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ENVENIMATIONS 
SCORPIONIQUES

ÉDITO

La période estivale est particulièrement 
propice aux piqûres et envenimations 
scorpioniques qui arrivent en tête de 
toutes les intoxications notifiées au 
Centre antipoison. Il faut dire que le 
Maroc est bien doté en termes de faune 
scorpionique puisqu’il recense la plus 
riche et la plus diversifiée d’Afrique avec 
une cinquantaine 
d’espèces et de sous 
espèces. « La 
biodiversité du scorpion 
est représentée par 
3 familles (Chactidae, 
scorpionidae et 
Buthidae), 8 genres, 
15 espèces et 45 sous 

espèces. La famille des Buthidae est la seule qui possède 
les formes à venin mortel pour l’homme. L’Androctonus 
Mauretanicus (Noir-NDLR) et Buthus Occitanus (Jaune-
NDLR) est l’espèce la plus répandue et la plus redoutable 
particulièrement dans les régions de Marrakech Tensift Al 
Haouz, Doukkala Abda, Tadla Azilal, Chaouia Ouardigha, 
Souss Massa Draa, et Fès Boulmane » (1).
Heureusement, toutes les piqûres de scorpion ne sont par 
mortelles, d’une part, et ne provoquent pas 
systématiquement une envenimation, d’autre part. Dans 
près de 85 % des cas en effet, la piqûre est dite « blanche », 
c’est-à-dire sans injection de venin, et ne génère que des 
manifestations locorégionales. Lorsqu’il y a envenimation, 

la gravité tient compte de l’espèce de scorpion mais 
aussi de certains facteurs de risque tels que l’âge du 
patient, la taille du scorpion et le siège de la piqûre 
(région vascularisée ou non).
Depuis plus d’une vingtaine d’années, le Maroc a 

entrepris des efforts pour lutter contre ce fléau : 
formation du personnel de santé sur la conduite à tenir en 
fonction du grade de sévérité, information de la population 
sur les mesures à prendre pour se protéger, sur les gestes à 
faire et à ne surtout pas faire, mise à disposition des 
médicaments en quantité suffisante dans les hôpitaux des 
régions touchées… les mesures semblent petit à petit 
porter leurs fruits. 
Ainsi, si le nombre de cas de piqûres déclarés au Centre 
antipoison reste supérieur à 25 000 chaque année 
(25 636 cas en 2016, 23 228 cas en 2014, 25 788 cas en 

2008), le taux de mortalité, lui, est 
passé de 2,37 % en 1999 à 0,21 % en 
2016. 
Il faut donc poursuivre dans ce sens, 
maintenir le niveau de vigilance et, en 
tant que professionnels de la santé, 
participer à la diffusion la plus large des 
informations de sécurité.
Bonnes vacances à toutes et à tous !

85 % DES CAS 
DE PIQÛRES 
DE SCORPIONS 
SONT DITES 
BLANCHES

Ismaïl Berrada

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

Master dès la rentrée universitaire 
2017-2018. Ces nouvelles filières sont 
organisées autour des « Sciences 

infirmières », « Biotechnologie et santé », 
« Kinésithérapie du sport », « Orthophonie 
clinique » et « Nutrition humaine, sécurité 
sanitaire des aliments et santé ». Pour l’UIC, 
la création de ces filières a pour objectif de 
renforcer l’offre académique dans des 
domaines de la santé à fort potentiel.

5 NOUVELLES FILIÈRES 
À LA RENTRÉE

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ DE L’UIC

FLASH

DÉCERNÉ AU 
PR ADNANE REMMAL

L e Pr Adnane Remmal a reçu le 
prix du public de l’inventeur 

européen 2017 lors de la cérémonie 
organisée par  l’Office européen des 
brevets. Professeur de biologie à 
l'université Sidi Mohamed Ben 
Abdellah de Fès, il a été récompensé 
pour son invention qui consiste à 
«stimuler» les antibiotiques standards 
grâce aux effets antimicrobiens des 
huiles essentielles. « L'innovation 
d'Adnane Remmal offre un nouvel outil 
dans la lutte contre la menace 
croissante des microbes résistant aux 
antibiotiques », a déclaré le président 
de l'OEB, Benoît Battistelli. « Cela 
montre que les antibiotiques 
traditionnels et les huiles essentielles 
naturelles peuvent être combinés pour 
un plus grand effet. Grâce à son travail, 
le Pr Remmal aide également à diriger 
le développement pharmaceutique 
dans son Maroc natal », a-t-il ajouté.

PRIX PUBLIC DE L’INVEN-
TEUR EUROPÉEN 2017

Le Prix international de la qualité a été attribué au CHU 
Mohammed VI de Marrakech. Décerné par le Business Initiatives 

Directions (BID), ce prix récompense les progrès et réalisations 
accomplis par le CHU et la qualité des produits. Pour le Pr Hicham 
Nejmi, cette consécration est à la fois « une fierté et une grande 
responsabilité et elle est le fruit d’un travail de longue haleine par les 
équipes du CHU ». 
A noter que lors de la cérémonie de remise du prix, le responsable du 
service Qualité et gestion des risques à la direction générale du CHU 
Mohammed VI, Mr Isam Khay, a été nommé par le BID Ambassadeur 
international de la qualité.

CHU MOHAMMED VI
PRIX INTERNATIONAL DE LA QUALITÉ

L’AMHYC (Association marocaine d'hypnose 
clinique) met en place le 1er Certificat d'hypnose 

médicale clinique et thérapeutique. A travers cette 
formation, l’association propose notamment aux 
professionnels de la santé de découvrir, comprendre 
et de s’approprier les techniques d’hypnose basées 
sur l’évolution des connaissances dans le domaine 
des neurosciences et de la recherche en psychologie 
clinique et expérimentale et d’acquérir les techniques 
hypnotiques nécessaires dans leurs champs d’activité 
clinique et thérapeutique. A noter que la formation 
s’articule autour de sept modules pour un total de 
120 heures d’enseignements. Le premier module est 
programmé les 22 et 23 septembre 2017.

HYPNOSE MÉDICALE
L’AMHYC OUVRE UNE FORMATION

Pr Adnane REMMAL

Pr Hicham NEJMI et M. Isam KAY

Certains soins 
peuvent être 
facilités grâce 
à l'hypnose
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

PRISE EN CHARGE DE L’HÉPATITE C
PREMIER TRAITEMENT EN ASSOCIATION FIXE
Les laboratoires Mylan ont le plaisir de vous annoncer la commercialisation au Maroc de 
Ledvir (Ledipasvir 90mg-Sofosbuvir 400 mg), le premier traitement en association fixe de 
deux antiviraux directs destiné à la prise en charge de l’hépatite C.
Ledvir (Ledipasvir 90mg-Sofosbuvir 400 mg), thérapie innovante de haute qualité, permet 
d’améliorer l’accès au traitement, l’observance et la garantie d’une guérison :
❱❱  Un comprimé par jour,
❱❱  Une seule prise par jour,
❱❱  Une durée de traitement courte.

EXPERT EN HYDRATATION
Les laboratoires Sterifil sont heureux d’annoncer leur nouvelle collaboration avec le laboratoire 

. Fort d’une expérience de 20 ans dans le domaine des dermo-cosmétiques,  est, 
aujourd’hui, l’expert en hydratation. Grâce à ses actifs ciblés : Urée et Glycérine, il offre une hydratation 
pendant 24H.

 propose des gammes 
de soins dermo-cosmétiques de 
confiance pour bébés, enfants et 
adultes.
Chaque produit a été formulé 
pour apporter la réponse efficace, 
douce et sûre dont chaque 
membre de la famille a besoin. 

PANSEMENTS LIQUIDES
UNE ACTION CIBLÉE
Les laboratoires Sterifil ont le plaisir de présenter une gamme high-tech de produits 

 caractérisée par la technologie Filmogel®.
La technologie Filmogel® est une génération de pansements innovants : des 
pansements liquides prêts à l’emploi, qui apportent une solution efficace.
Chaque Filmogel® a ainsi une formule unique pour une action ciblée :
❱❱  Cicatrise, répare & protège ;
❱❱  Effet bouclier ;
❱❱  Invisible & discret ;
❱❱  Tenue longue durée.
Cette technologie Filmogel® permet de protéger ou soigner les 
aphtes, les boutons de fièvre, les piqûres d’insectes ou encore les 
ongles abîmés, les ongles rongés, et les crevasses des mains et des 
pieds.

                    Cher Partenaire,

     prendre en charge tous les petits maux du quotidien. En  plus des petits pansements    
 et  sparadraps,  nous   vous   proposons   une  large  gamme  high-tech  caracterisée  
par  la technologie Filmogel®.    

54,00 Dhs

100,00 Dhs134,00 Dhs

66,00 Dhs

62,00 Dhs

90,00 Dhs

62,00 Dhs

175,00 Dhs 125,00 dhs 135,00 Dhs 135,00 Dhs 95,00 Dhs 188,00 Dhs 125,00 Dhs (Prix PPH)

(Prix PPH)

PPV  = 4340,00 DHS
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OSER L’ÉVOQUER
La pathologie hémorroïdaire est bénigne mais beaucoup plus 
fréquente qu’il n’y paraît. Par gêne en effet, beaucoup de patients 
préfèrent recourir à l’automédication alors qu’il existe des 
traitements efficaces. Oser l’évoquer peut soulager. 

a prévalence de la 
maladie hémorroïdaire 
est particulièrement 
difficile à estimer. Ainsi, 
selon les données de la 
littérature, elle est 

située entre 4 et 86 %, en tenant 
compte bien entendu des critères 
retenus. D’une manière générale, il 
est admis de considérer que la 
pathologie hémorroïdaire affecte 
environ 40 % de la population. 
« Une personne sur trois est atteinte 
et souffre de la maladie 
hémorroïdaire », indique le Docteur 
Mohamed Amine, 
gastroentérologue et spécialiste en 
proctologie. « Et il n’est pas erroné 
d’affirmer que tout le monde a eu, a 
ou aura des hémorroïdes ». 
Malheureusement, une grande 
majorité de patients hésitent 
encore à consulter, préférant 
pratiquer l’automédication. Or, 
même s’il s’agit d’une pathologie 
bénigne, la maladie hémorroïdaire 
peut considérablement altérer la 
qualité de vie des patients ou, plus 
grave encore, masquer une lésion 
tumorale associée. 

 Un peu d’anatomie
Les hémorroïdes sont présentes 
chez tous les individus et ne sont 
pas pathologiques. Il s’agit de 
formations de nature vasculaire (ce 
ne sont pas des veines) qui 
constituent le plexus hémorroïdaire 
sous muqueux, un tissu spongieux 
situé sous la peau de la marge 
anale. Elles jouent notamment un 

rôle d’obstruction du canal anal 
pour la continence fine permettant 
de retenir les gaz et les selles 
molles. Cette zone très vascularisée 
est sensible aux altérations de la 
circulation sanguine qui s’effectue, 
à l’arrivée, par les artères 
hémorroïdaires et, au retour, par les 
veines hémorroïdaires. Ainsi, en cas 
de défaut de retour veineux, le 
sang s’accumule au niveau de ce 
tissu spongieux pour former un 
« paquet hémorroïdaire ».  
Plusieurs facteurs peuvent être à 
l’origine de la compression qui 
empêche le sang de refluer. Il peut 
s’agir, entre autres, de la grossesse, 
d’une insuffisance cardiaque et de 
certaines pathologies du foie ou de 
l’appareil digestif, du surpoids et de 
la position assise et la station 
debout prolongées ou encore de la 
constipation lorsque le fécalome 
comprime le retour veineux et que 
les efforts de poussées pour 

évacuer les selles doivent être 
répétés. Tous ces événements qui 
exercent une compression sont 
susceptibles de déclencher des 
hémorroïdes. A noter également 
qu’il existe avec l’âge une 
altération du tissu qui supporte la 
structure hémorroïdaire.

 Quatre stades 
évolutifs
En tenant compte de la 
classification de Parks, quatre 
stades de la maladie 
hémorroïdaire peuvent être 
décrits. 
Le stade 1 correspond à la 
présence d’hémorroïdes sans 
extériorisation. Elles ne sont 
visibles qu’à l’examen réalisé à 
l’aide d’un anuscope.
Le stade 2 est caractérisé par la 
présence d’hémorroïdes prolabées 
à la marge lors de la poussée, mais 
qui se réintègrent à l’arrêt de la 
poussée. 
Le stade 3 est marqué par la 
présence d’un prolapsus à la 
poussée ou à l’effort qui peut être 
réintégré manuellement.
Enfin, le stade 4 correspond à la 
présence d’un prolapsus 
permanent. 
La classification est donc basée sur 
le degré de procidence des 
paquets hémorroïdaires et non 
pas sur celui des symptômes.

 Examen clinique 
indispensable 
La plainte des patients est 

MALADIE HÉMORROÏDAIRE

Avec la 
collaboration 
du Dr Mohamed 
AMINE
Gastroentérologue et 
proctologue Casablanca

L
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essentiellement basée sur les 
saignements lors de la 
défécation, les picotements, le 
suintement d’un liquide acide 
et irritant et la douleur et la 
gêne, mais l’intensité des 
symptômes n’est pas toujours 
corrélée aux modifications 
anatomiques. La douleur n’est 
généralement manifeste qu’à 
partir des stades 2 ou 3. Elle 
est déclenchée par la 
compression exercée par les 
matières fécales sur le tissu 
spongieux, compression 
également responsable du 
saignement des artérioles en 
amont. 
Face à ce type de plainte, seul 
l’examen clinique peut 
permettre de poser un 
diagnostic. En effet, un cancer 
colorectal ou anorectal peut 
également être à l’origine de 
rectorragies, tout comme les 
tumeurs bénignes, les 
diverticules… raisons pour 
lesquelles les saignements ne 
doivent jamais être trop 
rapidement attribués à des 
hémorroïdes. « Il est 
indispensable que le médecin 
procède à un toucher rectal chez 
tout patient qui consulte pour 
un saignement. Ce geste 
médical permet en effet de 
s’assurer de l’absence d’une 
masse tumorale dont la 
symptomatologie est similaire à 
celle des hémorroïdes », insiste 
le Dr Mohamed Amine. Le 
toucher rectal ne permet pas 
de diagnostiquer la maladie 
hémorroïdaire car le tissu 
veineux s’efface à la pression. Il 
permet d’éliminer la présence 
d’une masse. L’examen doit 
être complété par une 
exploration à l’aide d’un 
anuscope afin de vérifier 
visuellement la présence d’un 
paquet hémorroïdaire qui sera 
localisé selon sa position sur 
un cadran horaire.

 Traitement au cas 
par cas
Quel que soit le stade de la 
maladie hémorroïdaire, le 
traitement médical est toujours 
indiqué. Il a pour objectif de 
calmer la douleur à l’aide 
d’antalgiques classiques, à 
l’exception de l’aspirine, d’aider 
à la lubrification du canal à 
l’aide de suppositoires ou de 
crème pour permettre une 
meilleure évacuation des 
matières fécales en évitant la 
compression de la paroi, de 
corriger les troubles de transit à 
l’aide de laxatifs doux si besoin. 
Il faut y associer un régime 
alimentaire à base de fibres 
ainsi que d’une bonne 
hydratation. En phase aiguë, il 
est important également 
d’activer le retour veineux pour 
vidanger le tissu du sang qui 
stagne et soulager le patient. 
La prescription de veinotropes 
augmente la tonicité veineuse 
et aide à lutter contre 
l’ouverture des valvules 
connivantes pour permettre au 
sang de refluer. 

Le traitement instrumental est 
envisagé à partir du deuxième 
stade de la maladie. Il a pour 
objectif de créer une cicatrice 
fibreuse permettant de fixer le 
paquet hémorroïdaire à sa 
place dans le canal anal. 
Plusieurs techniques peuvent 
être proposées, toutes en 
ambulatoire, dont le choix sera 
discuté avec le patient. 
l  La ligature élastique : elle 

consiste, au travers d’un 
anuscope, à aspirer le paquet 
hémorroïdaire pour placer, à 
la base, un anneau  

(élastique). L’anneau ligature 
la base du paquet et 
provoque une nécrose.

l  La cryothérapie : cette 
technique fait appel au froid 
pour obtenir la nécrose du 
paquet hémorroïdaire, à 
l’opposé de la 
photocoagulation qui utilise 
la chaleur induite par le 
rayonnement infrarouge.

l  Les injections de produit 
sclérosant : A l’aide d’une 
seringue, le praticien injecte 
un produit pour créer une 

sorte de fibrose de la 
muqueuse anorectale qui va 
empêcher l’apport sanguin 
artériel vers les hémorroïdes. 
Plusieurs injections sont 
nécessaires par séance 
(quatre).

Le traitement chirurgical, quant 
à lui, est indiqué au stade 4 et 
dans certains cas au stade 3. Là 
encore, plusieurs techniques 
peuvent être discutées avec le 
patient.
L’intervention la plus pratiquée, 
appelée technique de Milligan 
et Morgane, a pour objectif 

l’ablation des plexus 
hémorroïdaires. Trois paquets 
hémorroïdaires sont concernés 
par cette intervention qui 
consiste à ligaturer les 
pédicules tout en préservant 
des ponts de muqueuse et de 
peau pour faciliter la 
cicatrisation.
L’hémorroïdectomie peut 
également être pratiquée à 
l’aide de la technique LigaSure 
qui permet d’exciser le paquet 
hémorroïdaire et de procéder 
en même temps à la 
cicatrisation par coagulation 
Une autre technique, baptisée 
DGHAL, consiste en une 
ligature artérielle guidée par 
Doppler. A l’aide d’un anuscope 
muni d’une sonde doppler, le 
praticien repère les branches 
terminales de l’artère rectale 
supérieure qui irriguent le 
plexus hémorroïdaire interne et 
les ligature. Ainsi, en détruisant 
l’apport sanguin, la maladie 
hémorroïdaire disparait. 
Pour tous ces traitements, il 
convient de tenir compte du 
rapport bénéfice/risque et de la 
douleur à gérer. L’attitude 
thérapeutique (traitement 
médical, instrumental et 
chirurgical) sera avant tout 
guidée par le stade de la maladie 
et sera discutée avec le patient 
préalablement informé. 

LES HÉMORROÏDES JOUENT 
UN RÔLE D'OBSTRUCTION 

DU CANAL ANAL

Il existe deux types d'hémorroïdes : internes et externes

Internes

Externes
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“ NOUS NE MÉNAGERONS AUCUN EFFORT POUR 
RÉPONDRE TOUJOURS AUX ATTENTES DES 
MÉDECINS ” Dr Abdellatif ACHIBET

Président de l’AMECHO

DES DÉBATS DE QUALITÉ DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE

L ’Association des médecins 
échographistes (AMECHO) a 
organisé le 6e Salon international 

de l’AMECHO et le 2e Congrès africain de 
médecine générale pratique.  Près de 
2 000 participants ont pris part à cette 
manifestation scientifique orientée vers la 
pratique. « Le nombre important des 
participants témoigne de l’intérêt 
qu’accordent les médecins marocains à 
notre salon et au congrès africain de 
médecine générale pratique, et plus 
particulièrement aux aspects pratiques de 
la médecine générale. Nous avons 
programmé lors de cette édition 50 ateliers 
pratiques dédiés à différents thèmes, 
notamment la conduite à tenir devant une 
adénopathie cervicale, l’échographie du 
genou et de l’épaule, les techniques des 
infiltrations articulaires, les urgences 
métaboliques et la conduite à tenir devant 

un vertige », a expliqué le Dr Abdellatif 
Achibet, président de l’AMECHO. Outre 
les ateliers pratiques qui ont été animés 
par plusieurs experts, le comité 
d’organisation a programmé plusieurs 
sessions consacrées à différentes 
spécialités médicales. Les débats ont 
porté entre autres sur les perturbateurs 
endocriniens, les infections broncho-
pulmonaires basses de l'enfant, les 
nouvelles recommandations dans la prise 
en charge des gastro-entérites, l’usage 
approprié des antibiotiques, les mythes 
et réalité autour des sulfamides et la prise 
en charge de la douleur en cancérologie. 
Le choix des thèmes, la qualité des 
orateurs et l’ambiance conviviale du salon 
ont largement contribué au succès de 
cette édition. Selon le Dr Achibet, le 
feedback des médecins qui ont pris part 
au salon est très positif. « Notre salon 

prend année après année plus d’ampleur. 
Nous ne ménagerons aucun effort pour 
répondre toujours aux attentes des 
médecins en matière de formation continue 
à travers ce salon qui est devenu 
incontournable dans l’agenda scientifique 
national », a-t-il conclu. 

6E SALON INTERNATIONAL DE L’AMECHO     

La Société marocaine de 
l’économie des produits de 

santé (SMEPS), en collaboration 
avec la direction du CHU Ibn Sina 
de Rabat, a organisé le 
2e Séminaire de 

pharmacoéconomie. Dans un 
communiqué diffusé à cette 
occasion, la SMEPS indique que 
le thème central de cette 
manifestation scientifique a été 
axé autour des critères de choix 
pour l’admission d’un 
médicament dans la 
nomenclature hospitalière et la 
nécessité d’une évaluation 
périodique de cette admission. 
Face à un auditoire constitué, 
entre autres, de professionnels 
de la santé et de représentants 
de l’industrie pharmaceutique, le 
Dr Jean-Michel Descoutures, 
coordonnateur Médicaments 
RESAH du CH d’Argenteuil, a 
expliqué que l’admission d’un 
médicament à l’hôpital doit être 
discutée au sein d’un comité du 
médicament dans lequel sont 

représentées les différentes 
parties prenantes : médecins, 
pharmaciens, personnel 
soignant et direction. Il a ajouté 
que le processus d’évaluation de 
nouvelles spécialités 
pharmaceutiques obéit à 
différentes étapes faisant appel 
aux expertises pharmaceutique 
et médicale. Cette évaluation 
intervient après analyse des 
consommations des produits de 
la classe thérapeutique identifiée 
et doit impérativement tenir 
compte du coût du traitement. 
Le Pr Samir Ahid, directeur de 
l’Equipe de recherche de 
pharmacoéconomie et de 
pharmacoépidémiologie de la 
Faculté de médecine et de 
pharmacie de Rabat, a, quant à 
lui, présenté les premiers 

résultats de l’évaluation 
pharmacoéconomique de la 
nomenclature du CHU Ibn Sina. 
Selon cette étude, la part des 
médicaments génériques dans 
les achats du CHU en 2016 a 
représenté 45 % en volume et 
26 % en valeur, celle des 
biomédicaments 15,2 % en 
volume mais 41 % en valeur et la 
part des médicaments essentiels 
de la liste nationale 37 %.  Selon 
le Pr Abdelkader Errougani, 
directeur du CHU Ibn Sina, 
cette étude revêt une grande 
importance dans un contexte 
marqué par l’arrivée de 
thérapeutiques innovantes et 
coûteuses et la nécessité de 
garder un équilibre budgétaire 
pour un accès efficient aux 
soins. 

DES EXPERTS EN CONCLAVE À RABAT
PHARMACOÉCONOMIE

Pr Samir AHID

 Dr Abdellatif 
ACHIBET
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« Les évolutions de la 
pharmacopée européenne : 

enjeux et opportunités », tel a 
été le thème du workshop 
organisé par la société Veolia 
Water Technologies-France, en 
collaboration avec l’Association 
marocaine de l’industrie 
pharmaceutique (AMIP), le 
10 mai dernier à Casablanca. 
Plus de 70 participants 
représentant 27 laboratoires 
fabricants de médicaments à 
usage humain et vétérinaire et 
des pharmaciens et cadres de 

la Direction du médicament et 
de la pharmacie ont bénéficié 
de cette formation de qualité. 
Les animateurs du workshop 
ont pu interagir avec les 
participants, ce qui a généré 
une dynamique de groupe 
positive et contribué à la 
qualité des débats. Plusieurs 
notions ont été abordées et 
largement étayées d'exemples 
et de cas pratiques. Le 
programme du workshop 
comprenait quatre axes 
stratégiques, à savoir 

l’évolution de la monographie 
européenne, un rappel 
réglementaire sur les 
pharmacopées, les 
changements des technologies 
de production d’EPPI (eau pour 
préparations injectables) et les 
prestations de la société Veolia 
pour l’industrie 
pharmaceutique. Les 
participants ont également pu 
prendre part à trois ateliers 
dédiés aux études de cas sur la 
conception détaillée d’une 
installation complète de 

production d’EPPI, la 
maintenance des installations 
de production d’EPPI et le 
conditionnement chimique des 
eaux et l’eau purifiée pour les 
laboratoires de contrôle 
qualité. Rappelons que Veolia 
Water Technologies est une 
société spécialisée dans la 
conception, l’installation, la 
réalisation des systèmes et 
d’ensembles clés en main de 
traitement des eaux 
industrielles urbaines et de 
laboratoires. 

DÉBATS AUTOUR DES ÉVOLUTIONS 
DE LA PHARMACOPÉE EUROPÉENNE

WORKSHOP VEOLIA-AMIP

UNE JOURNÉE DÉDIÉE À TANGER

L a Société marocaine de stérilisation 
(SMS) a organisé sa 6e journée 
annuelle le 13 mai dernier à Tanger. 

De nombreux intervenants dans le circuit 
de la stérilisation des dispositifs médicaux 
de soins, notamment des praticiens 
hospitaliers, des personnels de soins et 
médico-techniques, des universitaires, des 
représentants des autorités compétentes 
et des industriels, ont pris part à cet 
événement scientifique d’envergure 
internationale. Les échanges ont porté, 
entre autres, sur le E-learning en 
stérilisation hospitalière, les erreurs à 
éviter dans le conditionnement et les 
indicateurs en stérilisation. Le fait 
marquant de cette édition a été l’annonce 
de la candidature de la SMS pour 
l’organisation du congrès mondial de 
stérilisation à Casablanca en 2020 en 
présence de plusieurs représentants 
internationaux des organismes de tutelle 
des métiers de la stérilisation. « L’objectif de 
la SMS est de développer, d’accompagner et 
de structurer les métiers de la stérilisation, 
une activité importante et incontournable 

pour toute structure de soins. Nous 
ambitionnons aussi de réunir, sous l’égide de 
notre société savante, tous les professionnels 
de la stérilisation œuvrant dans le domaine 
afin de promouvoir les process de 
stérilisation dans notre pays », a expliqué le 
Pr Soufiane Derraji, président de la SMS. Il 
a ajouté que la promotion des métiers de 

la stérilisation passe aussi par la mise en 
place de formations qualifiantes. 
S’inscrivant dans cette perspective, la SMS 
organise chaque année à la Faculté de 
médecine et de pharmacie de Rabat un 
certificat universitaire de stérilisation 
hospitalière, premier diplôme de 
stérilisation sur le continent africain. 

STÉRILISATION

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA STÉRILISATION EST UNE ACTIVITÉ 
INCONTOURNABLE POUR TOUTE 

STRUCTURE DE SOINS ”Pr Soufiane DERRAJI
Président de la SMS

Des participants 
à la journée
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“ LA CHARTE ARABSAFE VISE À PROTÉGER LES 
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET LES PATIENTS 
DES EFFETS DE L’IRRADIATION ”

La Société marocaine de 
radiologie a organisé à 

Marrakech la 9e Conférence 
panarabe de radiologie et les 
17es Journées de l’Association 
franco-marocaine de 
radiologie. Placées sous le 
haut patronage de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, ces 
journées scientifiques se sont 
déroulées du 4 au 7 mai 
derniers au Palais des congrès 
de la ville ocre et ont vu la 
participation de presque 
900 congressistes (techniciens, 
ingénieurs, industriels et 
professionnels de la santé) 
venus des quatre coins du 
globe, notamment de 
l’Allemagne, de l’Arabie 
Saoudite, du Bahreïn, de 
l’Autriche, de la Palestine, de la 
Chine, de la France, des 
Etats-Unis et du Liban. Le 
programme scientifique, à la 

fois riche et varié, s’est étalé 
sur 3 jours et demi au cours 
desquels des conférenciers et 
des experts de renommée 
internationale ont abordé les 
dernières avancées 
diagnostique et thérapeutique 
dans le domaine de la 
radiologie et de l’imagerie 
médicale. « Depuis septembre 
2016, un appel au niveau 
mondial a été lancé aux 
professionnels de la santé à 
adhérer aux principes de la 
radioprotection et de la sûreté 
radiologique. Cela a conduit à 
la mise en oeuvre de 
nombreuses campagnes de 
sensibilisation réussies telles que 
Image Gently ou Image Wisely 
aux Etats-Unis, Eurosafe en 
Europe, Canadasafe, Asiasafe, 
japansafe, Afrosafe, et 
Latinsafe. S’inscrivant dans la 
même démarche, les présidents 

des sociétés arabes de 
radiologie ont signé, en 
présence du directeur général 
de l’Agence marocaine de sûreté 
et de sécurité nucléaire et 
radiologique, du président du 
Conseil national de l’Ordre des 
médecins, du wali de Marrakech 
et de nombreuses personnalités 
civiles et militaires, la charte 
Arabsafe dont l’objectif est de 
protéger les professionnels de la 
santé et les patients des effets 
de l’irradiation », a indiqué le 
Pr Youssef El Fakir, président 
de la Société marocaine de 
radiologie. Destinée à 
l’ensemble des pays arabes, 
cette charte, déclinée en 
plusieurs actions, constitue 
une feuille de route pour les 
institutionnels dans la 
prévention et la protection 
des citoyens contre les effets 
des radiations ionisantes.  

SIGNATURE DE LA CHARTE « ARABSAFE »
RADIOPROTECTION

DES TRAITEMENTS INNOVANTS MAIS PEU ACCESSIBLES 

L e 27e Congrès national de 
rhumatologie a été l’occasion pour 
les participants de faire un tour 

d’horizon des nouveautés en matière de 
diagnostic et de traitement des maladies 
rhumatismales. Marqué par une 
participation massive de rhumatologues 
marocains et étrangers (issus de Tunisie, 
d’Algérie et de France), cette 
manifestation scientifique, qui s’est 
déroulée du 5 au 6 mai derniers à Tanger, 
a permis entre autres de faire le point sur 
les nouveautés en matière de traitements 
des rhumatismes inflammatoires 
chroniques. Les congressistes ont 
notamment débattu de l’intérêt des 
biothérapies et des anticorps 
monoclonaux tels que les anti-IL17 dans 
la prise en charge des spondyloarthrites. 
« Ces nouveaux traitements ont 

complètement transformé la prise en 
charge des rhumatismes inflammatoires 
chroniques. Ils sont généralement réservés 
aux formes sévères de la maladie qui 
résistent aux traitements classiques. Le 
principal frein à leur utilisation est leur cout 
très élevé, compris entre 150 000 et 
250 000 dhs par patient et par an. Les 
patients qui disposent d’une couverture 
médicale et les ramedistes, dans la limite 
des disponibilités, peuvent en bénéficier. 
Tous les autres ne peuvent 
malheureusement pas accéder à ces 
traitements », a expliqué le Pr Abdellah 
El Maghraoui, président de la Société 
marocaine de rhumatologie. Les 
échanges entre spécialistes ont 
également porté sur les actualités en 
matière d’arthrose et d’ostéoporose, les 
rhumatismes de l’enfant et l’apport de 

l’échographie dans le diagnostic et le 
suivi des pathologies rhumatismales. Le 
programme du congrès comportait par 
ailleurs des sessions interactives de cas 
cliniques qui ont permis aux participants 
de renforcer leurs connaissances en 
matière de prise en charge de différentes 
maladies rhumatismales. 

RHUMATOLOGIE

Pr Youssef EL FAKIR
Président de la Société marocaine de radiologie

Pr. Abdellah 
EL MAGHRAOUI

Pr Youssef EL FAKIR
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Le Centre Hospitalier Noor a 
organisé le 19 mai dernier 

des ateliers pratiques dédiés à 
différentes thématiques 
relevant de la médecine de 
rééducation et de 
réadaptation. Animés par 
plusieurs spécialistes, ces 
ateliers ont permis aux 
participants, issus aussi bien du 
secteur public que privé, de 
renforcer leurs connaissances 
et compétences dans les 
différents sujets abordés. Il a 
été question notamment de 
rééducation vestibulaire et 
périnéale, de thérapie par le 
miroir et préhension chez le 
patient hémiplégique, 
d’échographie musculo-
tendineuse, de stimulation 
électrique fonctionnelle et de 
prévention des troubles 
musculo-squelettiques. « Outre 

la formation continue du 
personnel de soins impliqué 
dans la prise en charge de 
personnes en situation de 
handicap, cet événement avait 
aussi pour objectif de discuter de 
l’intérêt de créer un réseau de 
prise en charge intégrée des 
patients. Une personne 
paraplégique ou tétraplégique 
par exemple doit être prise en 
charge par un ensemble de 
professionnels de soins. Or, bien 
souvent, chacun des thérapeutes 
impliqués ignore ce qu’a fait son 
confrère, ce qui peut se 
répercuter négativement sur tout 
le processus thérapeutique », a 
indiqué le Dr Rabi Baha, 
directrice médicale du Centre 
Hospitalier Noor. L’accident 
vasculaire cérébral (AVC) est un 
autre thème abordé par les 
participants. Les échanges ont 

porté notamment sur la 
rééducation des personnes 
victimes d’un AVC avec 
héminégligeance. « Environ le 
tiers des personnes qui visitent 
notre centre sont des patients 
victimes d’AVC. Cette proportion 

montre bien l’ampleur de cette 
affection dont la prise en charge 
doit être à la fois médicale et 
sociale pour favoriser la 
réinsertion sociale et 
professionnelle des patients », a 
souligné le Dr Rabi. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA PRISE EN CHARGE DE L'AVC DOIT 
ÊTRE À LA FOIS MÉDICALE ET SOCIALE ”

Dr Rabi BAHA
Directrice médicale du Centre Hospitalier Noor

1ères JOURNÉE SCIENTIFIQUES
CENTRE NOOR

COMBLER LES LACUNES EN MATIÈRE DE FORMATION

E talé sur deux jours, le 1er Congrès 
médical des internes en périphérie 
a connu, selon ses organisateurs, 

un franc succès. Plus de 200 internes en 
fin de cursus ont pris part à cette 
manifestation scientifique qui a été 
organisée du 21 au 22 mai derniers à la 
Faculté de médecine et de pharmacie de 
Casablanca. « L’objectif du congrès est de 

combler les lacunes en matière de 
formation des internes des 6e et 7e années 
puisqu’au cours de ces deux années il n’y a 
pas de formation théorique. Les 
thématiques du congrès ont été choisies en 
fonction des besoins du public cible. Nous 
avons ainsi programmé des sujets qui 
touchent à la pratique quotidienne d’un 
médecin interne lors de son stage 
hospitalier. Nous avons également tenu à 
inclure des communications destinées à 
aider les étudiants à se familiariser avec la 
rédaction d’une thèse en médecine », a 
expliqué le Pr Fouzia Hali, présidente de 
la Société marocaine de médecine 
organisatrice du congrès. Il a été 
question, entre autres, des méthodes de 
recherche bibliographique, des 
références de la thèse et des études 
statistiques. Outre la préparation de la 

thèse, les participants ont pu assister à 
une session dédiée aux conseils et 
astuces pour préparer et réussir un 
concours de résidanat, à des symposiums 
scientifiques et à des ateliers consacrés à 
l’échographie, à la lecture de 
l’électrocardiogramme, à la prise en 
charge de l’état de choc aux urgences et à 
l’accouchement inopiné. « L’accent a été 
mis lors du congrès sur les internes qui 
effectuent leurs stages hospitaliers en 
dehors des CHU, dans la périphérie. Ceux-là 
sont, bien souvent, livrés à eux même et ne 
sont pas en contact avec les professeurs et 
la faculté de médecine. A travers ce congrès, 
nous avons tenté de compléter leur 
formation théorique. Nous avons reçu des 
internes de tout le Maroc, ce qui témoigne 
de l’intérêt des internes pour ce type de 
formation », a souligné le Pr Hali. 

CONGRÈS MÉDICAL DES INTERNES 

Une participation massive des internes

Les participants 
en plein débat
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“ DE PAR LEUR PRÉVALENCE, LES TCA 
CONSTITUENT UN VÉRITABLE PROBLÈME 

DE SANTÉ PUBLIQUE. ”Pr Nadia KADIR
Présidente de l'AMTCC

UNE ÉDITION PLACÉE SOUS LE SIGNE DE L’EXCELLENCE

L a Société marocaine de 
médecine de la 
reproduction (SMMR) a 

organisé du 12 au 13 mai 
derniers à Casablanca son 
2e congrès annuel. Plus de 
700 spécialistes ont pris part 
à cette édition qui s’est tenue 
sous la présidence de Hassan 
Sallam, chef de service au 
département d'obstétrique et 
de gynécologie de 
l'Université d'Alexandrie en 
Egypte et Jean-Noël Hugues, 
professeur de biologie et 
médecine du développement 
et de la reproduction à 

l’Université Paris 13. Une 
affluence record qui 
témoigne selon le Pr Omar 
Sefrioui, président de la 
SMMR, de la notoriété dont 
jouit aujourd’hui cette 
manifestation scientifique sur 
le plan national mais aussi 
régional. « Notre congrès 
annuel est l’occasion pour les 
praticiens qui y prennent part 
de faire le point sur les 
dernières techniques et 
approches en matière de 
médecine de reproduction. 
C’est aussi un lieu de rencontres 
et d’échanges entre médecins 

marocains et spécialistes de 
renommée internationale 
autour de différentes questions 
qui relèvent de la gynécologie 
obstétrique en général et de la 
reproduction humaine et la 
médecine fœtale en 
particulier », a-t-il indiqué. Les 
congressistes ont pu assister 
à des ateliers cliniques 
consacrés notamment au 
transfert d’embryon et au 
choix du protocole de 
stimulation et à des sessions 
dédiées, entre autres, à 
l’endométriose, à la chirurgie 
et l’endocrinologie de la 

reproduction, à la stimulation 
ovarienne innovante et à 
différents thèmes de biologie. 
« L’un de nos objectifs majeurs 
au sein de la SMMR est de 
contribuer à l’amélioration des 
connaissances et pratiques de 
nos praticiens dans le domaine 
de la médecine de la 
reproduction, et ce à travers 
nos différentes activités. Nous 
poursuivrons dans cette voie 
car nous pensons qu’elle est le 
meilleur moyen pour rehausser 
le niveau de cette spécialité 
dans notre pays », a indiqué le 
Pr Sefrioui. 

2e CONGRÈS DE LA SMMR

Les troubles du comportement 
alimentaire (TCA) ont été le thème 

central du congrès de l'Association 
marocaine de thérapie cognitive et 

comportementale (AMTCC). Durant deux 
jours, du 12 au 13 mai derniers, des 
spécialistes marocains et étrangers, venus 
notamment de France, de Suisse et du 
Luxembourg, ont discuté des différents 
aspects de la prise en charge des TCA dans 
le cadre de plusieurs conférences, ateliers 
et communications libres. Les échanges 
scientifiques de qualité ont porté entre 
autres sur les dernières avancées en 
matière de prise en charge de la boulimie 
et de l'anorexie mentale, les liens entre 
stress et TCA, le diagnostic des TCA selon le 
Manuel diagnostique et statistique des 
troubles mentaux et la place de la pleine 
conscience dans la prise en charge des 
TCA. Le programme du congrès comportait 
aussi une session dédiée à la prise en 
charge de l'obésité. « De par leur prévalence, 
les TCA constituent un véritable problème de 
santé publique. A titre d'exemple, les 
statistiques révèlent que près de 10 millions 
de marocains adultes sont en situation 

d’obésité ou en pré-obésité. Ce chiffre montre 
bien l'ampleur du problème et ses 
répercussions néfastes sur le système de santé 
tout entier », a indiqué le Pr Nadia Kadiri, 
présidente de l'AMTCC. Elle a ajouté que la 
TCC a prouvé son efficacité dans le 
traitement de plusieurs types de TCA, 
notamment la boulimie et l'anorexie 
mentale. Elle est également préconisée 
dans l'accompagnement des personnes 
souffrant d'obésité morbide et ayant subi 
une intervention de chirurgie bariatrique 
pour éviter des complications sur le plan 
psychique. De l'avis des participants, ce 
congrès a été un franc succès de par la 
pertinence des thématiques abordées et la 
qualité des échanges scientifiques qui ont 
permis aux congressistes de renforcer leurs 
connaissances en matière de prise en 
charge des TCA. Une des recommandations 
de ce congrès est la création d’une 
formation spécifique à la prise en charge 
de l’obésité. 

EFFICACE CONTRE LES TROUBLES 
DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE

THÉRAPIE COGNITIVE ET COMPORTEMENTALE                  

Pr Nadia Kadiri
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Par le Pr Hassan CHELLY
Médecin ORL-Expert en techniques 
de communication et Praticien en 
Programmation-Neuro-Linguistique

’offre en termes de 
structure de soins s’est 
développée au cours de 
ces cinq dernières années 
dans les villes phares du 
Royaume (Casablanca, 

Rabat, Marrakech, Fès, Tanger, 

Agadir…) depuis l’avènement de 
l’introduction des capitaux privés 
dans les établissements de soins. Les 
Universités privées ne sont pas en 
reste (Université Mohammed VI des 
Sciences de la santé et l’hôpital 
Cheikh Khalifa avec les Facultés de 

médecine, de pharmacie et de 
médecine dentaire, l’Université 
Abouelcassis de Rabat et l’Hôpital 
Cheikh Zayed).
Autant d’offres qui vont voir croître 
de façon exponentielle le nombre de 
praticiens issus de ces systèmes, sans 
compter ceux qui reviennent 
s’installer au Maroc après leurs 
formations à l’étranger (France, 
Suisse, Tunisie, Sénégal, 
Roumanie…).
Tous ces praticiens formés vont 
devoir exercer et développer la 
médecine de demain. Ne s’agit-il pas 
ici d’une « Entreprise » lorsque l’on 
sait qu’ils vont devoir fidéliser une 
patientèle conquise à leur confiance ? 
Ne s’agit-il pas d’une « Entreprise » 
lorsque l’on sait qu’ils vont devoir 
gérer leurs équipes et collaborateurs 
avec bienveillance pour prospérer ? 
Ce terme ne doit pas avoir une 
connotation mercantile, mais plutôt 
renvoyer à une image des métiers du 
service en des temps où ils souffrent 
d’un déficit de considération et de 
préjugés.

« SERVIR OU 
DISPARAITRE »

L’ENTREPRISE MÉDICALE

Gérer un cabinet avec des équipes, des collaborateurs, exercer 
son métier et fidéliser ses patients, voilà quelques-uns des défis 
auxquels les médecins sont de plus en plus confrontés, d’autant 
que l’offre de soins est amenée à croître au Maroc. L’esprit de 
service est sans doute leur meilleur allié pour les relever. 

L'écoute active  
associe respect 

et confianceL
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 LA NOTION DE 
SERVICE 
La notion de service prend son 
essence même dans une relation 
d’altérité naturelle(1).
L’Un prend en charge le 
problème de l’Autre, le service 
pouvant être défini comme la 
réponse apportée à l’état de 
santé du patient dans le cadre 
d’une relation médecin-malade.
En définitive, de quoi parle-t-on 
lorsqu’on parle de service 
rendu ? Même si cette entité 
reste difficile à définir, une 
notion est commune à toute 
organisation, toute personne en 
charge des patients : il s’agit de 
« l’Esprit de service », c’est-à-dire 
le reflet de la conscience que 
chaque professionnel de santé 
doit avoir de sa mission de soins 
à l’égard du patient.

 L’ÉVOLUTION DE 
CONCEPT : LE 
PATIENT 2.0
Comme précédemment énoncé 
dans le numéro 91 Août-
Septembre 2016 de Doctinews, 
Internet est venu révolutionner 
la manière dont les patients 
s’informent sur l’état des 
connaissances médicales. Les 
praticiens sont parfois 
désemparés de voir « Internet » 
concurrencer leur consultation, 
et certains acceptent même mal 
que l’information soit prise par 
le patient avant même la 
consultation ! Cet état de fait est 
dans l’ordre des choses ! 
L’information médicale est 
accessible à tous en un clic de 
souris. Ainsi, le Web 2.0 s’impose 
à une vitesse fulgurante alors 
que ces pratiques n’ont pas 
encore été définies et que les 
bénéfices d’une utilisation pour 
le médecin et ses patients n’ont 

pas encore été clairement 
démontrés.
Dès lors que l’information 
médicale est accessible à tous, 
elle n’est plus la chasse gardée 
du praticien. Internet permet 
aussi de créer des réseaux 
autour de maladies pour 
informer, accompagner voire 
éduquer les patients avec des 
interfaces ludiques, à l’image de 
la start-up « Be Patient » qui 
réalise des plateformes 
communautaires. Aujourd’hui, 
au Maroc comme ailleurs à 
travers le monde, l’accès à 
Internet se fait davantage à 
partir des smartphones, des 
tablettes qu’à partir des 
ordinateurs. En effet, d’après le 
rapport de l’Agence nationale 
de réglementation des 
télécommunications (ANRT) au 
31 décembre 2016, l’internet 

mobile représente près de 93% 
des accès à Internet. Ainsi, les 
médias sociaux sont usités pour 
constituer des communautés de 
patients échangeant des avis, 
des diagnostics, des protocoles 
thérapeutiques et, somme 
toute, comme le disait Michael 
Wesh(2) en ses termes en 
évoquant la puissance des 
informations partagées : 
« Together, we create more 
information than the expert ». La 
relation médecin-malade s’en 
trouve dès lors affectée. Le 
praticien doit prendre 
conscience de l’état de stress 
généré par les symptômes et la 
pathologie, auquel se surajoute 

le tempérament du patient. 

 L’ESPRIT DE 
SERVICE EN 
MÉDECINE 
L’écoute active avec empathie
L'écoute active est une 
« technique de communication » 
qui consiste à utiliser le 
questionnement et la 
reformulation afin de s’assurer 
que l’on a compris au mieux le 
message de son patient et de le 
lui démontrer. Elle a été 
développée par le psychologue 
américain Carl Rogers, 
l’initiateur des techniques 
non-directives. Cette approche 
se caractérise par la 
manifestation d’un respect et 
d’une confiance chaleureuse 
envers le patient pour qu’il 
s’exprime librement. Cette 
technique est un outil précieux 

et se décline en 4 temps (écoute, 
clarification, investigation, 
reformulation). 
L’empathie se définit comme « la 
capacité à partager et même à 
éprouver, par voie 
d’identification partielle, les 
sentiments d’un autre ». En 
accompagnant le patient dans 
les profondeurs de ses pensées 
et de ses émotions, le praticien 
lui montre qu’il le comprend et 
qu’il n’est pas coincé seul dans 
sa situation. Pour exprimer son 
empathie, le praticien devra 
passer par 3 étapes :
l  Phase Cognitive : Il s’agit de 

voir en l’autre, c’est-à-dire de 
comprendre son 

fonctionnement, ses pensées. 
Pour y parvenir, le praticien 
peut s’identifier à son patient 
un court instant pour essayer 
de vivre sa situation de 
l’intérieur. A ce titre, cette 
étape est intéressante pour 
adapter son discours au cours 
de l’entretien patient-médecin.

l  Phase émotionnelle : Il s’agit 
de chercher à entrer en 
« résonnance émotionnelle » 
avec le patient, tout d’abord 
en identifiant l’émotion ou le 
sentiment que peut ressentir 
le patient (angoisse, peur, 
sensation de danger…), puis 
en se connectant comme si on 
éprouvait la même chose.

l  Phase relationnelle : A ce 
stade, le médecin exprime au 
patient le fruit de son travail 
cognitif et émotionnel.

 L’empathie est un excellent outil 
pour éviter le conflit. En effet, en 
reconnaissant chez le malade 
son émotion et son besoin, le 
praticien limite les risques 
d’incompréhension et de 
confrontation stérile. 
L’empathie se distingue de la 
sympathie dans le sens où cette 
dernière consiste juste à envoyer 
quelques signes convenus 
d’affliction, sans chercher 
réellement ni à comprendre le 
patient, ni à l’accompagner ! La 
personne sympathique réagit de 
son propre point de vue en 
exprimant ses propres émotions. 
La sympathie se repère dans le 
langage par l’expression « je suis 
désolé… ».
Le manque d’empathie est 
accentué par le stress. Une 
expérience (3) menée par Jeffrey 
Mogil, psychologue à 
l’Université de McGill, a 
démontré que plus on ressentait 
du stress, moins on éprouvait 

« SERVIR OU DISPARAITRE »
L’ENTREPRISE MÉDICALE

L'EMPATHIE INFLUENCE 
L'OBSERVANCE DU 

TRAITEMENT
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d’empathie. Les auteurs de ce 
travail ont constaté qu’en 
bloquant la principale hormone 
du stress, le cortisol, les 
participants étaient plus enclin à 
ressentir de l’empathie pour les 
étrangers. Il faut diminuer le 
niveau de stress chez les 
personnes que l’on voudrait voir 
fraterniser. Si on veut que les 
personnes travaillent ensemble 
et en harmonie, il faut que ces 
personnes soient sensibles aux 
sentiments des autres et, pour y 
parvenir, il faut faire en sorte 
qu’elles se sentent le plus 
rapidement possible à l’aise 
entre elles.
L’empathie est un levier de 
performance à bien des égards. 
En médecine, différentes études 
montrent l’influence de 
l’empathie sur l’observance du 
traitement et même sur la 
guérison. En psychothérapie, 
l’empathie est une condition 
majeure de succès. Au niveau 
scolaire, l’empathie des 
professeurs facilite la réussite 
des élèves…(4).
Comme le disait Saint Exupéry : 
« On ne voit qu’avec le cœur, 
l’essentiel est invisible par les 
yeux ».
L’empathie, caractéristique 
humaine par excellence, est bien 
source de bien être, de santé et 
de performance. Le fait de 
prendre soin de son patient, 
aussi appelé le « care » est bien 
l’expression d’un comportement 
bienveillant.

Les attentes du patient 
Quelles sont les attentes du 
patient ? La question est difficile 
mais importante ! Pour mieux y 
répondre et connaitre au mieux 
le patient qui se présente, il faut 
distinguer trois préalables :

Comprendre avant d’agir
Les lignes suivantes proposent 
quelques pistes qui pourront 
aider le praticien mais, avant 
tout, il faut prendre le temps, au 
fil des consultations, de cerner la 
personnalité du patient et de 
faire en sorte qu’il soit 
davantage apaisé à chaque fois. 
La consultation ne doit pas être 
uniquement une occasion de 
prescrire une ordonnance, mais 
plutôt d’affiner la relation de 
confiance durable et pérenne 
qui seule permettra une 
observance du projet de soins. 
Combien de patients venus au 
cabinet après moult 
consultations ailleurs sont très 
contents du temps qui vient de 
leur être consacré à les écouter ! 
Le diagnostic était pourtant 
bien posé, mais le temps 
d’écoute, indispensable à établir 
cette connexion indéfectible 
patient-médecin, était 
défaillant ! 

Connaitre son profil couleur
Nous sommes tous différents ! 
Pour bien gérer les autres, il 
convient avant tout de bien se 
connaitre soi-même. Une fois 
que cette étape est franchie, la 
compréhension de nombreux 
aspects du rapport à l’autre est 
plus aisée. Non seulement cela 
éclaire sur le mode de 
comportement avec l’entourage, 
privé comme professionnel, 
mais cela permet d’entamer un 
processus de changement. 
Dans la plupart des procédures 
de recrutement, il est proposé 
aux candidats d’effectuer des 
tests de personnalité. Ces tests 
permettent de distinguer 
certains profils et de mieux 
comprendre, dès lors, certains 
comportements. Parmi les 
nombreux tests existants, deux 
sont plus particulièrement 
utilisés dans le monde car ils 
sont les plus aboutis (5).

l  MBTI
Le « Myers Briggs Type 
Indicator », outil mis au point en 
1962, est aujourd’hui le plus 
utilisé car ses résultats sont 
facilement exploitables dans le 
cadre professionnel. Il reste 
cependant difficile à utiliser dans 
le cadre de la relation médecin-
patient car il recourt à une 
batterie de questions auxquelles 
le patient doit répondre pour 
permettre au praticien de cerner 
sa personnalité. Il est possible 
d’envisager que ces 
questionnaires soient distribués 
par une équipe aux patients en 
salle d’attente qui leur explique 
les modalités après avoir recueilli 
leur consentement. Ce mode de 
fonctionnement permettrait 
d’occuper les patients mais, 
surtout, d’obtenir des 
informations utiles au praticien 
pour établir leur profil. Ces 
questionnaires devront ensuite 
être exploités par une équipe 
formée et les résultats devront 

« SERVIR OU DISPARAITRE »
L’ENTREPRISE MÉDICALE

Selon le DISC, chaque profil est symbolisé par une couleur
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être rapportés au praticien. Le 
MBTI aborde quatre dimensions 
de la personnalité avec, pour 
chacune, deux polarité :
-  Orientation : Extraverti (E) ou 

Introverti (I) ;
-  Modalité de perception : 

Sensation (S) ou Intuition (I) ;
-  Prise de décision : basée 

plutôt sur la pensée (P) ou sur 
les sentiments (S) ;

-  Mode relationnel : Perception 
(P) ou jugement (J).

Il existe donc 16 possibilités en 
termes de profil. Le test définit le 
patient comme ISTP ou encore 
ESTJ…Actuellement, il est utilisé 
plus de 4,5 millions de fois par 
an dans le monde.

l  DISC
Le Dr. William Marston, diplômé 
d’Harvard, publie en 1928 un 
ouvrage intitulé « Emotions of 
normal people » qui fera date et 
dans lequel il développe l’outil 
DISC. Selon sa théorie, les 
individus vont se comporter 
selon deux axes. D’une part, leur 
perception de l’environnement 
qu’ils perçoivent comme étant 
soit hostile ou au contraire 
favorable. D’autre part, la 
manière dont il faut réagir face à 
une situation donnée. Vont-ils 
agir face aux circonstances ou 
au contraire auront-ils plutôt 
tendance à les accepter ? 
Lorsque ces deux axes sont 
placés de façon orthogonale, 
quatre quadrants représentant 
chacun un profil 
comportemental sont 
déterminés.
-  D comme Dominance perçoit 

l’environnement comme 
hostile mais agit sur ce dernier ;

-  I comme Influence perçoit 
l’environnement comme 
favorable mais agit dessus ;

-  S comme Stabilité perçoit 
l’environnement comme 
favorable et l’accepte ainsi ;

-  C comme Conforme perçoit 
l’environnement comme 
hostile mais l’accepte ainsi.

La véritable force de DISC, 
connu également sous les 
termes de « Langage des 
couleurs », est qu’il est simple 
pour comprendre son 
comportement et celui des 
autres. Il est associé au langage 
des couleurs car chacun des 
quatre profils est symbolisé par 
une couleur qui offre des 
repères plus aisés à visualiser.

Le Dominant sera symbolisé par 
le Rouge, l’Influençant par le 
Jaune, le Stable par le Vert et le 
Conforme par le Bleu.
Voici un exemple concret de 
l’intérêt de connaitre ce langage 
des couleurs appliqué à la 
relation médecin-patient (4) : 
« Dans un service de cardiologie, 
est admis un patient que toute 
l’équipe qualifie de difficile. Une 
des cadres infirmière qui a suivi 
une formation l’identifie très 
rapidement comme étant – Rouge 
– En fait, ce patient est chef 
d’entreprise, dynamique, habitué 
à diriger et rompu à ce qu’on lui 
obéisse. Il se retrouve dans une 
chambre, allongé, face à une 
situation qui lui échappe et à un 
personnel qui ne suit pas ses 
consignes, mais qui au contraire 
lui en donne ! Il est globalement 
odieux avec la plupart des 
infirmières mais son ton change 
face au médecin en qui il 

reconnait quelqu’un « comme 
lui ». Elle a donc adopté le bon 
comportement à son égard et tout 
s’est déroulé pour le mieux 
ensuite. » 

Connaitre leur degré de stress
Le rôle du médecin est de guérir. 
Le rôle de la médecine est de 
traiter les maladies, aidée en 
cela par une technologie qui se 
développe de jours en jours, et 
par de très nombreux remèdes 
proposés par l’industrie 
pharmaceutique. Mais n’a-t-on 
pas négligé ici l’aspect affectif 
de la maladie ? Le ressenti du 

patient ? Il y a certainement un 
lien indéniable entre 
l’accompagnement 
psychologique et le bien-être du 
patient. Etablir le degré de stress 
du patient est un préalable 
indispensable pour s’engager 
dans une relation bienveillante 
et adapter son discours à 
chaque situation. 

 EXPLIQUER ET 
DONNER DU SENS 
Prendre du temps pour 
expliquer, c’est le premier pas 
pour établir une relation de 
confiance durable et pérenne. A 
ce titre, l’une des clés de la 
responsabilité médicale est 
d’expliquer, de donner du sens 
aux symptômes et à la maladie, 
de faire adhérer les patients au 
protocole établi par le praticien. 
Voilà une des missions 
d’éducation qui permet de 
reconsidérer le rôle primordial 

du praticien dans le langage 
universel scientifique. Il est bien 
entendu que les explications 
doivent être données avec la 
plus grande simplicité en 
s’aidant de visuels qui 
permettront l’intégration de 
l’information transmise (6).

 QUE RETENIR ?
L’esprit de service est un 
ensemble d’attitudes et de 
compétences qui permettent de 
développer, dans la durée, 
l’excellence de la relation avec le 
patient. Cette relation est 
fondée sur le professionnalisme 
et l’engagement du praticien 
dans un environnement où 
l’offre de soins est pléthorique. Il 
est un levier de différenciation 
concurrentielle et aussi une clé 
essentielle de la réussite d’un 
projet de soin. L’esprit de service 
est le fait d’attention extrême au 
patient, d’écoute et de 
compréhension. Quand le 
praticien prend conscience que 
l’esprit de service devient une 
nécessité pour sa « survie », cela 
l’oblige à changer son regard et 
à s’adapter à chacune des 
situations qu’il rencontre. 

« SERVIR OU DISPARAITRE »
L’ENTREPRISE MÉDICALE

RÉFÉRENCES
1-  Martine Calligaro, Jean Jacques Gressier « Quand 

l’esprit de service devient une nécessité pour 
l’entreprise ». Vuibert Editions – 2011.

2-   M. Wesch-« Effect of new media on human 
interaction ». « The net generation, unplugged ». The 
Economist - 4 March 2010. 

3-  Loren J. Martin and al. « Reducing Social Stress Elicits 
Emotional Contagion of Pain in Mouse and Human 
Strangers ». Current Biology, Vol. 25, Issue 3, 
p326–332. Published online: January 15, 2015.

4-  J. L. Festeraerts, J. Van Erck- « Médecin … & 
Manager ». Sauramps Editions – 2015.

5-  Laurent LAGARDE - « La boite à outils du 
Développement personnel en Entreprise ». Dunod 
Editions – 2014.

6-  Philippe Rodet, Yves Desjacques– « Le Management 
bienveillant ». Eyrolles Editions -2017.

UNE DES CLÉS DE LA 
RESPONSABILITÉ MÉDICALE 

EST D’EXPLIQUER



JUILLET 2017 |  #101 | DOCTINEWS | 23



24 | DOCTINEWS |  #101 | JUILLET 2017

Doctinews. Pouvez-vous 
présenter brièvement la 
Société marocaine de fertilité 
et de contraception ?
Dr Mohamed Bennis. La 
Société marocaine de fertilité et 
de contraception existe depuis 
1982. En 1989, elle a organisé à 
Marrakech le grand congrès 
mondial de l’IFFS réunissant près 
de 5 000 congressistes du monde 
entier et elle œuvre, depuis 
l’apparition des nouvelles 
pratiques de la PMA, à la 
formation continue post 
universitaire des gynécologues 
et des biologistes de la 
reproduction au Maroc. Elle lutte 
par ailleurs pour une couverture 
sanitaire de la santé reproductive 
de la femme marocaine.

Quel est le chiffre de la 
prévalence de l’infertilité des 
couples au Maroc ?
800 000 Marocains souffriraient 
d’infertilité ! Ce chiffre n’est étayé 
par aucune étude 
épidémiologique, mais le 
nombre de 800 000 est une 
« estimation » avancée dans la 
presse écrite et audiovisuelle 
depuis longtemps. Pourquoi ce 
chiffre ? Parce qu’il n’existe pas 
de registre national concernant 
cette affection qu’est l’infertilité. 
Parce que l’infertilité n’est pas 
reconnue comme maladie, ni par 
les assurances privées, ni par les 
mutuelles.
Tous les dossiers concernant 
l’infertilité sont rejetés par les 

assurances, ce qui est injuste 
envers ces couples à la recherche 
d’un projet parental. Nous 
insistons sur la terminologie du 
couple car l’infertilité, qui peut 
toucher toutes les couches 
sociales et aussi bien les hommes 
que les femmes, affecte le 
couple. En ce qui concerne sa 
prévalence, elle est estimée entre 
15 et 17 %.

Y a-t-il un projet de loi 
envisageant la 
règlementation de la PMA ?
Il existe un projet, le projet de loi 
14-47 sur la PMA. Il a été adopté 
par le Conseil du gouvernement 
et est actuellement soumis au 
Parlement. Ce texte comporte 
deux parties :
l  Une partie régissant la PMA et 

expliquant tous les effets 
bénéfiques de la PMA, et 
surtout tout ce qui est permis 
et tout ce qui est interdit. La 
PMA ne peut s’exercer que chez 
un couple marié légalement, le 
mariage étant bien entendu un 
acte écrit par les autorités 
compétentes entre un homme 
et une femme et symbolisé par 
l’acte de mariage. Le projet de 
loi 14-47 interdit tout ce qui 
peut être dommageable à la 
filiation islamique du couple : 
don d’ovocyte, don de 
spermatozoïde, don 
d’embryon, la gestation pour 
autrui ainsi que la vente des 
gamètes ou des embryons. 
Cette disposition est tout à fait 
bénéfique dans l’activité 
strictement médicale et 
« halal » au sein du couple, et 
tant que le couple marié est en 
vie.

l  En ce qui concerne la deuxième 
partie de ce projet, les 
praticiens de la PMA 
demandent actuellement de 
revoir l’aspect répressif du 
projet de loi 14-47 consacré par 
l’administration responsable de 
ce projet et de tenir compte du 
rôle capital du Conseil national 
de l’Ordre des médecins.

Les centres de PMA se 
verront-ils octroyer un 
agrément par l’autorité 
responsable ?
Bien entendu car les conditions 
de la pratique de la PMA 

“ LA RÉUS-
SITE D’UNE 
PMA EST 
CONCRÉTISÉE 
PAR UN BÉBÉ 
DANS LES 
BRAS DE LA 
MAMAN ”
Dr Mohamed 
BENNIS
Président de la Société 
marocaine de fertilité et 
de contraception      

Le sujet de l’Assistance médicale à la procréation (PMA) fait régulièrement débat 
au Maroc. Un projet de loi est en cours d’élaboration. Le Dr Mohamed Bennis, 
président de la Société marocaine de fertilité et de contraception, se propose de faire 
le point à travers cette interview.

PMA

QU'EN EST-IL 
AUJOURD'HUI AU MAROC ?
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nécessitent l’octroi d’un 
agrément par l’autorité 
compétente. Dans le projet de 
loi 14-47, aucun centre ne 
pourrait se prévaloir de 
pratiquer la PMA s’il n’est pas 
autorisé par un texte 
administratif délivré par 
l’autorité compétente. L’octroi 
d’agrément existe 
pratiquement dans tous les 
pays du monde et permet de 
garantir une qualité de soins 
quel que soit le centre autorisé, 
et tant qu’il est autorisé.

Que faut-il penser du 
diagnostic pré-
implantatoire (DPI) ? 
Sera-t-il bien encadré ?
En ce qui concerne la pratique 
du DPI (diagnostic pré-
implantatoire), il sera bien 
encadré par la loi qui interdira 
le DPI lié au sexage, sauf si la 
maladie de l’embryon est liée 
elle-même au sexe de 
l’embryon. Ceci pour éviter 
tout choix social lié à 
l’eugénisme avec tous les 
dérapages que l’on peut 
imaginer. D’ailleurs, le DPI ne 
serait confié, en cas 
d’indication médicale, qu’à des 
centres autorisés par la loi, 
comme il l’est spécifié dans les 
pays européens.

Qu’en est-il de la 
congélation embryonnaire 
et ovocytaire ? 
La congélation embryonnaire 
est actuellement au centre de 
l’évolution des techniques de 
PMA. Elle est parfaitement 
licite et pratiquée par la 
plupart des centres de PMA. La 
vitrification, qui est une forme 
de congélation, est une 
excellente méthode qui 
permet de préserver les 
embryons surnuméraires pour 
la réalisation d’une nouvelle 
tentative, d’autant plus que les 
frais sont à la charge du couple 

infertile. Elle pose certes 
quelques soucis de gestion et 
d’organisation, mais la 
performance d’un centre de 
PMA est liée à sa maitrise de la 
congélation. La vitrification 
peut même être une 
thérapeutique dans certaines 
indications. En ce qui concerne 
la congélation ovocytaire par 
vitrification, elle représente un 
espoir dans la préservation de 
la fertilité chez les patientes 
moins de 36 ans. Les 
indications médicales sont 
cependant beaucoup plus 
rares.

Une banque de sperme 
peut-elle exister ?
Une banque de sperme ne 
peut exister dans un pays 
islamique, le don de sperme 
étant interdit dans l’Islam ! Mais 
à l’échelon individuel, il est 
permis de déposer le sperme à 
sauvegarder en cas d’un 
traitement qui pourrait le léser 
et le reprendre quand le 
traitement est achevé et que le 
patient a un projet parental 
sans danger pour sa 
descendance et pour lui-

même.
Chaque centre peut répondre 
cependant à des demandes de 
congélation du sperme pour 
des causes médicales 
(traitement anti-cancéreux par 
exemple). Ce sperme congelé 
n’appartient qu’au patient 
lui-même et ne peut bénéficier 
à personne d’autre.

Dans quels pays 
musulmans les frais de PMA 
sont-ils remboursés ?
Si nous comparons par 
exemple le Maroc et la Tunisie 
en matière de PMA : 
Maroc : 33 millions d’habitants, 
3 500 fécondations in vitro par 
an !
Tunisie : 11 millions d’habitants, 
10 000 fécondations in vitro 
par an ! 
Que peut-on tirer comme 
conclusion de cette 
comparaison : les Tunisiens 
seraient-ils plus infertiles que 
les Marocains ?  Non, en Tunisie 
la PMA est partiellement prise 
en charge, les CHU tunisiens 
ont depuis longtemps 
développé et enseigné la PMA. 
Par conséquent, ils reçoivent 

de nombreux couples de leur 
pays et même de pays voisins. 
Au Maroc, il n’y a aucun projet 
de remboursement en vue, à 
part la CNOPS qui 
rembourserait 5 000 dhs et 
pour une seule tentative. Les 
CHU peinent à mettre en place 
des centres performants, alors 
que notre situation 
géographique attire aussi de 
nombreux couples provenant 
de l’Afrique de l’Ouest, faisant 
appel à des centres marocains. 
Quant  aux résultats des FIV 
(fécondation in vitro) et ICSI 
(injection intracytoplasmique 
de spermatozoïdes), on 
entend souvent dans les 
médias promettre que 30 % 
des FIV et ICSI sont des 
réussites. La réussite d’une 
PMA est concrétisée par un 
bébé dans les bras de la 
maman. Voilà une question 
qui ne peut être source de 
discorde. Il y a probablement 
des centres qui font mieux 
que d’autres, mais tant que 
nous ne disposons pas de 
registre national, chacun peut 
prétendre à un meilleur score 
que le voisin ! 
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CHANGER LE REGARD 
SUR LA TRISOMIE

AMSAT

Placée sous la présidence d’honneur de Son Altesse Royale le 
Prince Moulay Rachid, l’Association marocaine de soutien et d’aide 
aux personnes trisomiques (AMSAT) a pour mission notamment 
d’accueillir, d’écouter, d’orienter, d’informer et d’accompagner 
l’enfant trisomique et sa famille, de favoriser son autonomie et 
d’œuvrer pour son intégration sociale et professionnelle. Elle vise 
aussi à changer le regard que porte la société sur les personnes 
trisomiques.

H
andicap relativement 
fréquent (un bébé sur 
700 nouvelles 
naissances), la 
trisomie 21 est l’une 
des principales 

causes de handicap intellectuel. 
Appelée également syndrome de 
Down, la trisomie 21 est une 
anomalie chromosomique 
congénitale due à la présence d'un 
chromosome surnuméraire sur la 
21e paire. Au Maroc, très souvent, ces 
personnes sont victimes de préjugés 
réducteurs et négatifs qui entravent 
leur épanouissement et leur 
intégration sociale et professionnelle. 
Pour surmonter ces obstacles, 
l’AMSAT aide les personnes 
trisomiques et leurs familles à 
prendre leur destin en main et à 
vaincre les préjugés qui pèsent sur 
leur quotidien.

 Rôle de l’intervention 
précoce 
Selon Bouchaib Bouzekrawi, 
psychologue, responsable du service 
consultation au sein de l’AMSAT, le 
regard réducteur sur les personnes 
trisomiques résulte le plus souvent 
d’une incompréhension de la 
trisomie 21, assimilée bien souvent à 
une pathologie mentale. « Il est vrai 
que les personnes trisomiques 
présentent une déficience intellectuelle 

et un retard global du développement. 
Pour autant, elles ne peuvent être 
considérées comme des malades 
mentaux. Nous avons de nombreux 
exemples au sein de l’association de 
personnes trisomiques qui sont bien 
intégrées et d’autres ont même réussi à 
accomplir de véritables exploits et ce 
dans de nombreux domaines », 
explique-t-il. Ceci est souvent le fruit 
de « l’intervention précoce » adoptée 
par l’AMSAT,  qui  consiste à stimuler 
le bébé porteur d’une trisomie 21 (en 
combinant kinésithérapie, 
psychomotricité, orthophonie et 
accompagnement  psycho-éducatif) 
dès son plus jeune âge pour le 
préparer à affronter les tâches du 
quotidien dans les meilleures 
conditions possibles. A travers des 
séances de stimulation précoce (sur 
les plans cognitif, moteur, langagier 
et relationnel), les parents 

apprennent ainsi à tisser des 
liens avec leur enfant, à 
respecter son rythme de 
développement, sans trop  le 
surstimuler et à  faire en sorte 
que ces échanges entre le jeune 
enfant et sa famille restent des 
moments agréables et passent 
par le jeu. Des interactions qui  
reconnaissent  sa différence et 
l’acceptent aussi  en tant que  
personne à part entière, une 
personne qui dispose de 
capacités d’action et de réaction  
qui peuvent l’aider à réaliser les 
tâches qu’il sera amené à 
accomplir dans le futur. 

 Des ateliers pour 
favoriser l'insertion
En plus des prestations 
médico-psycho-sociales et 
paramédicales, les ateliers  

Les enfants 
participent à de 
nombreuses 
activités 
éducatives et 
sportives
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CHANGER LE REGARD SUR LA TRISOMIE
AMSAT

pédagogiques comptent parmi 
les activités phares de l’AMSAT. 
Ils sont animés par une équipe 
dynamique constituée de 
professionnels spécialement 
formés pour interagir avec les 
personnes présentant un 
déficit intellectuel. L’atelier 
dédié à la cuisine a rencontré 
un vif succès depuis son 
lancement. Initiée en 2011, 
cette expérience a pour 
objectif de faciliter l’accès des 
jeunes trisomiques à l’emploi et 
à lutter contre la stigmatisation 
dont ils sont victimes. La 
formation dispensée dans le 
cadre de cet atelier permet aux 
jeunes stagiaires d’acquérir des 
compétences techniques en 
matière des métiers de bouche 
et des aptitudes relationnelles 
en vue de faciliter leur 
intégration socio-
professionnelle. « Cette 
expérience a été couronnée de 

succès, puisqu’un des jeunes 
formés à pu remporter le premier 
prix lors d’un concours 
international de gastronomie 
dédié aux personnes porteuses 
d’un handicap mentale. Il a de 
plus effectué un stage dans les 
cuisines de l’Elysée et a été 
accueilli par l’ex-président de la 
République française, François 
Hollande. Largement médiatisé, 
ce succès a contribué à changer 
le regard que portait la société 
sur les personnes trisomiques. Il a 
aussi renforcé leur confiance en 
soi », souligne Mastafa Zahir, 
directeur du centre de l’AMSAT. 
Outre la cuisine, les personnes 
trisomiques qui visitent le 
centre de l’AMSAT peuvent 
prendre part à des ateliers de 
jardinage, d’arts plastiques, de 
danse, de recyclage de papier 
et d’expression corporelle. Elles 
peuvent également pratiquer 
différentes activités sportives 

dans des structures sportives 
partenaires de l’association. « Le 
sport est une discipline dans 
laquelle nos jeunes trisomiques 
se sont particulièrement illustrés. 
Nos athlètes ont en effet 
remporté plusieurs médailles 
dans différentes compétitions 
locales et  internationales 
dédiées aux personnes 
handicapées mentales, 
notamment dans le cadre des 

jeux du Spécial Olympics Maroc. 
Ceci prouve que les personnes 
trisomiques peuvent, lorsqu'elles 
bénéficient d'une prise en charge 
adéquate précoce, lorsqu’elles 
jouissent de leur droit de citoyen 
à part entière,  mener une vie 
ordinaire comme nous tous,  
exprimer leurs talents cachés et 
réaliser des exploits, et ce dans 
tous les domaines », conclut 
Mastafa Zahir. 

DIRECTEUR DU CENTRE DE L'ASSOCIATION MAROCAINE DE SOUTIEN 
ET D’AIDE AUX PERSONNES TRISOMIQUES
Pensez-vous que les structures 
d’accueil dédiées aux personnes 
trisomiques sont suffisantes ?
Pas du tout. Pour preuve, nous prenons en 
charge 329 personnes trisomiques au 
niveau de l'AMAST et la liste des candidats 
ne cesse de s'allonger. Nous ne pouvons 
malheureusement pas répondre 
favorablement à toutes les demandes en 
raison du manque de place et de 
ressources humaines. Il existe donc un réel 
besoin en structures d’accueil des 
personnes trisomiques. Ceci dit, ces 
structures ne doivent pas remplacer 
l'école. Un enfant trisomique doit être 
inscrit dans une école qui accueille des 
enfants dits « ordinaires » pour améliorer 
ses chances d'insertion sociale et 
professionnelle. Malheureusement, bon 
nombre d'établissements scolaires 

refusent d’accueillir les enfants 
trisomiques. Nous essayons, dans la 
mesure du possible, de remédier à cette 
problématique par des actions de  
sensibilisation et  par le dialogue direct 
avec ces établissements.

Quelles sont les autres problématiques 
auxquelles sont confrontées les 
personnes trisomiques et leurs 
familles ?
Elles sont nombreuses. La principale 
concerne le manque d'information des 
parents sur la trisomie 21 et les services 
existants. Une personne trisomique a 
besoin de soins spécifiques. Plus la 
personne est prise en charge précocement 
par des professionnels de soins qualifiés et 
meilleurs seront les résultats 
thérapeutiques. Les parents d'un enfant 

trisomique qui sont mal informés sur ce 
type de handicap peuvent errer pendant 
longtemps entre plusieurs professionnels 
de la santé avant que le diagnostic ne soit 
posé, ce qui fait perdre à l'enfant un temps 
précieux. 

Quels sont les projets de l'AMSAT ?
Si l’association peut offrir un service de 
qualité, c’est grâce au dévouement de son 
équipe et au soutien financier dont elle 
bénéficie. Nous bénéficions d’un 
financement public, d'un autofinancement 
et de dons d'entreprises. Nous voulons 
créer un service de parrainage et de 
collecte des dons pour renforcer la 
stabilité financière de la structure, ce qui 
permettra d'améliorer notre visibilité 
stratégique sur le moyen et long terme et 
envisager de nouveaux projets.

TROIS QUESTIONS À MASTAFA ZAHIR

Des bénévoles encadrent des ateliers de cuisine
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structures du corps et la 
notion de santé. Médecin et 
ingénieur, il a rompu avec la 
médecine traditionnelle de 
son époque (fin du 19e siècle) 
et structuré de manière 
cohérente ce que 
pressentaient les médecins de 
l’Antiquité égyptienne et 
grecque et, un peu plus tard, 
ceux de la Renaissance. En 
1874, il comprend que 
l’équilibre propre à la santé 
passe par l’équilibre de la 
charpente osseuse, 
responsable de l’harmonie 
des systèmes nerveux, 
musculaire et circulatoire. Il 
formule alors le postulat 
suivant : « La structure 
gouverne la fonction ».
En somme, l’ostéopathe 
considère le patient dans sa 
globalité. Son objectif est de 
rétablir un équilibre physique 
et, par conséquent, psychique 
et chimique du corps à l’aide 
de techniques exclusivement 
manuelles. 

 INTÉRÊT ET 
PARTICULARITÉS 
CHEZ LES SPORTIFS 
La pratique ostéopathique 
chez les sportifs varie en 
fonction de l’âge, de la 

MODE D’EMPLOI 
L’OSTÉOPATHIE CHEZ LES SPORTIFS

Dans le domaine du sport plus que dans d’autres, la santé durable 
passe nécessairement par une prévention efficace et régulière 
et des soins complémentaires efficaces cohérents et exempts de 
produits dopants ou chimiques nocifs. L’ostéopathie représente 
pour le sportif de haut niveau comme pour le sportif amateur 
un moyen efficace d’améliorer le rendement du geste sportif 
(puissance, souplesse articulaire, capacité respiratoire) tout en 
augmentant la récupération après l’effort.

es sportifs amateurs 
comme 
professionnels 
soumettent leurs 
corps à rude épreuve 
lors de la pratique 

sportive. L’ensemble des structures 
biomécaniques est sollicité et 
soumis à un certain nombre de 
contraintes au niveau des 
articulations, des muscles, des 
tendons et des ligaments. Un 
déséquilibre peut rapidement 
s‘installer et se transformer en 
contracture, blessure ou douleur 
chronique. L’intervention d’un 
ostéopathe peut être tout à fait 
intéressante pour les sportifs à tous 
les niveaux, qu’il s’agisse d’un 
amateur qui veut pratiquer sans 
risque tout en se faisant plaisir, d’un 
semi-professionnel qui souhaite 
améliorer ses performances ou d’un 
professionnel qui désire récupérer 
rapidement après une blessure ou 
qui cherche à se préparer à une 
épreuve particulière. 
C’est pourquoi, de plus en plus de 
structures sportives et des 
fédérations font appel à des 
ostéopathes pour compléter leurs 
équipes. 

 ORIGINE DE 
L’OSTÉOPATHIE 
L’ostéopathie est une médecine 

manuelle originale. Elle vise à 
rétablir un bon fonctionnement 
des structures articulaires, 
ligamentaires, musculaires et 
viscérales afin d’optimiser les 
capacités du corps humain.
Andrew Taylor Still (Etats-Unis) est 
considéré comme le père de 
l’ostéopathie. Il fut l’un des 
premiers à comprendre les 
relations entre l’équilibre 
fonctionnel de l’ensemble des 

Par le Dr Brahim 
NIMZILNE
Médecin spécialiste en 
médecine physique & 
ostéopathe DO

L
Par Loubna 
ROCHDI
Podologue - 
Tétouan
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condition physique, de la 
demande du patient, du lieu 
d’intervention et de l’urgence 
de la situation. 
Aujourd’hui, les sportifs font 
de plus en plus souvent appel 
à des ostéopathes, certaines 
équipes internationales 
possèdent même un ou 
plusieurs médecins 
ostéopathes attitrés (équipe 
de France de football, XV de 
France, toutes les équipes 
olympiques etc.). 
Les sportifs professionnels 
s’intéressent notamment à 
l’ostéopathie parce qu’elle 
joue un rôle à plusieurs 
niveaux.  
L’ostéopathie permet : 
l  D’avoir une action 

préventive ;
l  De traiter certains 

déséquilibres ;
l  D’effectuer un suivi ;
l  De soulager des douleurs ;
l  D’améliorer les 

performances ;
l  De préparer à une épreuve. 

 L’OSTÉOPATHIE 
COMME ACTION DE 
PRÉVENTION 
L’aspect préventif de 
l’ostéopathie est fondamental 
au sein des grandes équipes 
et des sportifs, là où 
l’ostéopathe pratique en 
étroite collaboration avec 
toute une équipe médicale. 
Il est possible pour des 
sportifs de consulter 
l’ostéopathe en dehors de 
toute douleur ou de tout 
problème particulier. Ainsi, il 
peut programmer une visite 
régulière avec un timing qui 
prend en compte les 
différentes phases de la 
préparation dans l’année, une 
visite ponctuelle avant 
chaque évènement ou encore 

après une pratique sportive. A 
ce stade là, l’ostéopathe 
intervient sur la structure 
osseuse qu’il rééquilibre ainsi 
que sur les limitations et les 
blocages qu’il ôte. 
L’ostéopathe, selon le principe 
de la lésion totale, observe et 
examine méthodiquement 
toute la structure 
biomécanique de façon à ne 
négliger et à ne délaisser 
aucun paramètre. En effet,  si 
une chaîne lésionnelle en 
devenir n’est pas corrigée, des 
pertes de compensation 
surviendront. 
Il est toutefois possible de 
procéder à quelques 
ajustements mineurs 
quelques heures avant 
l’épreuve. Dans ce cas, en 

fonction du sport pratiqué, le 
praticien procédera soit à une 
action de détente, soit, au 
contraire, à un travail plus 
dynamique avec une 
approche essentiellement 
structurelle. 
De manière préventive, des 
bilans réguliers sont 
également recommandés 
pour suivre l’enfant sportif 
dans son développement. Il 
est intéressant de contrôler 
les candidats qui se destinent 
à une activité sportive 
intense. La conservation de 
l’équilibre du corps permet la 
pratique du sport de façon 
durable. 
Il est à noter également que le 

traitement ostéopathique 
permet de raccourcir 
considérablement la durée 
d’immobilisation ou de 
consolidation des blessures 
les plus graves (entorses et 
tendinites notamment) 
lorsqu’elles surviennent. 

 ASPECT CURATIF 
DE L’ACTION 
OSTÉOPATHIQUE 
Le traitement ostéopathique 
des sportifs privilégie les 
techniques d’ostéopathie 
structurelle. 
En effet, les zones les plus 
souvent sollicitées en cas de 
pratique sportive sont 
essentiellement d’ordre 
ostéoarticulaire et 
musculosquelettique et des 

douleurs musculaires peuvent 
survenir. 
Bien entendu, il ne s’agit pas 
là d’une réalité figée, et 
l’ostéopathe devra adapter 
son traitement à son patient. 
Il est par exemple nécessaire 
d’avoir une approche 
crânienne plus spécifique 
chez un boxeur que chez un 
archer.
Des techniques parfaitement 
maîtrisées et précises doivent 
être à la fois efficaces et sans 
danger pour ne pas nuire à la 
reprise de l'activité et à la 
récupération. 
La plupart du temps, des 
séances d'ostéopathie 
nécessitent la mise au repos 

du segment traité pendant 
quelques jours.
 

 SUIVI 
THÉRAPEUTIQUE
Un suivi thérapeutique est 
parfois indispensable. Bien 
que les sportifs souhaitent le 
plus souvent des résultats 
rapides afin de pouvoir 
reprendre leur activité le plus 
vite possible, plusieurs 
séances sont parfois 
nécessaires pour conforter un 
traitement. 
Pour les sportifs de haut 
niveau, s’assurer 
régulièrement qu’aucune 
chaîne lésionnelle n’est pas en 
train de s’installer est 
primordial. 
De plus, l’ostéopathie est un 
composant majeur dans 
l’amélioration de la 
performance chez le sportif 
en général, quel que soit son 
niveau d’exercice. Elle 
permet :
l  D’ajuster au mieux les 

différentes structures ; 
l  D’augmenter l’amplitude 

des mouvements ; 
l  D’avoir des gestes plus 

fluides et une meilleure 
perception de son corps ;

l  De libérer les tensions liées 
aux anciennes blessures ;

l  De travailler les postures. 
Ainsi, par son action 
spécifique sur l’ensemble du 
corps, l’ostéopathe saura 
reconnaître et traitera les 
véritables causes des 
limitations et des blocages 
qui empêchent la 
performance dans la pratique 
de l’activité sportive. Par son 
efficacité, il améliore le 
potentiel et la puissance 
musculaire, la souplesse 
articulaire et la capacité 
respiratoire. 

L'OSTÉOPATHIE S'ATTACHE 
À RÉTABLIR L'ÉQUILIBRE 

DE LA CHARPENTE 
OSSEUSE
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Les toxidermies 
sont un ensemble 
d’effets 
indésirables 
médicamenteux 
(EIM) à expression 

cutanéo-muqueuse. Il s’agit 
d’un vaste domaine caractérisé 
par une grande variété 
sémiologique et 
physiopathologique alimentant 
la recherche aussi bien 
fondamentale que clinique. 
La peau et les muqueuses 
forment un ensemble ayant des 
fonctions communes. Elles sont 
une barrière entre le milieu 
intérieur et l’environnement et 
sont pourvues d’un système 
immunitaire diffus important. 
Elles peuvent facilement être 
impliquées dans la survenue 
d’EIM et la plupart des 
pathologies dermatologiques 
peuvent être provoquées ou 
aggravées par les médicaments 
[1–4].
L’allopurinol est un inhibiteur 
de la xanthine oxydase 
commercialisé depuis plus de 
40 ans. Il est le médicament 
hypo-uricémiant le plus 
largement prescrit dans le 
monde et est également une 
des principales causes de 
toxidermies entrainant 0,4 % de 
toxidermies graves.
Ce médicament est la première 
cause de toxidermies bulleuses 

graves en Europe et est l’un des 
premiers pourvoyeurs de 
syndromes DRESS (Drug 
reaction with eosinophilia and 
systemic symptoms) dans le 
monde [6]. Il est notamment 
indiqué dans le traitement des 
hyperuricémies 
symptomatiques, de la goutte, 
ainsi que dans le traitement et 
la prévention des lithiases 
uriques et calciques.

 ÉPIDÉMIOLOGIE
La iatrogénie médicamenteuse 
constitue un problème de santé 
publique. Environ 10 % des 
patients hospitalisés souffrent 
d’un effet secondaire 
médicamenteux, 1/4 à 1/3 de 
ces effets sont sévères. Les 
toxidermies sont parmi les plus 
fréquents. Beaucoup de 
médicaments d’usage courant 
induisent des toxidermies chez 
1 à 3 % des utilisateurs. La 
majorité sont des réactions 
idiosyncrasiques, aiguës, 
imprévisibles et survenant avec 
les doses thérapeutiques 
usuelles.
Le syndrome d’hypersensibilité 
à l’allopurinol (SHA) est le plus 
redouté des effets indésirables 
de l’allopurinol. Bien que rare 
(environ 0,1 % des cas), le SHA 
est mortel dans 27 % des cas 
[7,8].
Au Maroc, une étude a été 

effectuée à l’hôpital Chérif 
Idrissi de Kénitra portant sur 
5137 patients admis sur un an. 
Durant cette période d’étude, 
45 effets indésirables cutanés 
ont été notifiés au sein des 
différents services de l’hôpital, 
et validés par le centre national 
de pharmacovigilance à Rabat. 
Ceci représente une incidence 
de 0,9 %. [9]

 FACTEURS DE 
RISQUES 
Un certain nombre de facteurs 
de risque de syndrome 
d’hypersensibilité à l’allopurinol 
(SHA)  ont été identifiés, à savoir 
l’insuffisance rénale chronique, 
la prise concomitante de 

diurétiques, la présence de 
HLA-B*5801 [10–11], la faible 
ancienneté du traitement par 
allopurinol et la dose initiale 
d’allopurinol. 

 PRINCIPAUX TA-
BLEAUX CLINIQUES
La toxidermie à l'allopurinol 
comprend le syndrome 
d'hypersensibilité aux 
médicaments ou drug reaction 
with eosinophilia and systemic 
symptoms (DRESS), le 
Syndrome de Stevens-Johnson 
(SJS) et la nécrolyse 
épidermique toxique (NET ou 
syndrome de Lyell). Bien que 
rare, le taux de mortalité peut 
atteindre 26% [6]. 

ATTENTION AUX 
TOXIDERMIES

ALLOPURINOL  

L’allopurinol est pourvoyeur d’effets indésirables graves, parfois mortels 
(11 % de mortalité pour le DRESS et jusqu’à 20 % pour les toxidermies 
bulleuses). La mauvaise utilisation en termes de respect des indications 
et de suivi de traitement justifie un rappel aux médecins prescripteurs. 

Par le Dr Y.MOUTAWAKIL et le Dr Y.BOUSLIMAN
Hôpital d'instruction militaire Mohamed V

L
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’évolution 
L’accomplissement 
de la mission 
médicale néces-
site une complé-
mentarité avec un 

besoin les uns des autres. Cette 
confraternité aide les médecins 
au chevet des patients, mais 
aussi dans d’autres domaines 
tels que la prévention qui 
implique de nombreuses 
compétences, la défense des 

droits de leurs patients, l'accès 
aux avantages sociaux …

 Qu'est-ce qu’un 
devoir de 
confraternité ?
L'expérience a montré que 
lorsque des différends existent 
entre les praticiens qui 
s'occupent d'un même patient, 
celui-ci risque d'en pâtir. Ainsi, 
si le praticien exerce la 
médecine de façon 
personnelle, le patient, lui, ne 
peut être toujours suivi, ni traité 
par un médecin de façon 
individualiste. 
La confraternité est un principe 
qui doit se traduire par des 
attitudes, des comportements 
la respectant, en particulier 
vis-à-vis des patients. Le patient 
ne doit jamais être ni l'objet, ni 
même le témoin 
d'affrontements entre 
médecins qui se disent 
confrères. Aussi, les rencontres 
entre médecins, dans les 
réunions scientifiques, 
ordinales ou amicales, sont 
toujours bénéfiques pour 
entretenir cette confraternité.
Le médecin ne doit jamais 

médire d’un confrère dans 
l'exercice de sa profession, mais 
plutôt prendre sa défense s'il 
est injustement attaqué. 
Lorsqu’un médecin croit 
découvrir une erreur commise 
par un confrère, la confraternité 
consiste à entrer en rapport 
avec lui.
Les désaccords entre médecins 
peuvent avoir plusieurs 
origines. S’ils sont importants, 
ils peuvent être portés devant 
les juridictions disciplinaires. 
Mais le médecin doit toujours 
chercher une conciliation, au 
besoin par l’intermédiaire du 
conseil.

 Au-delà des 
différends
Il est aussi attendu du médecin 
qu’il partage ses connaissances 
et son expérience avec les 
étudiants en médecine, les plus 
jeunes, dans  le cadre du 
respect et de la considération 
de part et d’autre.
Par ailleurs, l’assistance aux 
confrères en difficultés 
(professionnelles, matérielles, 
santé..) est non seulement une 
obligation morale mais aussi 

déontologique et 
confraternelle. Cette assistance 
concerne tous les médecins, 
quelle que soit leur forme 
d'exercice. Surtout que les 
exigences qui pèsent sur 
l’exercice sont de plus en plus 
lourdes. De nombreuses 
situations sont susceptibles de 
provoquer un isolement tant 
professionnel que social du 
médecin. Alors que la société 
attend beaucoup du médecin 
en termes de compétences et 
de disponibilité, le rôle des 
confrères prend ici toute son 
importance.
Le devoir de confraternité 
gouverne à la fois le médecin 
indépendant, celui qui travaille 
en clinique, le fonctionnaire et 
celui qui est employé d'une 
entreprise ou d'un 
établissement. 
Malgré les difficultés qui 
atteignent un grand nombre 
de médecins, la dignité doit 
rester pour maintenir la 
considération et la confiance 
aux yeux des patients. Le 
respect de la confraternité est 
un grand garant de ce 
maintien. 

GARANTE D’UNE BONNE 
PRISE EN CHARGE 
DU PATIENT
Le corps médical doit travailler et vivre dans la confraternité. Il est uni par une 
formation intellectuelle particulière qui allie la science et l’humanisme, et exerce 
une profession de responsabilité et d'action. Le médecin est un élément du 
corps médical, qui est libre mais dépendant des autres membres auxquels il est 
rattaché par des liens confraternels. Les médecins doivent travailler ensemble et 
savoir le faire dans une bonne entente mais jamais au détriment du patient.

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. 

LA CONFRATERNITÉ

DROIT

L

Par le Pr Amal BOURQUIA
Professeur de Néphrologie, diplômé en Ethique de la santé, droits de l’homme et morales, Membre de l’observatoire mondial de l’éthique (UNESCO), experte en communication médicale.
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

Certificat d’hypnose médicale 
clinique et thérapeutique
Casablanca
www.amhyc.ma

22 AU 23 
SEPTEMBRE 
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

22e  Congrès de la Société 
marocaine de cardiologie
Marrakech

05 AU 7 
OCTOBRE 
2017

7e Congrès national de médecine 
générale MG Maroc
Marrakech
www.mgmaroc.ma

05 AU 7 
OCTOBRE 
2017

5e Congrès national de 
pharmacoéconomie et 
pharmacoépidémiologie
Rabat
http://www.smeps.ma/#

26 AU 28 
OCTOBRE 
2017

D’AILLEURS
CONGRÈS

53rd Annual Meeting of the European 
Association for the Study of Diabetes
Lisbonne, Portugal
www.easd.org/annual-meeting/
easd-2017.html

11 AU 15 
SEPTEMBRE 
2017

Congrès national de la Société 
française d'anesthésie et de 
réanimation
Paris, France
www.sfar-lecongres.com

21 AU 23 
SEPTEMBRE 
2017

32e Congrès de la Société française 
de médecine physique et de 
réadaptation
Nancy, France
http://nancy.sofmer2017.com/

05 AU 7 
OCTOBRE 
2017

2e Congrès de la Société 
francophone de néphrologie 
dialyse et transplantation
Nice, France
www.sfndt.org/congres/2017/
index.htm

09 AU 13 
OCTOBRE 
2017

10th Congress of the European 
Pain Federation
Copenhague, Danemark 
 www.efic2017.kenes.com

06 AU 9 
SEPTEMBRE 
2017

38e Congrès national de médecine 
esthétique et de chirurgie 
dermatologique
Paris, France
www.sfme.info/informations-
pratiques-congres

08 AU 9 
SEPTEMBRE 
2017
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