les épinards, 
avocats, brocolis, persil et 
laitue diminuent l’efficacité 
des anticoagulants oraux et 
augmentent donc le risque de 
survenu de thromboses. La 
recherche scientifique a 
révélé également que le jus de 
pamplemousse augmente de 
façon importante l’absorption 
du médicament dans 
l’organisme lorsqu’il est 
consommé par les personnes 
qui suivent un traitement 
anti-hypercholestérolémie 
(simvastatine, atorvastatine), 
à base d’antiarythmiques 
(dronédarone, ivabradine) ou 
d’immunosuppresseurs 
(ciclosporine, tacrolimus). Il 
est recommandé d’éviter de 
prendre un jus de 
pamplemousse dans les deux 
heures qui précèdent la prise 
de ces médicaments. La 
caféine est un autre aliment 
impliqué dans des 
interactions. Il a été en effet 

démontré que la 
consommation d’aliments 
contenant de la caféine 
durant un traitement à base 
de certains antibiotiques 
comme l’énoxacine et la 
norfloxacine pourrait 
conduire à un surdosage en 
caféine et entrainer des 
complications (palpitations, 
tremblements, sueurs, 
hallucinations).  Les agrumes 
(risques de brûlures 
d’estomac ou de reflux acides 
lorsqu’ils sont pris avec un 
anti-inflammatoire non-
stéroïdien) et l’alcool 
(augmente le risque de 
somnolence et de perte de 
vigilance lorsqu’elle est 
associée aux 
benzodiazépines) figurent 
également dans la liste des 
aliments impliqués dans des 
interactions. Le patient doit, 
quant à lui, toujours lire la 
notice des médicaments pour 
connaitre la posologie et les 
interactions avec les aliments 
et éviter ainsi le risque de 
complications. 

Principe actif Moment de prise 
spironolactone avec le repas 
carbonate de calcium + vitamine D3 avec le repas 
gluconolactate et carbonate de calcium avec le repas 
ciprofloxacine loin des repas, sans lait 
pancréatine avec le repas 
diltiazem avec le repas 
mébévérine 20 min avant le repas (suspension), 

indifférent (cpr retard) 
lévothyroxine 30 min avant le petit-déjeuner 
érythromycine (éthylsuccinate) loin des repas1

fumarate de fer (II) 10 min avant le petit-déjeuner1

métronidazole avec le repas 
flucloxacilline loin des repas 
alendronate 30 min avant le petit-déjeuner, au 

lever avec un grand verre d'eau 
glipizide 30 min avant le repas 
metformine avec le repas 
chlortalidone avec le petit-déjeuner 
propranolol indifférent2

dinitrate d'isosorbide loin des repas 
clarithromycine avec le repas 
furosémide loin des repas 
métoprolol indifférent2

lévodopa + bensérazide avec le repas 
magnésium avant le repas 
dexaméthasone après le repas 
hydrochlorothiazide + amiloride avec le repas 
tropisetron 1 h avant petit-déjeuner 
norfloxacine loin des repas 
bromocriptine avec le repas 
métoclopramide 30 min avant le repas 
cisapride 15 min avant le repas 
rifampicine loin des repas 
isoniazide loin des repas 
acénocoumarol avec le repas2

itraconazole après le repas 
phénoxyméthylpénicilli (=ne  pénicill. V) loin des repas 
théophylline avec le repas2

céfuroxime (axetil) avec le repas 
simvastatine avec le repas 

  EXEMPLES DE PRINCIPES ACTIFS DONT 
L’EFFICACITÉ DÉPEND DU MOMENT DE 
LA PRISE : 

1-   Mais peut être pris avec un repas en cas d'irritation gastrique 
2-  Une prise régulière est importante (ex: prise toujours à la même heure de la journée) 
3-  Si un effet rapide est souhaité, le médicament peut être pris avant le repas 
4-  Éviter de prendre au cours d'un repas riche en fibres (diminution de l'efficacité)

Source : Contact Avis Pharmacologique et Pharmaceutique -INFO - N° 15 –Novembre 2000
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e principal gène de 
susceptibilité pour 
l’hépatotoxicité due 
aux antituberculeux 
est le 
N-acétyltransférase 

type 2 (NAT2) qui intervient 
particulièrement dans le 
métabolisme de l’INH.

 POLYMORPHISMES 
GÉNÉTIQUES
En effet, plusieurs 
polymorphismes génétiques ont 
été identifiés au niveau du gène 
NAT2 affectant l’acétylation de 
l’INH ce qui permet, en fonction 
du génotype retrouvé, de définir 
trois phénotypes différents.
Le phénotype acétyleur rapide, 
associé à une activité normale de 
l’enzyme NAT2, correspond au 
génotype constitué de deux 
copies de l’allèle sauvage (normal) 
qui est l’allèle NAT2*4. Le 
phénotype acétyleur 
intermédiaire présente un allèle 
sauvage et un allèle muté et le 
phénotype acétyleur lent deux 
allèles mutés. Ces principaux 
allèles mutés, dont les proportions 
connaissent d’importantes 

variations selon l’origine ethnique, 
sont le NAT2*5, NAT2*6, NAT2*7 et 
NAT2*14 et sont associés à une 
activité diminuée de l’enzyme 
avec un sur-risque de toxicité 
hépatique induite par la prise 
d’INH, nécessitant ainsi des doses 
plus faibles.

 ECLAIRAGES DU 
CAPM
Une étude sur 163 contrôles 
marocains et 42 patients ayant 
développé une hépatotoxicité 
sous traitement antituberculeux a 
été réalisée au département de 
génétique médicale à l’Institut 
National d’Hygiène en 
collaboration avec le Centre 
Antipoison et de 
Pharmacovigilance du Maroc. 

Les résultats de cette étude ont 
montré que plus de 70 % des sujets 
marocains sont des acétyleurs lents et, 
par conséquent, ils sont sensibles à 
des doses plus faibles d’INH2.
Par ailleurs, tous les patients 
tuberculeux ayant développé une 
hépatotoxicité sont des acétyleurs 
lents ou intermédiaires. Cela confirme 
le fait que ces deux phénotypes sont 
un facteur de risque  pour développer 
une hépatotoxicité sous traitement 
antituberculeux3. 
Le CAPM souhaiterait ainsi attirer 
l’attention des cliniciens, en particulier 
les pneumologues, sur l’intérêt du 
génotypage NAT2 pour l’ajustement 
de la dose d’INH administrée aux 
patients, afin de contribuer à diminuer 
les effets indésirables du traitement 
antituberculeux chez les patients 
marocains, et voudrait insister sur 
l’intérêt du développement de 
l’approche pharmacogénétique au 
Maroc. 

RÉFÉRENCES

INTÉRÊT DU GÉNOTYPAGE 
NAT2 DANS LA 
POPULATION MAROCAINE

HÉPATOTOXICITÉ  INDUITE PAR L’ISONIAZIDE

Le traitement antituberculeux fait appel à quatre antibiotiques majeurs qui ont, 
individuellement ou en association, des effets indésirables. L’Isoniazide (INH) est l’un 
des médicaments essentiel dans la prise en charge de la tuberculose, mais aussi celui 
qui peut facilement causer une hépatotoxicité, qui est de loin l’effet indésirable le 
plus grave, responsable d’une morbidité importante et pouvant être potentiellement 
mortelle. Cette hépatotoxicité s’observe chez 10 à 20 % des malades sous INH seul 
mais dans un pourcentage plus élevé en cas d’association avec la Rifampicine1.

Par le Dr Afaf LAMZOURI
Médecin généticienne au CAPM
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Certains gènes 
présentent des 
particularités qui 
ne s'accordent 
pas toujours 
avec les 
traitements
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 Des questions 
légitimes
L’évolution de la technologie 
dans ce domaine n’a-t-elle pas 
amené à l’abandon de  
certaines valeurs et principes 
humains ? En effet, 
l’importance grandissante de 
l’information médicale et la 
numérisation des données 
médicales peuvent mettre en 
péril certains fondements 
sociaux et moraux de la 
médecine, tels que la 
confidentialité et la sécurité de 
l’information médicale. Il est 
légitime également de 
s’interroger sur le fait que ce 
développement 

technologique a pu banaliser 
la sacralisation de 
l’information médicale. Ces 
évolutions amènent aussi à 
une question principale, à 
savoir quelle est la place et le 
rôle dévolu au malade dans la 
prise en charge de sa santé ?

 Rôle de la 
communication 
médicale
Il est nécessaire de toujours se 
rappeler le principe de cette 
communication, à savoir 
l’amélioration de la qualité de 
l’information que les médecins 
se doivent de transmettre à la 
société afin de permettre aux 
citoyens une meilleure 
appréciation des données 
scientifiques. Les relations 
entre médecine et société, 
surtout dans le domaine de 
l'information scientifique et de 
sa diffusion, se sont beaucoup 
modifiées imposant aux 
médecins beaucoup de 
prudence et un 
questionnement éthique 
permanent. Cette évolution 
tient notamment à la véritable 
révolution technologique et 
sociétale que représente la 
généralisation de l’accès à 
Internet. En effet, grâce à 
Internet, chacun peut 

aujourd’hui disposer 
d’innombrables informations 
scientifiques, certaines 
solidement établies, et 
beaucoup d’autres 
insuffisamment ou non 
validées. C’est avec le bagage 
importé de ces moyens 
d’information que le patient se 
présente à son médecin qui 
doit s’armer de tous les 
moyens éthiques pour mieux 
gérer cette relation.

 Information 
médicale
Contrairement au dialogue 
singulier entre médecin et 
patient, le dialogue entre 
médecins et société n’est pas 
direct. Il est sujet à 
l’intervention, dans la majorité 
des cas, des transmetteurs de 
l’information : les médias. Leur 
rôle est important et peut aller 
au-delà d’un simple rôle de 
transmetteur. Un problème 
majeur apparait dans cette 
transmission, en particulier par 
des médias grand public. Le 
message scientifique est 
souvent délivré sans véritable 
connaissance du public qui le 
reçoit, et surtout sans tenir 
compte des diversités 
culturelles, des attentes de la 
société ni des conséquences. 

Etre précis et compréhensible 
par le plus grand nombre, sans 
simplifier à l’extrême un 
message qui pourrait devenir 
mensonger, nécessite des 
compétences et des efforts 
dont l’importance est souvent 
sous-estimée.
Les problèmes liés à la 
diffusion de l'information 
médicale et sa médiation 
relèvent souvent de l’omission 
de respecter les règles 
déontologiques. Une 
information médicale 
responsable doit avoir la 
prudence d'indiquer ses 
limites et le souci de faire place 
à la contradiction et/ou à la 
critique. Pour éviter qu’une 
attitude critique, légitime et 
souhaitable, ne se transforme 
en méfiance de la part de la 
population, l’information 
médicale et technique se doit 
d’être transparente et 
d’informer honnêtement le 
public. Il est donc impératif de 
donner à tout citoyen une 
information juste et critique et 
d’en favoriser la 
compréhension afin d’espérer 
que les réponses à ces 
questions médicales aient de 
réelles chances de contribuer à 
des choix et des changements 
sociétaux. 

NÉCESSITÉ D’UN 
MANAGEMENT ÉTHIQUE
La révolution numérique et digitale a bouleversé le secteur de la santé et un 
management éthique de cette communication est devenu nécessaire. Il est aussi 
important de s’interroger sur les nouvelles formes de communication et sur le 
rapport que chacun de nous entretient dans la relation de soin.

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. 

COMMUNICATION MÉDICALE

DROIT

Par le Pr Amal BOURQUIA
Professeur de Néphrologie, diplômé en Ethique de la santé, droits de l’homme et morales, Membre de l’observatoire mondial de l’éthique (UNESCO), experte en communication médicale.
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Inscrivez-vous dès maintenant au: 
https://health.gsk.ma/

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

QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED

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

Événements:
•  Participer à nos webcasts en 

direct
•  Participer à nos webinaires en 

différé

Événements à venir

Informations scientifiques ou promotionnelles

Applications mobiles

Matériel pour patients

Health.gsk
au bout d’un clic

Informations:
•  Trouver des informations 

sur nos produits et nos aires 
thérapeutiques

•  Demander des informations 
médicales et scientifi ques
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

24es Journées nationales de 
l'Association marocaine de 
cardiologie
Agadir
www.amcar.ma

29 JUIN AU 1ER 
JUILLET 
2017 

1er Congrès d'orthoptie
Rabat
www.smor.ma

01 AU 2 
JUILLET 
2017

15esJournées de pédiatrie de 
l'Oriental
Oujda

07 AU 9 
JUILLET 
2017

Colloque national sur le diabète et la 
nutrition
Rabat
www.lmlcd.com

07 AU 8 
JUILLET 
2017

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

28 AU 30 
SEPTEMBRE 
2017

2e Congrès de l'Association des 
médecins d'El Fida-Mers Sultan
Marrakech
www.amef-ma.com

29 SEPTEMBRE 
AU 1ER 
OCTOBRE 2017

Journée de gynécologie obstétrique 
pratique du Nord
Tanger

30 SEPTEMBRE 
2017

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

30 SEPTEMBRE 
2017

D’AILLEURS
CONGRÈS

15e Congrès de l’Association 
francophone de chirurgie 
endocrinienne
Nantes, France
https://www.asconnect-
evenement.fr/
manifestation/2017-2/afce-2017-
nantes/

14 AU 17 
JUIN 
2017

1st International Symposium on the 
Neurology and Neurorehabilitation 
of Movement Disorders
Cracovie, Pologne
www.spaspark.pl

15 AU 16 
JUIN 
2017

6th International Congress on 
Neuropathic Pain
Gothenburg, Suède
http://neupsig2017.kenes.com/

15 AU 18 
JUIN 
2017

3rd Congress of the European 
Academy of Neurology
Amsterdam, Pays-Bas
www.ean.org/amsterdam2017

24 AU 27 
JUIN 
2017

23e congrès International 
d'Echocardiographie
Paris, France
www.paris-echo.com

14 AU 16 
JUIN 
2017

The Annual European Congress of 
Rheumatology
Madrid, Espagne
www.congress.eular.org/
congress_venue.cfm

14 AU 17 
JUIN 
2017
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