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RÉVISION DE LA TNR

ÉDITO

La révision de la Tarification Nationale 
de Référence (TNR) constitue une 
avancée importante dans l’amélioration 
de l’accès des citoyens aux soins. Fruit 
de plusieurs années de discussions entre 
les professionnels de santé exerçant 
dans le secteur privé et les organismes 
chargés de la gestion de l’assurance 
maladie, cette révision était très 
attendue par les 
professionnels de 
santé du privé et 
surtout par les 
patients. Et pour 
cause, ces derniers 
devaient prendre en 
charge une partie 
importante du tarif 
des actes médicaux 

dispensés par les structures de soins privées. 
Cette situation intenable, surtout pour les 
patients les plus démunis, a été dénoncée à 
maintes reprises par les différents acteurs du 
secteur médical privé. Heureusement, elle est en 
passe de prendre fin. Il faut dire que l’ancienne 
TNR, qui date de 2006, n’a pas évolué depuis son 
entrée en vigueur. Les professionnels de santé 
n’ont cessé de réclamer la révision de cette 
tarification qui, selon eux, ne tenait pas compte 
de l’évolution du secteur médical et ne répondait 
pas aux attentes des citoyens en matière d’accès 
aux soins. Ainsi, plusieurs conventions relatives 

au remboursement des actes médicaux 
effectués dans le secteur privé viennent d’être 
signées par des représentants de la CNSS, de 
l’ANAM et des professionnels de santé du 
privé. Selon ces nouvelles conventions, la TNR 

de plusieurs actes médicaux a été revue à la 
hausse. A titre d’exemple, le tarif sur lequel se 
basait l’assurance maladie pour rembourser une 
consultation chez un médecin généraliste est 
passé de 80 à 150 dh. Selon l’ancienne TNR, le 
patient devait payer 150 dh alors qu’il n’était 
remboursé qu’à hauteur de 70 % des 80 dh. Avec 
la nouvelle TNR, il sera remboursé sur la base 
d’un tarif de 150 dh avec un taux de 
remboursement de la CNSS de 80% au lieu de 
70 % auparavant. Ainsi, le montant à la charge du 
patient n’est plus que de 30 dh au lieu de 

94 avec l’ancienne 
tarification. Une avancée 
donc significative qu’il 
convient de saluer. 
Gageons que cette 
révision de la TNR sera 
suivie d’autres mesures 
dont le but est de 
renforcer l’accès des 
citoyens aux soins.  

Ismaïl Berrada

AVEC LA NOUVELLE 
TNR, LE PATIENT 
SERA REMBOURSÉ 
SUR LA BASE D’UN 
TARIF DE 150 DH
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Le Conseil régional de l’Ordre 
des médecins de Casablanca-

Settat organisera le 22 février 
prochain à Casablanca, sous 
l’égide du CNOM, une journée 
franco-maghrébine qui sera 
dédiée au thème de « La formation 
médicale continue au Maroc : états 
des lieux, problématique et 
perspectives ». « Nous avons invité 
d'éminents experts nationaux et 
internationaux pour débattre de ce 
sujet et partager leurs expériences en 
la matière. Ainsi, nous recevrons le 
Dr Roland Kerzmann de Liège, 
vice-président du Conseil européen 
de l'Ordre des médecins, le Pr 
Bertrand Dureuil de Rouen, ex- 
président du Conseil national de 

l'Ordre des médecins, le Dr Salem 
Bensalah, président du Conseil 
national de l'Ordre des médecins 
Tunisiens et le Dr Mohamed 
Bekkat-Berkani, président du CNOM 
algérien », a expliqué le Pr Fouzia 
Hali, présidente de la Commission 
de Formation Médicale Continue 
au sein du Conseil régional de 
l'Ordre des médecins de 
Casablanca- Settat. Ajoutant que 
d’autres experts nationaux et 
internationaux devraient 
également prendre part à cet 
évènement pour enrichir le débat 
et discuter de la formation 
médicale continue à l'ère 
d’Internet et de l'intelligence 
artificielle.

FLASH

LE CANCER DU 
POUMON ET DU SEIN, 
CES TUEURS QUI 
SÉVISSENT DANS LES 
PAYS DU MAGHREB 
U ne étude récemment réalisée 

par trois médecins du Maghreb 
dont l’objectif est de décrire les 
données épidémiologiques en 
termes d’incidence, de prévalence, 
de taux spécifique de mortalité dans  
les pays du Maghreb Central a révélé 
que durant l’année 2017, le cancer 
pulmonaire a été le premier cancer 
en termes de mortalité, 
indépendamment de l’âge et du 
sexe, suivi par le cancer colorectal en 
Tunisie et le cancer du sein en 
Algérie et au Maroc. Ces trois cancers 
resteront en 2040 les plus 
importants en termes de taux de 
mortalité avec le cancer pulmonaire 
en tête de liste en Tunisie et au 
Maroc avec des taux de mortalité 
respectifs de 30 et 16/100000.
Enfin cette étude préconise 
l’instauration d’un registre de 
cancers à l’échelle maghrébine, 
comme composante fondamentale 
du plan cancer au Maghreb.

MORTALITÉ

FORMATION MÉDICALE CONTINUE
THÈME D’UNE JOURNÉE À CASABLANCA

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) souligne 
aujourd’hui la nécessité de renforcer les services 
de lutte contre le cancer dans les pays à revenu 

faible ou intermédiaire. L’OMS avertit que si les 
tendances actuelles se poursuivent, le monde 
connaîtra une augmentation de 60 % des cas de 
cancer au cours des deux prochaines décennies. C’est 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, qui 
enregistrent actuellement les plus faibles taux de 
survie, que le nombre de nouveaux cas augmentera le 
plus fortement (+81 % selon les estimations). Cette 

situation s’explique en 
grande partie par le fait 
que ces pays ont dû 
consacrer des ressources 
sanitaires limitées à la 
lutte contre les maladies 
infectieuses et à 
l’amélioration de la 
santé de la mère et de 
l’enfant, et que les 
services de santé ne 
sont pas équipés pour 
prévenir, diagnostiquer 
et traiter les cancers. En 
2019, plus de 90 % des 
pays à revenu élevé ont 
indiqué que leur 
système de santé 
publique disposait de 
services complets de 
traitement du cancer, 
contre moins de 15 % 
pour les pays à faible 
revenu. Pourtant, des 
progrès sont possibles 
dans les pays les plus 
pauvres. 

L’OMS PRÉSENTE DES 
MESURES QUI POURRAIENT 
SAUVER 7 MILLIONS DE VIES 

LUTTE CONTRE LE CANCER
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Pour lutter contre l’expansion de 
l’épidémie de nouveau coronavirus 

(2019-nCoV) en Chine et dans le monde, 
et protéger les États dont les systèmes 
de santé sont les plus fragiles, la 
communauté internationale a lancé un 
plan de préparation et de riposte de US 
$675 millions couvrant la période allant 
de février à avril 2020. Le Plan 
stratégique de préparation et de riposte 
pour lutter contre le nouveau 
coronavirus présente les activités et les 
ressources dont les organisations 
sanitaires internationales, y compris 
l’OMS, ont besoin à l’échelle mondiale 
pour la période allant de février à avril 
2020 afin de mettre en œuvre les 

mesures de santé publique prioritaires 
visant à aider les pays à se préparer et à 
lutter contre le 2019-nCoV. Les objectifs 
du  plan sont de limiter la transmission 
interhumaine du virus, en particulier 
dans les pays les plus vulnérables s’ils 
devaient être confrontés à l’épidémie; 
d’identifier, d’isoler et de prendre en 
charge les patients rapidement; de 
communiquer les informations 
essentielles sur le risque et l’évènement; 
de réduire autant que possible l’impact 
social et économique ; de limiter la 
propagation du virus à partir des 
sources animales ; et de tenir compte 
des éléments inconnus et néanmoins 
cruciaux.

UN CENTRE 
HOSPITALIER DE 
3ème GÉNÉRATION 

L e projet du Centre 
Hospitalier Universitaire 

(CHU), qui sera construit à 
Agadir, renforcera l’offre 
sanitaire et les services de santé 
dans la région de Souss-Massa 
dans l’objectif de répondre aux 
aspirations et aux attentes des 
habitants, a affirmé le ministre 
de la Santé, Khalid Ait Taleb.
Dans une déclaration à la presse 
à l’occasion du lancement par 
SM le Roi Mohammed VI des 
travaux de construction de 
l’Hôpital psychiatrique d’Agadir, 
le ministre a souligné que le 
projet de cet hôpital, qui 
relèvera du CHU, vient renforcer 
l’offre sanitaire dans la région, 
qui abrite près de 2 883 000 
habitants, mettant ainsi à leur 
disposition une offre suffisante 
qui répond à leurs besoins. Cet 
hôpital de troisième génération 
sera doté de dépendances très 
importantes et d’un personnel 
hautement qualifié en mesure 
de prodiguer les traitements 
nécessaires à la population de 
la région, qui n’aura plus besoin 
de se déplacer vers d’autres 
villes pour subir des opérations 
complexes, a indiqué le 
ministre.

CHU D’AGADIR CORONAVIRUS
US $675 MILLIONS SONT REQUIS POUR LE PLAN 
MONDIAL DE PRÉPARATION ET DE RIPOSTE CONTRE 
LE VIRUS

Sous la présidence du Dr. Mohamad ABOULGHAR, Professeur d'Obstétrique et de 
gynécologie à la faculté de médecine du Caire,  et fondateur du premier centre de 
FIV en Egypte: « The Egyptian Center FIV-ET Maadi », la 5ème édition du congrès 

international de la SMMR (Société Marocaine de Médecine de la Reproduction et 
de Médecine Fœtale) sera organisée sous le thème : The Tailoring Art in the Era of 
ICOS : " Individialized controlled ovarian stimulation "
Plus d'une cinquantaine de speakers de renom spécialisés dans la fertilité et dans la 
médecine de reproduction et en médecine Fœtale viendront des 4 coins du monde 
pour présenter du 11 au 13 juin 2020 à Casablanca, les avancées internationales en 
médecine Foetale et en médecine de Reproduction.

LA 5ème ÉDITION DU CONGRÈS 
INTERNATIONAL EST 
PRÉVUE DU 11 AU 13 JUIN 2020 
À CASABLANCA

SMMR

FLASH

Khalid 
AIT TALEB
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EXTRAMAG
DÉFICIT EN MAGNÉSIUM, ENFIN UNE EXTRA RÉVOLUTION ! 
Toujours soucieux de mieux vous satisfaire et de rester à la pointe de l’innovation, les 
Laboratoires Cooper Pharma ont développé pour vous la solution Extra : EXTRAMAG.
Face à l’accélération constante de la vie moderne, l’organisme de vos patients 
consomme plus de magnésium que d’habitude. Un apport alimentaire insuffisant en 
magnésium peut avoir des effets souvent néfastes sur leur santé. Fatigue, nervosité, 
anxiété, douleurs musculaires, crampes, sommeil perturbé en sont les principaux 
symptômes.
❱❱  Véritable révolution technologique, unique sur le marché, EXTRAMAG se 

présente sous forme de comprimés tri-couches avec action prolongée des actifs 
pour une absorption et une tolérance optimisées.

❱❱  De plus, sa formule exclusive justement dosée en magnésium marin (100 % des AJR*) 
en vitamine B6 (100 % des AJR*) et en extrait de Verveine (100 mg), offre une TRIPLE 
ACTION pour aider à lutter contre la fatigue, les troubles le du sommeil et le stress en 
une seule prise par jour.

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

Cette rubrique est la vôtre

CONSOMMABLES MÉDICAUX   
LA MARQUE ALLEMANDE HARTMANN DÉSORMAIS DISTRIBUÉE PAR BDM PHARMA
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la marque HARTMANN est désormais distribuée par 
BDM PHARMA dans le réseau Pharmacies /Parapharmacies. 
Riche d’une expérience de plus de 200 ans en tant que leader européen, la marque allemande 
HARTMANN dispose de 3 grandes gammes de produits :
❱❱  Home diagnostic : Tensiomètres et Thermomètres, avec un taux de fiabilité très élevé.
❱❱  Incontinence : Une large gamme de produits pharmaceutiques pour homme, femme et Bébé.  

Des Slips et changes absorbants et hypoallergéniques qui assurent un confort total grâce à un 
taux d’absorption très important. 

❱❱  Soin des plaies : Une nouvelle génération de traitement pour les plaies avancées (Compresses en 
non tissé stériles, Bandes de fixation cohésives et adhésives…).

* Apports Journaliers Recommandés

POUR LES DYSFONCTIONNEMENTS ÉRECTILES 
Les laboratoires SOTHEMA ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de leur nouvelle 
spécialité :  à base de Tadalafil.

 est indiqué dans le traitement des dysfonctionnements 
érectiles chez l’homme adulte (une stimulation sexuelle est requise pour 
que Tadalafil soit efficace).

 est introduit sur le marché sous les formes suivantes :
❱❱  20 mg Comprimés pelliculés, boite de 1 comprimé. PPV : 81,50 Dh.
❱❱  20 mg Comprimés pelliculés, boite de 2 comprimés. PPV : 143,50 Dh.
❱❱  20 mg Comprimés pelliculés, boite de 4 comprimés. PPV : 277,00 Dh.
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DU DIAGNOSTIC 
AU TRAITEMENT
La névralgie pudendale est une douleur d’origine neurologique 
à manifestations pelviennes et dont le maitre symptôme est la 
douleur dans le territoire d’innervation du nerf pudendal et de ses 
branches. Ce syndrome, décrit récemment, est encore mal connu. 

a névralgie 
pudendale est une 
pathologie sous-
estimée et 
diagnostiquée en 
consultation. La prise 

en charge thérapeutique est 
complexe et très spécialisée. Sur 
le plan anatomique,le nerf 
pudendal (ou nerf honteux 
interne) naît des racines sacrées et 
partage cette origine avec le nerf 
sciatique. C’est un nerf mixte qui 
assure, d’une part, l’innervation 
sensitive du périnée (pénis, 
scrotum, anus) et, d’autre part, 
l’innervation motrice impliquées 
dans le contrôle des fonctions 
vésico-sphinctériennes, 
anorectales et génito-sexuelles. 
Au cours de son trajet long et 
tortueux, il peut subir certaines 
compressions à l’origine de la 
douleur et des différents signes 
cliniques.

 Quels sont les 
symptômes ?
La difficulté diagnostique 
explique le parcours laborieux des 
patients entre les différents 
praticiens, vue la multiplicité des 
manifestations cliniques et qui 
intéresse plusieurs organes à la 
fois chez le même patient. 
Douleur, perception anormale du 
passage des urines au moment de 
la miction, hypo ou dysesthésie 

vulvo-vaginale (difficulté de 
supporter le slip), incontinence 
urinaire ou fécale, prolapsus, 
dysorgasmie ou douleur vaginale 
au moment du rapport sexuel. 
Chez l'homme, les scrotalgies et 
trouble de l'érection pourraient 
avoir la même origine. Cette 
névralgie est caractérisée par une 
douleur périnéale uni ou 
bilatérale avec irradiation vers le 
périnée antérieur ou postérieur. 
Elle est à type de brûlure, avec 
parfois une impression de 
ténesme intra-rectal, aggravée en 
position assise et soulagée en 
position debout. Le toucher 
vaginal ou rectal au niveau du 
canal d'Alcock et la région de 
l'épine sciatique réveille la 

douleur. A la consultation, le 
bloc du nerf pudendal à la 
lidocaïne permet de faire 
disparaitre la douleur pendant 
plusieurs heures. C’est un test 
diagnostique et thérapeutique.

 Comment poser le 
diagnostic ?
Pour pallier à la difficulté 
diagnostique, des critères ont 
été définis. Appelés « critères de 
Nantes », ils sont au nombre de 
5, à savoir la douleur située dans 
le territoire du nerf pudendal, la 
douleur prédominant en 
position assise, la douleur ne 
réveillant pas la nuit, l’absence 
de déficit sensitif objectif et le 
bloc diagnostic du nerf 
pudendal positif. Ils sont 
considérés indispensables pour 
parler de névralgie pudendale 
d’origine compressive. L’examen 
clinique, à part les 
caractéristiques de la douleur, 
est normal. Les explorations 
électrophysiologies sont 
abandonnées dans le diagnostic 
des troubles neurologiques du 
nerf pudendal depuis 
l’avènement de l’infiltration. Les 
différentes explorations 
radiologiques (TDM, IRM) sont 
normales. Elles sont faites dans 
le but d’éliminer d’autres causes 
de douleurs neurologiques. Une 
imagerie normale est nécessaire 

NÉVRALGIE PUDENDALE

L

Par le Dr Mostafa 
ELMCHERQUI
Président de l'Association 
Marocaine d'Urologie
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pour établir le diagnostic. Le 
recours au scanner pelvien 
permet l’infiltration du canal 
d’Alcock et du ligament 
sacroépineux avec précision.   

 Quels sont les 
traitements ?
l  Les médicaments : les 

antalgiques sont en général 
peu actifs sur ce type de 
douleur, même si certains 
patients peuvent être 
soulagés temporairement par 
la prise de tramadol. Les 
médicaments de la douleur 
neuropathique, les 
antiépileptiques et les 
antidépresseurs peuvent être 
prescrits. Le plus souvent, on 
est amené à associer des 
médicaments, ce qui fait 
augmenter le risque des 
effets secondaires et 
d’intolérance. Ainsi, 
l’important est de trouver la 
dose adéquate qui permet 
d’atteindre l’objectif 
thérapeutique.

l  La kinésithérapie : c’est le 
traitement de fond de la 
névralgie pudendale. Elle doit 
être mise en place 

rapidement. Il s’agit d’une 
rééducation périnéale en 
relâchement et qui s’oppose à 
la rééducation périnéale 
classique effectuée après 
l’accouchement ou pour 
traiter l’incontinence urinaire.

l  Les infiltrations des canaux 
pudendaux : selon les séries, 
une à trois infiltrations, 
espacées d’au moins 4 
semaines, peuvent apporter 
jusqu’à 30 % de franches 
améliorations, voire de vraies 
guérisons. Les infiltrations 
peuvent être effectuées avec 
la même efficacité sous 
contrôle scanner.

l  L’ostéopathie : l’ostéopathie 
traite la souffrance du nerf 
pudendal car elle détend de 
nombreux muscles du bassin 
et du périnée qui "coincent" le 

nerf pudendal.
l  L’hypnose : elle permet de 

faire face à la douleur 
psychologique associée à la 
douleur chronique. Le but de 
l’hypnose est d’enrayer les 
mécanismes de mémorisation 

de la douleur et d’apprendre 
au patient d’apprivoiser la 
douleur.

l  La stimulation électrique 
transcutanée : c’est une 
méthode très encourageante 
dont le coût est faible et qui 
ne présente aucun effet 
secondaire. Elle peut être 
associée au traitement 
médical et consiste à stimuler 
le nerf tibial postérieur en 
rétro malléolaire interne. Par 
ailleurs, d’autres techniques 
similaires, comme la 
neuromodulation et la 

radiofréquence, sont en cours 
d’évaluation.

l  La chirurgie : elle est 
indiquée après échec des 
autres thérapeutiques et doit 
être envisagée lorsque les 
indications sont correctement 
posées. Elle peut apporter 
jusqu’à 80 % de guérison. 
Plusieurs techniques ont été 
décrites. Les plus utilisées 
sont la neurolyse par voie 
transglutéale (incision 
fessière) et la décompression 
du nerf par voie 
coelioscopique qui permet de 
contrôler le nerf sur toute sa 
portion pelvienne. La 
compression prolongée du 
nerf pudendal, en dehors du 
diagnostic précoce, peut 
devenir chronique et 
entrainer des lésions 
irréversibles même après 
chirurgie. Le diagnostic 
névralgie pudendale est 
clinique et abordable permet 
une prise en charge précoce. 
Dans notre série, nous avons 
noté un intervalle moyen de 6 
ans pour réaliser le diagnostic, 
sachant que la chirurgie ne 
garantit pas 100 % d’efficacité. 

En résumé, le diagnostic de la 
névralgie pudendale est, avant 
tout, un diagnostic clinique que 
viendront confirmer les blocs 
diagnostiques et les effets 
éventuels des infiltrations. 
Cette pathologie doit être 
vulgarisée auprès de la 
communauté médicale, pour 
améliorer le diagnostic précoce 
et réduire le calvaire et les 
souffrances des patients. La 
prise en charge doit être 
pluridisciplinaire pour une 
meilleure implication du 
personnel soignant, d’autant 
plus que les moyens 
thérapeutiques que nous avons 
à notre disposition donnent des 
résultats incomplets. 

LA PRISE EN 
CHARGE DOIT ÊTRE 

PLURIDISCIPLINAIRE 
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Les quatre 
challenges visent à 
identifier, 
sélectionner et 
accompagner les 
meilleures startups 

dans le domaine de la santé dans 
la réalisation de leurs projets. Le 
projet a pour objectif aussi de 
créer un écosystème de santé au 
service du patient et comprenant 
tous les acteurs du secteur, 
notamment les autorités 
publiques, les entreprises privées 
et les start-ups.

 Soutenir l’innovation
Le premier challenge concerne le 
e-carnet de santé de demain et les 
moyens qui devraient permettre 
d’améliorer l’accès des citoyens à 
leur information de santé et 
prendre des décisions 
personnalisées avec leurs 
professionnels de santé. « Toute 
personne devrait pouvoir disposer 
de ses données de santé, stockées en 
toute sécurité, pour faciliter le 
dialogue et la prise de décision avec 
son médecin. La solution proposée 
permettra de collecter les données 
de santé (vaccinations, résultats de 
laboratoire, historique de prise en 
charge des maladies, antécédents 
médicaux, ordonnances conseils). 
Facile d’utilisation, abordable, peu 
consommatrice de data et 
compatible avec les systèmes 
existants, la solution devra respecter 
les législations et réglementations 

nationales en vigueur », indique 
Sanofi dans un communiqué. Le 
deuxième challenge porte sur les 
moyens à mettre en œuvre pour 
aider les systèmes de santé à 
passer d’une gestion manuelle à 
une solution logistique optimisée 
sur les lieux de soins. A ce propos, 
Sanofi explique que la mise en 
place d’une solution logistique 
numérisée permettrait d’optimiser 
la chaîne d’approvisionnement, de 
renforcer la traçabilité des lots de 
produits - indispensable en cas de 
rappel de produits ou dans la lutte 
contre les faux médicaments et 
vaccins - et d’alléger la gestion 
administrative. La solution 
proposée, évolutive et abordable, 
doit permettre la livraison des 
médicaments aux patients et 
inclure des fonctionnalités telles 
que la délivrance d'ordonnances 
électroniques.

 De nouvelles 
solutions 
thérapeutiques
Le troisième challenge concerne 
le financement et l’impact des 

solutions de santé innovantes en 
Afrique.  « L'accès à de nouvelles 
solutions thérapeutiques reste un 
défi majeur pour une grande partie 
de la population en Afrique. La 
solution devra proposer des options 
de financement innovantes et 
permettre de mesurer l’impact de 
l’introduction de ces solutions sur la 
santé publique. », souligne Sanofi. 
Le quatrième challenge, placé sous 
l’égide de la Fondation 
d’entreprise Sanofi Espoir, vise à 
améliorer la santé maternelle et 
néonatale en Afrique 
subsaharienne. Dans son 
communiqué, Sanofi indique que 
la Fondation Sanofi Espoir, avec 
ses partenaires locaux et 
mondiaux, souhaite « identifier des 
solutions innovantes pour sauver 
des vies. La solution proposée devra 
s'attaquer aux principaux 
déterminants sociaux de la santé 
maternelle et s’attacher à répondre 
aux besoins critiques des futures 
mères. Le projet sélectionné dans le 
cadre de ce challenge sera d’abord 
testé au Sénégal avant d’être étendu 
à d’autres pays africains. La solution 
devra donc être abordable et 
évolutive ». Il est à noter que cet 
appel à projets est gratuit et 
ouvert à tous. Les inscriptions 
peuvent se faire en ligne dès à 
présent sur la plateforme 
d’information et d’inscription : 
https://challenges.
vivatechnology.com/en/
challenges/sanofi-in-africa 

SANOFI LANCE QUATRE 
CHALLENGES POUR LES START-
UPS AFRICAINES
Dans le cadre de sa participation au salon VivaTech, qui aura lieu à Paris du 11 au 
13 juin prochains, Sanofi a lancé quatre challenges aux startups africaines dont 
l’objectif est de trouver des solutions innovantes qui permettraient d’améliorer 
l’accès aux soins et transformer l’écosystème de santé dans les pays africains. 

VIVATECH

D
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Devenu un rendez-
vous incontournable 
pour tous les 
professionnels de soins 
impliqués dans la prise 
en charge du cancer, 

cette manifestation a réuni de 
nombreux spécialistes marocains, 
notamment des oncologues, des 
chirurgiens et des radiothérapeutes. 
Ainsi, l’événement a débuté par un 
rappel du contexte national avec une 
présentation des chiffres clés liés à 
cette maladie. À travers un riche 
exposé, le Dr Karima Bendahhou, 
Responsable du Registre des Cancers 
du Grand Casablanca, a indiqué que 
l’année 2018 a compté 18,1 millions 
de nouveaux cas de cancer dans le 
monde avec 9,6 millions de décès. 
S’agissant du Maroc, l’année 2019 a 
enregistré 48311 nouveaux cas de 
cancer, tous types confondus. 
Ensuite, elle a précisé que chez les 
femmes, le cancer dominant était 
celui du sein avec un taux de 35,8 %, 
suivi du cancer du col de l’utérus puis 
de la thyroïde avec respectivement 
11,2 % et 8,6 %. Pour les hommes, le 
cancer le plus observé reste celui des 
poumons à 22,8 %, suivi du cancer 
de la prostate à 12, 4% et du 
colorectal avec 7,8% de cas. 
Avec une incidence augmentant 
dans le temps, le cancer est du à 
plusieurs facteurs notamment le 
vieillissement de la population et la 
prévalence de certains facteurs de 
risques associés au développement 
social et économique. Aussi, on 

assiste à une transition vers des 
cancers de plus en plus associés aux 
modes de vie typiques des pays 
industrialisés.
La séance inaugurale s’est 
poursuivie par l’intervention du 
Pr Joseph Gligorov, Professeur en 
Oncologie Médicale de l’Institut 
universitaire de cancérologie de 
l’hôpital Tenon à Paris qui a animé 
un exposé sur la médecine 
personnalisée vue par l’oncologue. 
Dans ce sens, le Pr Gligorov a 
commencé par soulever le paradoxe 
entre l’augmentation de l’incidence 
des cancers et le fait de se diriger 
vers une médecine de plus en plus 
personnalisée. Pour lui, les outils 
nécessaires pour mettre en place 
une médecine personnalisée, 
doivent être validés, reproductibles, 
faciles d’accès et avec des résultats 

rapides. Il a également évoqué 
l’importance de la culture de 
l’innovation qui accepte une 
tolérance à l’échec, mais avec une 
compétence optimale concernant 
l’expertise. En plus d’une 
expérimentation rigoureuse et 
d’une approche collaborative tout 
en maintenant une responsabilité 
individuelle et enfin un leadership 
fort mais non hiérarchique.
La suite de l’événement comportait 
différentes sessions reflétant la 
pluridisciplinarité en matière de 
cancérologie. Il était question de 
débat sur les principaux cancers 
touchant le Maroc à travers une 
session portant sur le cancer du 
sein, une autre sur le cancer du 
poumon et enfin la dernière 
session était dédiée aux cancers de 
l’appareil génito-urinaire. 

ROCHE RAPPELLE LES DERNIÈRES 
AVANCÉES EN MATIÈRE DE 
CANCÉROLOGIE 
Donner un aperçu sur les avancées majeures en oncologie de l’année écoulée, 
tel a été l’objectif de la 6ème édition des « ONCO HIGHLIGHTS 2019 », une 
manifestation scientifique organisée par les laboratoires Roche Maroc et qui 
s’est déroulée du 31 janvier au 01 février 2020 à Casablanca. 

ONCOLOGIE

D

Dr Karima 
BENDAHHOU
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elon un communiqué 
de l’UNFPA, 
l’organisme onusien et 
le Centre national 
Mohammed VI des 
handicapés vont 

œuvrer ensemble pour atteindre 
plusieurs objectifs, à savoir assurer 
des services liés à la santé sexuelle 
et reproductive de qualité et des 
prestations de prévention, de 
dépistage et de prise en charge, 
promouvoir l’inclusion sociale avec 
la participation active des jeunes et 
des adolescents en situation de 
handicap dans les processus de prise 
de décision les concernant, 
encourager la recherche sur la 
situation des personnes en situation 
de handicap et appuyer le plaidoyer 
auprès des décideurs et partenaires 
impliqués.

 Œuvrer pour un avenir 
meilleur  
Le Centre national Mohammed VI 
des handicapés et l’UNFPA mènent 
un partenariat stratégique qui a 
permis de renforcer les services de 
santé sexuelle et reproductive et la 
prévention et la prise en charge des 
personnes en situation de handicap 
survivantes à une violence basée sur 
le genre. Un autre plan de travail a 
été adopté par l’UNFPA et 
l’association Y-PEER PETRI Morocco 

(Peer Education Training and 
Research Institute) qui vise à 
promouvoir le bien-être des jeunes 
à travers l’approche de l’éducation 
par les pairs. « Cette collaboration a 
pour objectifs d’élaborer des outils 
pédagogiques, de mettre en place un 
programme de formation et de 
sensibilisation et d’organiser des 
activités artistiques dans certaines 
régions pilotes. Ces actions vont être 
conduites au sein et en dehors du 
milieu scolaire et vont accorder une 
attention particulière aux jeunes en 
situation difficile et les personnes en 
situation de handicap », indique le 
communiqué de l’UNFPA. 

 Un organisme engagé
L’UNFPA appuie 150 pays, dont le 
Maroc, dans la collecte des données 

démographiques afin de mieux 
comprendre leurs tendances et de 
développer des politiques 
permettant d’assurer un dévelop-
pement durable et inclusif. L’UNFPA 
est aussi l’agence directrice de 
l’ONU en charge des questions de 
santé sexuelle et reproductive, y 
compris la planification familiale et 
les soins de santé maternelle, et 
l’un des principaux organismes 
onusiens chargés de faire progres-
ser l’égalité des sexes et de lutter 
contre la violence basée sur le 
genre. Cet organisme s’associe 
aussi aux jeunes pour les aider à 
prendre part aux décisions qui les 
concernent et renforcer leur 
capacité à faire progresser les droits 
fondamentaux et les questions de 
développement. 

LANCEMENT 
DE PLUSIEURS 
ACTIONS AU MAROC
« Promouvoir le bien-être des jeunes et adolescents en situation 
de handicap selon une approche intégrée et multidimensionnelle 
et l’éducation par les pairs pour le bien-être des adolescents et des 
jeunes les plus vulnérables », tel est l’objectif des plans de travail qui 
ont été adoptés récemment par le Centre national Mohammed VI 
des handicapés, l’association Y-PEER PETRI Morocco et le Fonds des 
Nations Unies pour la Population au Maroc (UNFPA).

UNFPA

Zouhir Adaoui, 
Président de  

l’Association Y-PEER 
PETRI Morocco et 

Luis MORA, 
Représentant de 

l'UNFPA

S
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’abord du 
développement cognitif 
de l’enfant implique 
obligatoirement la prise 
en compte de ses 
dimensions 

progressives, interactives et 
intégratives. Plusieurs corpus 

théoriques ont vu le jour au fil des 
époques dont le but ultime était 
d’appréhender, de la manière la plus 
précise, cet être en devenir qu’est 
l’enfant, et de détecter les 
mécanismes et les défaillances de 
son développement afin d’en 
proposer les meilleures prises en 

charge. Actuellement, nous savons 
que le développement cognitif de 
l’enfant dépend de l’interaction 
entre des facteurs génétiques et 
l’environnement (épigénétique). Sur 
le plan cérébral, ceci se traduit par 
l’intrication entre la neurogénèse et 
la myélinisation (permettant 
l’augmentation du volume occupé 
par les cellules), et la synaptogénèse 
(maturation fonctionnelle des 
cellules et de leurs connexions). Les 
circuits neuronaux nouvellement 
créés sont constamment remodelés 
grâce aux facteurs 
environnementaux et aux 
apprentissages, phénomène 
communément appelé « plasticité 
cérébrale ». 

 PLUSIEURS ÉTAPES 
DE DÉVELOPPEMENT
On dénombre plusieurs échelles 
recensant les étapes du 
développement cognitif et moteur 
de l’enfant. Leur but étant 
d’apporter une standardisation des 
stades développementaux en 

Le développement 
cognitif de l'enfant 

dépend de 
l'interaction entre 

des facteurs 
génétiques et 

l'environnement 
L

PRISE EN 
CHARGE DES 
TROUBLES LIÉS

DÉVELOPPEMENT NEUROLOGIQUE 
ET COGNITIF DE L’ENFANT

L’évaluation du développement neurocognitif de l’enfant et la prise en charge des 
troubles associés doit tenir compte de la dynamique évolutive de l’enfant, se baser 
sur une approche multidisciplinaire et utiliser des tests étalonnés. La rééducation 
doit être continue, régulière et intense afin de permettre à l’enfant d’atteindre 
le maximum de son potentiel cognitif ainsi qu’une insertion scolaire et sociale 
correcte, en prenant en compte la dimension du retentissement psychologique. 

Par le Dr Afaf BENITTO
Pédiatre- Neuropédiatre, Cabinet 

CCPNP Casablanca 
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fonction de l’âge et de 
permettre ainsi aux 
professionnels de détecter les 
troubles. Il est à noter que des 
variations au sein du même âge 
sont présentes, voire même 
entre enfants d’un pays à un 
autre, d’où l’intérêt de test 
étalonnés. Les principales 
étapes de développement 
cognitif peuvent être résumées 
comme suit :

Connaissance des objets
Sur le plan visuel, deux 
systèmes sont individualisés : le 
circuit pariéto-occipital 
impliqué dans le traitement de 
la localisation des objets, les 
relations spatiales entre les 
objets et le mouvement ; et le 
circuit temporo-occipital 
impliqué dans le traitement de 
l’identité des objets et la 
reconnaissance des visages. 
Des capacités de catégorisation 
visuelle de la forme, la couleur 
et l’espace sont présentes dès 
la naissance. La perception 
tactile permet à l’enfant dès 
l’âge de 2 mois de détecter des 
changements de forme, de 
poids ou de texture d’objets 
placés dans sa main. La 
coordination entre la 
préhension et la vision est 

possible dès 5 mois, et permet 
une exploration bimodale des 
objets (visuelle et tactile). Le 
nourrisson dès 1 mois peut 
mettre en correspondance des 
sensations visuelle et tactile, ou 
visuelle et auditive, ce qui laisse 
penser qu’il possède déjà des 
représentations mentales 
abstraites des objets. 

Connaissance d’autrui
Reconnaissance des visages : le 
nouveau-né fixe plus 

longtemps une image mobile 
ayant les caractéristiques d’un 
visage humain par rapport à 
une image dont les traits 
sontdésorganisés. A partir du 
troisième jour, il fixe plus 
longuement le visage maternel. 
A partir de 7 mois, le nourrisson 
reconnait les visages selon 
différents points de vue. La 
maturation de l’analyse des 
expressions continuera jusqu’à 
l’âge de 14 ans.
l  L’émergence du soi cognitif 

: l’enfant se réfère à sa propre 

existence en utilisant le « Je ». 
Ceci se fait vers l’âge de deux 
ans.  

l  Théorie de l’esprit : signifie 
la capacité à attribuer à autrui 
une pensée différente de la 
sienne et à comprendre que 
le point de vue de l’autre peut 
différer du sien. Cette 
fonction mentale importante 
pour la mise en place des 
interactions sociales se met 
en place entre l’âge de 3 et 4 
ans. La théorie de l’esprit est 

peu développée chez les 
enfants autistes.  

Développement des praxies
Les praxies, fonction cognitive 
élaborée et obligatoirement 
apprise, correspondent à la 
coordination volontaire de 
mouvements orientés vers un 
but. Elles impliquent la 
mémoire procédurale et 
l’évocation de la finalité de 
l’acte. Elles font intervenir la 
gestion du tonus, et la 
coordination visuo-spatiale. Les 

praxies se développent 
progressivement entre 2 et 12 
ans. Elles sont impliquées dans 
le graphisme, les activités de 
construction ou les gestes de la 
vie quotidienne. 

Développement du langage
L’acquisition du langage se fait 
sur deux versants, perceptif et 
expressif. On distingue aussi 
l’acquisition du langage oral, et 
l’acquisition du langage écrit. 
L’acquisition du langage en 
langue maternelle nécessite 
uniquement l’immersion dans 
le bain de langage sans 
motivation première 
d’apprentissage. Le langage 
écrit, quant à lui, est 
nécessairement appris.  
l   Sur le versant perceptif : Le 

nouveau-né est capable de 
catégoriser par contraste 
phonétique toutes les 
langues naturelles, puis 
devient spécialiste de la 
langue maternelle vers 8/10 
mois grâce au phénomène de 
la plasticité cérébrale et de la 
stabilisation synaptique. Il 
existe un décalage entre la 
compréhension des mots et 
leur expression, cette 
dernière étant plus tardive 
d’environ 5 mois. Le 

PRISE EN CHARGE DES TROUBLES LIÉS
DÉVELOPPEMENT NEUROLOGIQUE ET COGNITIF DE L’ENFANT

L’ACQUISITION DU LANGAGE 
SE FAIT SUR DEUX VERSANTS, 

PERCEPTIF ET EXPRESSIF
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nourrisson comprend les 
premiers mots vers 8 à 10 
mois. Puis on note une 
progression rapide du 
nombre de mots compris : 
environ 50 mots à 10 mois, 
100 mots à 13 mois, 200 à 16 
mois et 300 mots à 20 mois.    

l  Sur le versant expressif : Les 
premiers sons vocaliques 
(voyelles) apparaissent vers 2 
mois de vie, puis le babillage 
entre 3 mois et 6 mois. Le 
babillage canonique 
(bi-syllabique simple puis 
complexe) commence dès 7 
mois. Ceci se fait en parallèle 
avec la maturation du conduit 
vocal et de l’oralité. La 
production phonémique est 
mature à l’âge de 5 ans. Les 
premiers mots sont produits 
vers l’âge de 12 mois. En 6 
mois, l’enfant enrichit son 
stock lexical d’environ une 
cinquantaine de mots. Très 
rapidement après, survient la 
phase de l’explosion lexicale, 
avec des mots simples puis 
une association de mots vers 
18-20 mois, puis des phrases 
avec sujet- verbe-
complément à partir de 3 ans. 

Ensuite, l’enfant commence 
de plus en plus à utiliser les 
mots abstraits. Il affine de 
plus en plus sa syntaxe en 
utilisant les liens 
grammaticaux.

Développement du langage 
écrit
Il passe par deux étapes. Tout 
d’abord la voie d’assemblage, 
qui correspond à la conversion 

phonème-graphème, elle-
même dépendante de la 
conscience phonologique,puis 
la voie d’adressage, qui 
permettra à l’enfant de lire des 
mots nouveaux, de construire 
un stock lexical et d’accéder à la 
procédure orthographique.  

Développement de la 
mémoire
On distingue en premier la 
mémoire à court terme, qui 

correspond à la capacité de 
maintenir pendant maximum 
20 secondes une information 
afin de la stocker en mémoire à 
long terme.  Quand elle 
intervient dans des opérations 
immédiates dont le calcul 
mental, on parle de mémoire 
de travail.La mémoire à long 
terme correspond à toute 
chose apprise, qu’elle concerne 
la mémoire épisodique 

(évènements vécus), 
sémantique (connaissances) ou 
procédurale (méthodologie). 
Elle est soit déclarative car l’on 
peut restituer verbalement 
l’information stockée, ou non 
déclarative, procédurale. Le 
développement des mémoires 
déclarative et non déclarative 
se fait simultanément et non 
séquentiellement, et ce, dès le 
stade préverbal. La capacité de 
stockage et de restitution 

augmente avec l’âge, et est 
étroitement liée à la maturation 
langagière et celle des 
fonctions exécutives.  

Développement des 
fonctions exécutives
Il s’agit de fonctions de 
planification, de contrôle 
attentionnel et de flexibilité 
mentale. Ce sont des fonctions 
supérieures dont le centre est 
situé au niveau du cortex 
préfrontal et sont 
particulièrement développées 
chez l’Homme par rapport aux 
autres primates. Ces fonctions 
ne vont se développer 
pleinement chez l’enfant 
qu’entre 6 ans et 15 ans, et 
continuer à s’affiner même à 
l’âge adulte. Les grandes étapes 
du développement moteur 
peuvent être résumées comme 
suit :
l   La motricité réflexe : Le 

nouveau-né présente des 
réflexes archaïques indiquant 
le bon fonctionnement du 
système sous cortico-spinal, 
ils disparaissent entre 2 et 4 
mois. Leur persistance 
au-delà de 5 mois est 

PRISE EN CHARGE DES TROUBLES LIÉS
DÉVELOPPEMENT NEUROLOGIQUE ET COGNITIF DE L’ENFANT

LE RETARD MENTAL EST 
DÉFINI À PARTIR D’UN QI 

INFÉRIEUR À 70



FEVRIER 2020 |  #129 | DOCTINEWS | 29



30 | DOCTINEWS |  #129 FEVRIER 2020

pathologique. 
l  Le tonus passif : Il est 

apprécié à partir de 
manœuvres qui évaluent 
l’extensibilité musculaire au 
repos. L’évolution du tonus 
est généralement rapide 
passant du stade 
d’hypertonie physiologique à 
la naissance avec une attitude 
en flexion aux membres 
supérieurs et inférieurs au 
staded’hypotonie 
physiologique du 8e mois. 

l  Les acquisitions motrices : 
On distingue la motricité 
globale et la motricité fine. La 
motricité globale dépend de 
la maturation céphalo-
caudale du contrôle tonique 
des muscles de l’axe. Cette 
évolution se fait en plusieurs 
étapes. Ainsi, le bébé tient sa 
tête à 3 mois, s'assied à 6 mois 
et s'assied seul à 8 mois. A 
l’âge de 10 mois, il se redresse 
avec aide et, entre 12 et 15 
mois, effectue ses premiers 
pas et peut courir à 24 mois. 
Vers l’âge de 30 mois, il peut 
monter les escaliers en 
alternant les pas. A 3 ans, il 
peut utiliser un tricycle et, 
entre 4 ans et 5 ans, sait 
sauter à cloche pied. Le 
développement de la 
motricité fine dépend de la 
disparition des réflexes 
archaïques dont le grasping. 
Ceci permet donc la 

préhension. Celle-ci est tout 
d’abord au contact vers 4 
mois, puis volontaire vers 5 
mois. La manipulation de 
l’objet est d’abord faite par 
une seule main puis d’une 
main à l’autre vers 6 mois puis 
bimanuelle vers 7 à 9 mois. La 
latéralisation est progressive 
entre 2 et 4 ans. 

 LA 
CONSULTATION 
D’ÉVALUATION DU 
DÉVELOPPEMENT
La consultation d’évaluation du 
développement prendra en 
considération plusieurs 
paramètres, à savoir 
l’interrogatoire des parents, les 
antécédents de grossesse et 
d’accouchement, l’observation 
spontanée des mouvements et 
des interactions et l’examen 
clinique de l’enfant. Ces 
paramètres permettront de 
situer l’enfant à l’aide d’une 
échelle développementale 
validée comme le Test simplifié 
de Gesell ou le test de Denver, 
dont les items regroupent la 
motricité globale et fine, le 
langage, la cognition et la 
sociabilité. Ceci permettra donc 
de situer l’enfant dans une 
tranche d’âge 
développemental. Il est 
important de noter que cette 
évaluation doit être refaite 
plusieurs fois de façon étalée 

dans le temps afin d’apprécier 
la dynamique de 
développement de l’enfant. 
D’autres tests peuvent être 
demandés, plus détaillés et 
donc plus précis comme le 
Brunet Lézine ou le BAYLEY, 
faits par le neuropédiatre ou le 
psychologue formé. Le 
quotient de développement 
compare donc le stade 
développemental actuel de 
l’enfant à sa tranche d’âge. Il 
relate un décalage ou un retard 
de développement 
psychomoteur. Le quotient 
intellectuel, quant à lui, reflète 
les capacités cognitives de 
l’enfant. Il est réalisé par un 
neuropsychologue ou un 
neuropédiatre formés. Il n’est 
significatif que quand tous les 
items du test utilisé (sub-tests) 
sont homogènes. Ces subtests 
explorent, entre autres, 
l’intelligence verbale, le 
raisonnement perceptif, la 
mémoire, l’attention, et la 
vitesse de travail. Les tests les 
plus utilisés sont les échelles de 
Wechsler, à savoir le WPPSI dès 
3 ans et le WISC dès 6 ans. Les 
tests permettent de calculer le 
quotient intellectuel total qui 
n’est significatif que quand tous 
les résultats des subtests, 
encore une fois, sont 
homogènes. Ainsi on pourra 
dire que les capacités 
cognitives de l’enfant sont dans 

la norme ou en avance par 
rapport à l’âge, ou si l’enfant 
présente un retard mental. Le 
profil cognitif présenté par les 
tests est primordial aussi pour 
détecter des fragilités 
impliquées dans les troubles 
des apprentissages scolaires. La 
distribution du QI dans la 
population générale suit une 
distribution normale avec une 
moyenne à 100 et un écart-type 
à 15. Le retard mental est défini 
à partir d’un QI inférieur à 70. 
Au terme de ces évaluations, le 
professionnel peut détecter la 
présence d’un trouble du 
développement neurocognitif 
chez l’enfant. 

Le retard de développement 
moteur isolé
Les causes sont multiples et le 
signal d’alerte doit être 
déclenché si l’enfant ne tient 
pas la tête à 4 mois, ne s’assoit 
pas à 9 mois ou ne marche pas 
à 18 mois. Ce retard peut être 
dû à des causes neurologiques 
organiques ou fonctionnelles. 
Dans la première catégorie, on 
retrouve les atteintes du 
système neuromusculaire 
(maladies musculaires ou 
myopathies et neuropathies 
dont l’amyotrophie spinale) et 
les atteintes centrales dont la 
cause principale dans notre 
contexte est la paralysie 
cérébrale, due principalement à 

PLUSIEURS THÉORIES
Les connaissances sur le développement 
neurologique et cognitif de l’enfant ont 
permis de donner un nouvel éclairage sur 
les anciennes théories du 
développement. En effet, le courant des « 
Behavioristes », mené par Watson 
1878-1958 et Skinner 1904-1990 

représentait l’enfant comme une page 
blanche qui se développait uniquement 
grâce à ce qu’on lui apprenait. Les 
« Innéistes » (Gesell 1880-1961) 
occultaient le rôle de l’environnement. 
Selon eux, l’enfant se développait selon 
des mécanismes biologiques 

préprogrammés. Enfin, les 
« Constructivistes », menés par Piaget 
1896-1980, stipulaient que l’enfant se 
développait en suivant un mode 
interactionniste entre la maturation 
cérébrale et son environnement, en 
assimilant, s’accommodant et s’adaptant.

DÉVELOPPEMENT NEUROLOGIQUE ET COGNITIF DE L’ENFANT
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un mauvais suivi de grossesse. 
Dans la deuxième catégorie, 
l’on retrouve les troubles de 
l’acquisition des coordinations 
ou TAC, ou dyspraxie 
développementale, 
correspondant à un trouble 
spécifique du développement 
psychomoteur, où l’enfant 
éprouve des difficultés 
d’organisation et de réalisation 
des mouvements intentionnels, 
et cela en absence de lésion 
organique ou de retard mental. 
Les TAC touchent 4 à 10% des 
enfants en âge scolaire, et sont 
responsables d’un retard de la 
motricité globale et fine, des 
maladresses dans la vie 
quotidienne pouvant aller 
jusqu’à une limitation 
d’autonomie et de lenteur du 
geste, avec un retentissement 
important sur les 
apprentissages scolaires 
notamment sur le graphisme et 
la géométrie. 

Le retard de développement 
du langage oral
Le signal d’alerte doit être lancé 
si pas de babillage canonique à 
9 mois, pas de mots à 15 mois 
et pas de phrases à 3 ans. 
Plusieurs diagnostics peuvent 
être évoqués, mais tout retard 
de langage implique 
obligatoirement une 
exploration sensorielle de 
l’audition. Ainsi, le retard de 
langage peut être dû à une 
surdité, d’où l’importance de 
chercher des antécédents de 
surdité dans la famille (surdités 
génétiques, maladies 
mitochondriales) ou des otites 
à répétition. Il peut être dû 
aussi à un des troubles 
envahissants du 
développement (autisme…), ou 
à un défaut de stimulation dans 
le cadre d’une carence 

psychoaffective sévère, une 
affection neurologique acquise 
(le syndrome de Landau 
Kleffner…), ou dans le cadre 
d’un retard mental.  Enfin, le 
retard de langage oral peut être 
dû à des troubles spécifiques 
du langage oral ou dysphasie 
de développement (quand les 
troubles sont sévères). Il s’agit 
d’un trouble neuro-fonctionnel 
d’acquisition du langage oral, 
en dehors de tout retard 
mental et de toute cause 
organique ou 
environnementale. Ils touchent 
6 à 8% des enfants en âge 
préscolaire. Plusieurs profils 
cognitifs sont possibles, mais 
les domaines les plus touchés 

sont ceux de la phonologie et 
de la grammaire. La plupart de 
ces enfants ont des difficultés 
d’acquisitions du langage écrit 
associées. 

Troubles spécifiques des 
apprentissages
Ils correspondent à l’atteinte 
d’un ou plusieurs domaines du 
développement avec 
retentissement sur les 
apprentissages scolaires, sans 
présence de cause organique ou 
psychiatrique et sans retard 
mental. Ils sont classés en 
fonction du domaine touché en 
troubles spécifiques du langage 
oral (parole et /ou langage), 
troubles spécifiques du langage 
écrit et acquisition de la lecture 
(dyslexie),dysorthographie, 
dyscalculie, trouble de 

l’acquisition de la coordination 
et de l’attention. Leur diagnostic 
implique des tests 
orthophoniques, 
psychomoteurs et 
éventuellement 
psychométriques. Une 
évaluation des aptitudes 
orthoptiques peut être 
indiquée. La rééducation doit se 
faire de façon continue et 
intensive, souvent avec plusieurs 
corps de métiers, car les troubles 
spécifiques sont souvent 
associés. Une communication 
avec le corps pédagogique est 
primordiale, notamment pour la 
mise en route de programme 
d’aménagements scolaires et 
pendant les examens. Un 

soutien psychologique est 
souvent nécessaire car ces 
troubles altèrent l’estime de soi 
de l’enfant, majorant le refus et 
l’échec scolaires. 

Le retard mental
Il correspond à un 
fonctionnement cognitif 
inférieur à la moyenne de façon 
homogène. Il n’est retenu 
qu’après l’âge de 5 ans et doit 
être suspecté devant un enfant 
âgé de moins de 2 ans avec un 
retard postural ou d’éveil, un 
enfant entre 2 ans et 4 ans avec 
retard de langage, ou à partir 
de 5 ans avec des troubles des 
apprentissages. Les causes sont 
pour la plupart génétiques 
(chromosomiques 
essentiellement, syndromiques 
ou non). Elles peuvent s’inscrire 

aussi dans le cadre d’une 
pathologie neurologique 
avérée, comme les 
encéphalopathies épileptiques 
et les pathologies 
métaboliques. L’approche 
diagnostique de tout trouble 
de développement repose sur 
une démarche clinique 
rigoureuse. Après 
l’interrogatoire, l’arbre 
généalogique et l’examen 
clinique, une cause organique 
pourra être suspectée. En 
fonction de l’orientation 
clinique, plusieurs tests sont 
demandés, à savoir un bilan 
sensoriel auditif (en cas de 
retard de langage ou 
ophtalmologique et 
éventuellement orthoptique ou 
de TAC ou de troubles du 
langage écrit), l’EEG de sieste 
(en cas de retard du langage 
oral afin d’éliminer des pointes 
ondes continues du sommeil, 
ou standard en cas d’épilepsie 
avérée), une IRM cérébrale, des 
tests métaboliques, un ENMG 
en fonction du contexte 
clinique et une CGHa ou à 
défaut un caryotype 
constitutionnel en cas de retard 
mental. Ensuite, l’enfant sera 
adressé pour une exploration 
orthophonique en cas de retard 
du langage, psychomotrice en 
cas de retard psychomoteur ou 
en cas de suspicion de TAC, et 
vers une évaluation 
psychométrique en cas de 
troubles des apprentissages 
associés ou si suspicion de 
retard mental. Une évaluation 
psychologique est parfois 
demandée, notamment en cas 
de troubles de l’attention ou 
troubles psychologiques. Il en 
découlera un protocole de 
rééducation et des propositions 
d’aménagements scolaires si 
nécessaires. 
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Doctinews. Pouvez-vous nous 
résumer votre long parcours 
dans le domaine de la recherche 
et de la pratique médicale ?  
Pr Chakib El Houssine Laraqui. 
Spécialiste en pneumologie, en 
allergologie et en médecine du 
travail,je suis titulaire du plus haut 
diplôme universitaire français 
(Habilitation à diriger des recherches 
en médecine, Rennes) et de quatre 
doctorats : sciences de la vie et de la 
santé (Strasbourg), sciences de la 
communication et de l’information 
(Paris XIII), éthique médicale et 
biologique (Paris V) et droit (Lyon 3).
Je suis engagé depuis près de 35 ans 
aussi bien dans la pratique médicale 
que dans l’enseignement et la 
recherche. Dans ce sens, j’ai travaillé 
et collaboré avec plusieurs 
universités françaises (Rennes, 
Reims, Amiens,Montpellier,Nancy) ; 
ce qui m’a permis d’encadrer et de 
former de nombreux médecins et 
ingénieurs de santé. En parallèle à la 
formation, je me suis investi dans la 
recherche notamment dans les 
pathologies et les risques 
professionnels. Mes activités de 
recherche se sont traduites par la 
publication de 112 articles dans des 
revues scientifiques internationales à 
impact factor et de très nombreuses 
communications à des congrès et 
colloques internationaux. La totalité 
de mes écrits a été réalisée en 
collaboration avec des universitaires 
français.
Sur le plan national, j’ai organisé 27 
congrès nationaux de médecine du 
travail auxquels ont participé 
plusieurs intervenants étrangers et 
j’ai présidé deux congrès 

internationaux méditerranéens de 
médecine et santé au travail tenus à 
Marrakech en 2001 et en 2015. Ces 
dernières manifestations, organisées 
sous le haut patronage de Sa 
Majesté, ont attiré près d’un millier 
de congressistes venus de tous les 
pays du pourtour méditerranéen. 
Par ailleurs, je suis lecteur référent 
(reviewers) de plusieurs revues 
internationales à impact factor à 
l’instar du journal « International 
Journal of Environmental Research 
and Public Health ».

Vous avez reçu deux médailles 
de l’Académie nationale de 
médecine dont vous avez été élu 
membre. Par ailleurs, vous avez 
été décoré des Palmes 
Académiques françaises. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?
L’Académie nationale de médecine 
m’a décerné deux médailles, en 1996 
puis en 1999. L’une se rapportait à 
mes travaux en matière de 
tuberculose et l’autre d’éducation 

sanitaire. Puis, en 2002, j’ai obtenu le 
prix de médecine sociale de 
l’Académie nationale de médecine 
qui m’a conféré le titre de lauréat de 
l’Académie pour ma thèse de 
recherche, soutenue à Strasbourg, 
sur les risques professionnels en 
milieu artisanal. Et en 2018, j’ai 
soumis mon dossier pour une place 
de membre de l’Académie. Cette 
longue procédure a requis plusieurs 
mois et a comporté de nombreuses 
étapes (auditions, élections, 
commissions, etc.) suite auxquelles, 
j’ai été élu membre correspondant 
étranger de l’Académie nationale de 
médecine en septembre 2019. 
Cette distinction est très 
honorifique, puisqu’il s’agit d’une 
élection et d’une reconnaissance 
par mes pairs qui sont les meilleurs 
en France. L’Académie nationale de 
médecine étant la plus grande 
institution de médecine française, 
être admis en son sein est une 
reconnaissance très importante 
pour moi. 
En ce qui concerne ma distinction 
relative aux Palmes Académiques, 
c’est par décret du premier Ministre 
français que j’ai été nommé au 
grade de chevalier dans l’Ordre des 
Palmes Académiques en juillet 2019.  
Il s’agit là d’une reconnaissance de 
l’Etat français.

En tant que précurseur de la 
médecine du travail au Maroc, 
pouvez-vous nous dresser l’état 
des lieux de la profession 
actuellement ? 
La médecine du travail est une 
spécialité à part entière qui peut 
apporter beaucoup au Maroc. En 
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effet, dans un pays comme le 
nôtre, où l’accès aux soins est 
encore difficile, la médecine 
préventive a toute sa raison 
d’être. Le Maroc doit davantage 
s’investir dans la prévention que 
dans le traitement des maladies. 
Prévenir coûte moins cher que de 
traiter une maladie qui peut être 
grave et incurable. 
Malheureusement, la médecine 
du travail n’a pas la place qu’elle 
mérite. À ce jour, les médecins du 
travail demeurent mal 
rémunérés. Contrairement aux 
idées reçues, ce qui pourrait 
sauver cette discipline, ne se 
rapporte pas tant au cadre 
législatif mais a plutôt trait à la 
tarification des actes de 
médecine de travail comme pour 
toute autre spécialité. Si le 
médecin du travail gagnait 
autant qu’un autre spécialiste, la 
discipline serait plus attrayante et 
de très haute qualité. Dans ce 
sens, j’appelle les responsables 
(Conseil national de l’ordre des 
médecins, ministère de la santé, 
ministère du travail et syndicats) 
à se pencher sur cette 
problématique de la tarification 
minimale de l’acte médical en 
médecine du travail. À ce jour, il n 
y a pas de base légale de 
tarification, ce qui autorise les 
employeurs à proposer des 
rémunérations au rabais. Aussi, 
l’employeur n’a aucune exigence 
vis-à-vis du médecin du travail 
mal rémunéré. En le rémunérant 
à sa juste valeur, l’employeur 
serait plus regardant sur le 
service rendu par le médecin du 
travail et aurait plus d’exigences 
envers celui-ci.
Je rappelle qu’environ 5 % des 
travailleurs marocains 
bénéficient de la médecine du 
travail, ce qui signifie que 95 % 
d’entre eux en sont dépourvus. 
Nous sommes actuellement près 
de 1500 médecins du travail à 
travers le Maroc alors que nos 
besoins sont estimés à 4000. 
L’exode des médecins du travail 
qui quittent le pays pour aller 
s’installer et exercer en Europe 
aggrave la situation. En France, la 
médecine du travail est une 

spécialité très demandée et très 
bien rémunérée. Je ne peux que 
comprendre les jeunes médecins 
qui partent dans la mesure où ils 
se voient proposer un avenir et 
des perspectives plus attrayants.

Quelles sont vos 
recommandations pour faire 
avancer la profession ?  
Au Maroc, la médecine du travail 
est enseignée à la faculté de 
médecine de Casablanca par 
mon ami le Professeur Abdeljalil 
El Kholti et son équipe, qui 
fournissent beaucoup d’efforts 
pour promouvoir la discipline. 
Mais je le répète, le seul 
problème posé reste lié à la 
tarification médicale. La 
médecine du travail demeure le 
parent pauvre du système de 
santé dans la mesure où le 
médecin du travail est spécialiste 
au même titre que les autres 
médecins mais il ne gagne pas 
autant.
Pour renverser cette tendance, 
tous les décideurs en matière de 
santé au travail doivent 
collaborer pour faire avancer 
cette discipline qui doit être 
reconnue comme priorité 
nationale sur l’échiquier de la 
santé. Nous avons tous les atouts 
pour nous développer à 
condition que les médecins du 
travail puissent accéder à des 
niveaux de rémunération 
comparables aux autres 
spécialités.

Qu’en est-il du profil 
associatif de la médecine du 
travail ? 
Le Maroc dispose de plusieurs 
entités visant à promouvoir la 
médecine du travail. Dans ce 
sens, je citerai la Société 
Marocaine de Médecine de 
Travail et d’Ergonomie, 
l’Association Marocaine de 
Recherche en Santé au Travail, 
Moroccan Occupational Health 
Association (MOHA) et le Collège 
National des Médecins du Travail 
(CONAMET). Ce dernier fait office 
d’une fédération regroupant 
toutes les sociétés régionales 
(Tanger, Agadir, Oujda, 

Casablanca, Fès, Meknès, Rabat, 
El Jadida). Toutes ces 
associations sont très actives en 
matière de formation continue 
et d’organisation de congrès de 
santé et de médecine du travail. 
L’occasion pour tous les 
médecins du travail de se 
rencontrer et d’échanger autour 
de leurs études scientifiques et 
leurs expériences pratiques. En 
parallèle, les médecins 
marocains participent et 
représentent dignement le 
Maroc lors des congrès 
internationaux. Dans ce cadre, 
nous avons été présents lors des 
congrès internationaux 
méditerranéens de médecine et 
santé au travail, les congrès 
mondiaux de santé au travail 
(CIST). Et en 2020, nous irons au 
Congrès francophone 
d’ergonomie en Tunisie, puis au 
Congrès français de médecine 
du travail à Strasbourg. Ensuite 
nous irons en 2021 à Melbourne 
en Australie pour le Congrès 
mondial de santé au travail qui 
sera présidé en 2024 à 
Marrakech par le Pr El Kholti.

Les entreprises ont-elles un 
rôle à jouer dans la 
promotion de cette 
discipline ? 
Oui en effet. Mais l’Etat a un rôle 
déterminant à jouer dans ce sens. 
Comme pour l’assurance maladie 
obligatoire imposée à tous les 
employeurs, l’Etat doit aussi 
prévoir une participation 
mensuelle et obligatoire des 
employeurs pour la prévention 
des risques professionnels. Une 
convention tripartite(syndicat, 
Etat et CGEM) doit s’atteler à 
mettre en place cette cotisation 
prévention qui constituera un 
atout et un investissement pour 
le développement des 
entreprises marocaines.
Pour rappel, le Maroc compte 
5000 entreprises assujetties à la 
médecine du travail dont 
seulement 2000 disposent d’un 
service médicale du travail. 
Quant aux 3000 entreprises 
restantes, celles-ci violent la loi. 
Les employés de ces entreprises 

représentent moins de 5% de la 
population active occupée. Cela 
signifie que 95% des travailleurs 
marocains n’ont pas accès à la 
couverture médicale du travail. 
Par conséquent, je pense que 
l’instauration d’une médecine du 
travail généralisée et de qualité 
relève d’avantage d’une volonté 
politique que d’une décision 
émanant du management de 
l’entreprise

Un dernier message 
Je suis malheureux de voir que 
de plus en plus de médecins 
veulent quitter et quittent 
effectivement le pays. 
Pour la plupart, ce sont des 
jeunes qui ne percoivent pas 
clairement leur avenir, et ne sont 
pas satisfaits de leur situation 
actuelle. J’espère que les 
responsables prendront 
conscience que la fuite des 
médecins est une perte 
considérable pour le pays. La 
médecine est un art très difficile 
à exercer et les professionnels de 
santé font d’énormes sacrifices 
pour aider les citoyens 
marocains à mieux vivre. Notre 
métier est extrêmement difficile 
et le médecin mérite de mener 
une vie décente pour faire face 
aux exigences et à la demande 
des patients et de la maladie. Il 
est inconcevable que le médecin 
continue à souffrir, à vivre dans 
un mal-être permanent et dans 
un stress chronique. 
Contrairement à ce que l’on 
pense, actuellement les 
médecins ne sont pas les mieux 
lotis financièrement. Un 
médecin de cabinet arrive 
difficilement à joindre les deux 
bouts. C’est un petit artisan qui a 
du mal à gagner sa vie, sans 
oublier que celui-ci ne bénéficie 
d’aucune retraite ni de 
couverture médicale. Nous 
sommes des soignants non 
soignables. Enfin, je crains que 
les choses n’aillent qu’en 
empirant et que dans un futur 
proche, on arrive à avoir recours 
à des médecins étrangers moins 
compétents et moins dévoués 
que les médecins marocains. 
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a rédaction du compte 
rendu opératoire (CRO) 
doit être effectuée 
immédiatement après 
chaque intervention. Le 
premier exemplaire 

papier doit être signé par le chirurgien 
qui y engage sa responsabilité. 
L’objectif est de conserver le CRO 
pendant au moins 30 ans de façon 
confidentielle (secret médical) mais 
dans des conditions d’accès et de 
reproduction aisées. Ce document 
engage donc la responsabilité de 
l’opérateur cité en premier (qu’il aide 
ou non un autre opérateur, qu’il soit 
l’auteur du CRO ou non). Par ailleurs, le 
CRO imprimé doit être relu, corrigé et 
signé par l’opérateur responsable (une 
simple faute de frappe peut être 
lourde de conséquence et engager sa 
responsabilité).

 Le style
Le document doit être le plus concis 
et précis possible pour pouvoir être lu 
et compris par tout médecin non 
chirurgien ou par le patient et son 
entourage. Le rédacteur doit toujours 
utiliser le présent et éviter le futur (ex: 
on fermera la paroi …), rédiger des 
phrases courtes (avec une seule idée 

ou action par phrase), employer la 
3e personne de modestie (le ON est 
préférable au NOUS) et éviter le passif 
s’il est ambigu (ex : l’épiploon est 
refoulé…). Il doit aussi éviter les noms 
propres sans description sauf s’ils sont 
universellement connus (Pfannenstiel, 
Mac Burney…). Il est également 
recommandé de ne pas écrire « un 
Pfannenstiel » mais « une incision de 
Pfannenstiel » ou « une voie d’abord 

de Pfannenstiel », de ne pas 
écrire « Appendicectomie 
faite par Mac Burney » mais 
« par la voie d’abord de Mac 
Burney », d’éviter l’utilisation 
d’abréviation (sauf pour les 
unités officielles de mesure : 
cm, cm3, l ou cl) et de ne pas 
employer les mots que dans 
le sens le plus courant du 
dictionnaire français (éviter 
les néologismes comme « 
objectiver » ou « au total »). 
Le praticien doit en outre 
éviter les synonymes 
(employer toujours le même 
mot pour le même fait) et 
les répétitions lourdes et 
inutiles en Débit de phrase. 
Les adjectifs et adverbes 
(volumineuse, petite…) sont 
à éviter. Par ailleurs, le 
chirurgien doit veiller à ce 
que l’énumération des faits 
soit suivie par des 
séparations, par des points 
virgules ou par des retours à 
la ligne avec tirets.

 Le plan
Le CRO doit contenir 
plusieurs données 

L

UNE TECHNIQUE 
ENCORE MÉCONNUE 
PAR LES CHIRURGIENS

RÉDACTION DU COMPTE RENDU OPÉRATOIRE

Le compte rendu opératoire est un document médico-technique qui doit 
être rédigé par le chirurgien comme tout autre compte rendu d’examen 
ou d’acte diagnostique et peut être intégré dans le compte rendu 
d’hospitalisation. Partie intégrante du dossier médical, il peut être demandé 
par tout médecin désigné par le patient ou réclamé par le patient lui-même.
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NOM DE LA SPECIALITE :  SAPHIR® 100mg/12,5mg/ml - Poudre pour suspension buvable en flacon de 30 ml pour Nourrissons & en Flacon de 60 ml pour Enfants   SAPHIR® 500 mg / 62,5 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîte de 12   SAPHIR® 1000 mg 
/ 125 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîtes de 12, 16 et 24. COMPOSITION :  SAPHIR® 100mg/12,5mg/ml - Poudre pour suspension buvable en flacon de 30 ml pour Nourrissons : AMOXICILLINE 3,000 g (sous forme trihydrate) + Acide Clavulanique  0,375 
g (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un flacon de 7 g de poudre. Excipients à effet notoire : Potassium   SAPHIR® 100mg/12,5mg/ml - Poudre pour suspension buvable en Flacon de 60 ml pour Enfants : AMOXICILLINE 6,000 g  (sous 
forme trihydrate) + Acide Clavulanique 0,750 g  (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un flacon de 14 g de poudre. Excipients à effet notoire : Potassium   SAPHIR® 500 mg / 62,5 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîte 
de 12 : AMOXICILLINE 500 mg  (sous forme trihydrate) + Acide Clavulanique 62,50 mg (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un sachet de 1,5 g de poudre. Excipients à effet notoire : Saccharose, Potassium, Sodium  SAPHIR® 1000 mg / 
125 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîtes de 12, 16 et 24 : AMOXICILLINE 1000,00mg (sous forme trihydrate) + Acide Clavulanique 125,00 mg (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un sachet de 3 g de poudre. Excipients 
à effet notoire : Saccharose, Potassium, Sodium. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : SAPHIR est indiqué pour le traitement des infections suivantes chez l’adulte et l’enfant (Cf. Posologie et mode d'administration & Mises en garde spéciales et précautions d'emploi  & Propriétés 
pharmacodynamiques) :   Sinusite bactérienne aiguë (diagnostiquée de façon appropriée)   Otite moyenne aiguë   Exacerbation de bronchite chronique (diagnostiquée de façon appropriée)   Pneumonie aiguë communautaire   Cystite   Pyélonéphrite   Infections de la peau et des 
tissus mous, en particulier cellulite, morsures animales, abcès dentaire sévère avec propagation de cellulite   Infections des os et des articulations, en particulier ostéomyélite.  Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l’utilisation appropriée des 
antibactériens. CONTRE-INDICATIONS :   Hypersensibilité aux substances actives, aux pénicillines ou à l’un des excipients   Antécédents de réaction d’hypersensibilité immédiate sévère (par ex., anaphylaxie) à une autre bêta-lactamine (par ex., une céphalosporine, un carbapénème 
ou un monobactame)  Antécédent d’ictère/atteinte hépatique liés à l’amoxicilline/acide clavulanique (Cf. Effets indésirables). POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : Les doses sont exprimées en quantité d’amoxicilline/acide clavulanique, sauf lorsqu’elles sont 
indiquées par référence à un constituant individuel. La dose de SAPHIR choisie pour traiter une infection particulière doit prendre en compte: les pathogènes escomptés et leur sensibilité probable aux agents antibactériens (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi), 
la sévérité et le foyer de l’infection,  l’âge, le poids et la fonction rénale du patient (voir ci-dessous). L’utilisation d’autres formulations de SAPHIR que celle indiquée (par ex., fournissant des doses supérieures d’amoxicilline et ou des rapports amoxicilline/acide clavulanique 
différents) doit être envisagée, si nécessaire (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi et Propriétés pharmacodynamiques).   Adultes et enfants ≥ 40 kg : Doses recommandées :  Dose standard (pour toutes les indications) : 1000 mg/125 mg trois fois par jour   Dose 
plus faible (en particulier pour les infections de la peau et des tissus mous, et les sinusites non sévères) : 1000 mg/125 mg deux fois par jour. Pour l’adulte et l’enfant ≥ 40 kg, cette formulation de SAPHIR fournit une dose quotidienne totale de 2000 mg d’amoxicilline/250 mg 
d’acide clavulanique, en deux prises quotidiennes, et 3000 mg d’amoxicilline/375 mg d’acide clavulanique, en trois prises quotidiennes, lorsqu’elle est administrée conformément aux recommandations ci-dessous.   Enfants < 40 kg : Chez l’enfant, utiliser SAPHIR suspension 
buvable en flacon ou en sachet de 500mg/62.5mg.  Dose recommandée : de 40 mg/5 mg/kg/jour à 80 mg/10 mg/kg/jour (sans dépasser 3000 mg/375 mg par jour) en trois prises, selon la sévérité de l’infection. Pour l’enfant < 40 kg, cette formulation de SAPHIR fournit une dose 
quotidienne maximale de 1600-3000 mg d’amoxicilline/200-400 mg d’acide clavulanique, lorsqu’elle est administrée conformément aux recommandations ci-dessous. Si une dose quotidienne supérieure d’amoxicilline est jugée nécessaire, il est recommandé de choisir une autre 
formulation de SAPHIR afin d’éviter l’administration inutile de fortes doses quotidiennes d’acide clavulanique (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi et Propriétés pharmacodynamiques). La durée du traitement dépendra de la réponse du patient au traitement. 
Certaines infections (par ex., ostéomyélite) imposent un traitement prolongé. Le traitement ne doit pas être prolongé au-delà de 14 jours sans avis médical (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi sur le traitement prolongé). Patients âgés : Aucune adaptation 
posologique n’est considérée nécessaire. Patients insuffisants rénaux : Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une clairance de la créatinine (ClCr) supérieure à 30 ml/min. Chez les patients dont la clairance de la créatinine est inférieure à 
30 ml/min, l’utilisation de formulations de SAPHIR ayant un rapport entre amoxicilline et acide clavulanique de 8/1 n’est pas recommandée, car aucune recommandation d’adaptation posologique n’est disponible. Patients insuffisants hépatiques : Utiliser avec prudence et 
surveiller la fonction hépatique régulièrement (Cf. Contre-indications et Mises en garde spéciales et précautions d'emploi). Mode d’administration : SAPHIR est destiné à une administration orale. Prendre le médicament en début de repas, afin de réduire au maximum le risque 
d’intolérance gastro-intestinale et d’améliorer l’absorption de l’amoxicilline/acide clavulanique. Le traitement peut être débuté par voie parentérale selon le RCP de la formulation IV et poursuivi avec une formulation pour administration orale.  Pour SAPHIR 1000mg/125 mg et 
SAPHIR 500 mg /62.5 mg pour pour suspension buvable en sachet : Le contenu du sachet-dose est à disperser dans un demi-verre d’eau avant ingestion.   Pour SAPHIR 100 mg /12.5 mg / ml poudre pour suspension buvable en flacon : Agiter pour détacher la poudre, ajouter de 
l’eau conformément aux instructions, retourner et agiter. Agiter le flacon avant chaque utilisation (Cf. Précautions particulières d’élimination et de manipulation).EFFETS SECONDAIRES : Les effets indésirables les plus fréquents sont les diarrhées, les nausées et les vomissements. 
Les effets indésirables identifiés dans les études cliniques et depuis la commercialisation d’amoxicilline / acide clavulanique sont mentionnés ci-dessous selon la classification MedDRA par système-organe. La terminologie suivante est utilisée pour classer les effets indésirables 
en fonction de leur fréquence : Très fréquent (≥1/10) - Fréquent (≥1/100 à <1/10) - Peu fréquent (≥1/1 000 à <1/100) - Rare (≥1/10 000 à <1/1 000) - Très rare (<1/10 000) - Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :   Infections et 
infestations : Candidose cutanéo-muqueuse (Fréquent) - Développement excessif d’organismes non sensibles (Fréquence indéterminée)    Affections hématologiques et du système lymphatique : Leucopénie réversible y compris neutropénie (Rare) – Thrombocytopénie (Rare) 
- Agranulocytose réversible (Fréquence indéterminée) - Anémie hémolytique (Fréquence indéterminée) Prolongation du temps de saignement et du temps de Quick1 (Fréquence indéterminée)   Affections du système immunitaire10 : Œdème de Quincke (Fréquence indéterminée) 
– Anaphylaxie (Fréquence indéterminée)  - Maladie sérique (Fréquence indéterminée) - Vascularite d’hypersensibilité (Fréquence indéterminée)   Affections du système nerveux : Étourdissements (Peu fréquent) – Céphalées (Peu fréquent) - Hyperactivité réversible (Fréquence 
indéterminée) - Convulsions2 (Fréquence indéterminée) - Méningite aseptique (Fréquence indéterminée)  Affections gastro-intestinales : Diarrhée (Fréquent : très fréquent chez l’adulte) - Nausée3 (Fréquent) – Vomissements (Fréquent) – Indigestion (Peu fréquent ) - Colite 
associée aux antibiotiques4 (Fréquence indéterminée) – Glossophytie (Fréquence indéterminée) - Colorations dentaires11 (Fréquence indéterminée)   Affections hépatobiliaires : Élévations des taux d’ASAT et/ou d’ALAT5 (Peu fréquent)  Hépatite6 (Fréquence indéterminée) - Ictère 
cholestatique6 (Fréquence indéterminée)    Affections de la peau et du tissu sous-cutané7 : Éruption cutanée (Peu fréquent) – Prurit (Peu fréquent) – Urticaire (Peu fréquent) - Érythème polymorphe (Rare) - Syndrome de Stevens-Johnson (Fréquence indéterminée) - Épidermolyse 
nécrosante suraiguë (Fréquence indéterminée) - Dermatite bulleuse ou exfoliatrice (Fréquence indéterminée) - Pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG)9 (Fréquence indéterminée)   Affections du rein et des voies urinaires : Néphrite interstitielle (Fréquence 
indéterminée) - Cristallurie8 (Fréquence indéterminée).1 Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi -  2 Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi - 3 Les nausées sont plus souvent associées aux doses orales élevées. Les manifestations gastro-intestinales 
peuvent être atténuées en prenant SAPHIR au début d’un repas - 4 Y compris colite pseudo-membraneuse et colite hémorragique (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) -  5 Une élévation modérée des taux d’ASAT et/ou d’ALAT a été notée chez des patients traités 
par des antibiotiques de la famille des bêta-lactamines, mais la signification de ces augmentations est inconnue - 6 Ces effets ont été observés avec d’autres pénicillines et céphalosporines (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) -  7 En cas de survenue de dermatite 
d’hypersensibilité, le traitement doit être interrompu (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) -  8 Cf. Surdosage -  9 Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi -  10 Cf. Contre-indications et Mises en garde spéciales et précautions d'emploi -  11 Les colorations 
dentaires superficielles ont été très rarement constatées chez des enfants -  Une bonne hygiène buccale aide à prévenir les colorations dentaires, car celles-ci peuvent généralement être éliminées au brossage. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des 
effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque des médicaments. CONDITIONS DE PRESCRIPTION : Tableau A (Liste I). DATE DE REVISION : 02/2015. Pour l’information relative aux 
phénomènes toxiques ou d’intolérance possibles et éventuels, mises en garde et précautions d’emploi, interactions médicamenteuses, propriétés pharmacologiques, veuillez vous référer aux mentions légales de « Amoxicilline/Acide clavulanique » sur le site de l’ANSM : 
« http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/index.php ». Pour tout complément d’information, contacter COOPER PHARMA 41, rue Mohammed Diouri, Casablanca. Maroc. Tél : +212 (522) 45 32 00. Fax : + 212 (522) 30 48 53.
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NOM DE LA SPECIALITE :  SAPHIR® 100mg/12,5mg/ml - Poudre pour suspension buvable en flacon de 30 ml pour Nourrissons & en Flacon de 60 ml pour Enfants   SAPHIR® 500 mg / 62,5 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîte de 12   SAPHIR® 1000 mg 
/ 125 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîtes de 12, 16 et 24. COMPOSITION :  SAPHIR® 100mg/12,5mg/ml - Poudre pour suspension buvable en flacon de 30 ml pour Nourrissons : AMOXICILLINE 3,000 g (sous forme trihydrate) + Acide Clavulanique  0,375 
g (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un flacon de 7 g de poudre. Excipients à effet notoire : Potassium   SAPHIR® 100mg/12,5mg/ml - Poudre pour suspension buvable en Flacon de 60 ml pour Enfants : AMOXICILLINE 6,000 g  (sous 
forme trihydrate) + Acide Clavulanique 0,750 g  (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un flacon de 14 g de poudre. Excipients à effet notoire : Potassium   SAPHIR® 500 mg / 62,5 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîte 
de 12 : AMOXICILLINE 500 mg  (sous forme trihydrate) + Acide Clavulanique 62,50 mg (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un sachet de 1,5 g de poudre. Excipients à effet notoire : Saccharose, Potassium, Sodium  SAPHIR® 1000 mg / 
125 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîtes de 12, 16 et 24 : AMOXICILLINE 1000,00mg (sous forme trihydrate) + Acide Clavulanique 125,00 mg (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un sachet de 3 g de poudre. Excipients 
à effet notoire : Saccharose, Potassium, Sodium. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : SAPHIR est indiqué pour le traitement des infections suivantes chez l’adulte et l’enfant (Cf. Posologie et mode d'administration & Mises en garde spéciales et précautions d'emploi  & Propriétés 
pharmacodynamiques) :   Sinusite bactérienne aiguë (diagnostiquée de façon appropriée)   Otite moyenne aiguë   Exacerbation de bronchite chronique (diagnostiquée de façon appropriée)   Pneumonie aiguë communautaire   Cystite   Pyélonéphrite   Infections de la peau et des 
tissus mous, en particulier cellulite, morsures animales, abcès dentaire sévère avec propagation de cellulite   Infections des os et des articulations, en particulier ostéomyélite.  Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l’utilisation appropriée des 
antibactériens. CONTRE-INDICATIONS :   Hypersensibilité aux substances actives, aux pénicillines ou à l’un des excipients   Antécédents de réaction d’hypersensibilité immédiate sévère (par ex., anaphylaxie) à une autre bêta-lactamine (par ex., une céphalosporine, un carbapénème 
ou un monobactame)  Antécédent d’ictère/atteinte hépatique liés à l’amoxicilline/acide clavulanique (Cf. Effets indésirables). POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : Les doses sont exprimées en quantité d’amoxicilline/acide clavulanique, sauf lorsqu’elles sont 
indiquées par référence à un constituant individuel. La dose de SAPHIR choisie pour traiter une infection particulière doit prendre en compte: les pathogènes escomptés et leur sensibilité probable aux agents antibactériens (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi), 
la sévérité et le foyer de l’infection,  l’âge, le poids et la fonction rénale du patient (voir ci-dessous). L’utilisation d’autres formulations de SAPHIR que celle indiquée (par ex., fournissant des doses supérieures d’amoxicilline et ou des rapports amoxicilline/acide clavulanique 
différents) doit être envisagée, si nécessaire (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi et Propriétés pharmacodynamiques).   Adultes et enfants ≥ 40 kg : Doses recommandées :  Dose standard (pour toutes les indications) : 1000 mg/125 mg trois fois par jour   Dose 
plus faible (en particulier pour les infections de la peau et des tissus mous, et les sinusites non sévères) : 1000 mg/125 mg deux fois par jour. Pour l’adulte et l’enfant ≥ 40 kg, cette formulation de SAPHIR fournit une dose quotidienne totale de 2000 mg d’amoxicilline/250 mg 
d’acide clavulanique, en deux prises quotidiennes, et 3000 mg d’amoxicilline/375 mg d’acide clavulanique, en trois prises quotidiennes, lorsqu’elle est administrée conformément aux recommandations ci-dessous.   Enfants < 40 kg : Chez l’enfant, utiliser SAPHIR suspension 
buvable en flacon ou en sachet de 500mg/62.5mg.  Dose recommandée : de 40 mg/5 mg/kg/jour à 80 mg/10 mg/kg/jour (sans dépasser 3000 mg/375 mg par jour) en trois prises, selon la sévérité de l’infection. Pour l’enfant < 40 kg, cette formulation de SAPHIR fournit une dose 
quotidienne maximale de 1600-3000 mg d’amoxicilline/200-400 mg d’acide clavulanique, lorsqu’elle est administrée conformément aux recommandations ci-dessous. Si une dose quotidienne supérieure d’amoxicilline est jugée nécessaire, il est recommandé de choisir une autre 
formulation de SAPHIR afin d’éviter l’administration inutile de fortes doses quotidiennes d’acide clavulanique (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi et Propriétés pharmacodynamiques). La durée du traitement dépendra de la réponse du patient au traitement. 
Certaines infections (par ex., ostéomyélite) imposent un traitement prolongé. Le traitement ne doit pas être prolongé au-delà de 14 jours sans avis médical (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi sur le traitement prolongé). Patients âgés : Aucune adaptation 
posologique n’est considérée nécessaire. Patients insuffisants rénaux : Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une clairance de la créatinine (ClCr) supérieure à 30 ml/min. Chez les patients dont la clairance de la créatinine est inférieure à 
30 ml/min, l’utilisation de formulations de SAPHIR ayant un rapport entre amoxicilline et acide clavulanique de 8/1 n’est pas recommandée, car aucune recommandation d’adaptation posologique n’est disponible. Patients insuffisants hépatiques : Utiliser avec prudence et 
surveiller la fonction hépatique régulièrement (Cf. Contre-indications et Mises en garde spéciales et précautions d'emploi). Mode d’administration : SAPHIR est destiné à une administration orale. Prendre le médicament en début de repas, afin de réduire au maximum le risque 
d’intolérance gastro-intestinale et d’améliorer l’absorption de l’amoxicilline/acide clavulanique. Le traitement peut être débuté par voie parentérale selon le RCP de la formulation IV et poursuivi avec une formulation pour administration orale.  Pour SAPHIR 1000mg/125 mg et 
SAPHIR 500 mg /62.5 mg pour pour suspension buvable en sachet : Le contenu du sachet-dose est à disperser dans un demi-verre d’eau avant ingestion.   Pour SAPHIR 100 mg /12.5 mg / ml poudre pour suspension buvable en flacon : Agiter pour détacher la poudre, ajouter de 
l’eau conformément aux instructions, retourner et agiter. Agiter le flacon avant chaque utilisation (Cf. Précautions particulières d’élimination et de manipulation).EFFETS SECONDAIRES : Les effets indésirables les plus fréquents sont les diarrhées, les nausées et les vomissements. 
Les effets indésirables identifiés dans les études cliniques et depuis la commercialisation d’amoxicilline / acide clavulanique sont mentionnés ci-dessous selon la classification MedDRA par système-organe. La terminologie suivante est utilisée pour classer les effets indésirables 
en fonction de leur fréquence : Très fréquent (≥1/10) - Fréquent (≥1/100 à <1/10) - Peu fréquent (≥1/1 000 à <1/100) - Rare (≥1/10 000 à <1/1 000) - Très rare (<1/10 000) - Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :   Infections et 
infestations : Candidose cutanéo-muqueuse (Fréquent) - Développement excessif d’organismes non sensibles (Fréquence indéterminée)    Affections hématologiques et du système lymphatique : Leucopénie réversible y compris neutropénie (Rare) – Thrombocytopénie (Rare) 
- Agranulocytose réversible (Fréquence indéterminée) - Anémie hémolytique (Fréquence indéterminée) Prolongation du temps de saignement et du temps de Quick1 (Fréquence indéterminée)   Affections du système immunitaire10 : Œdème de Quincke (Fréquence indéterminée) 
– Anaphylaxie (Fréquence indéterminée)  - Maladie sérique (Fréquence indéterminée) - Vascularite d’hypersensibilité (Fréquence indéterminée)   Affections du système nerveux : Étourdissements (Peu fréquent) – Céphalées (Peu fréquent) - Hyperactivité réversible (Fréquence 
indéterminée) - Convulsions2 (Fréquence indéterminée) - Méningite aseptique (Fréquence indéterminée)  Affections gastro-intestinales : Diarrhée (Fréquent : très fréquent chez l’adulte) - Nausée3 (Fréquent) – Vomissements (Fréquent) – Indigestion (Peu fréquent ) - Colite 
associée aux antibiotiques4 (Fréquence indéterminée) – Glossophytie (Fréquence indéterminée) - Colorations dentaires11 (Fréquence indéterminée)   Affections hépatobiliaires : Élévations des taux d’ASAT et/ou d’ALAT5 (Peu fréquent)  Hépatite6 (Fréquence indéterminée) - Ictère 
cholestatique6 (Fréquence indéterminée)    Affections de la peau et du tissu sous-cutané7 : Éruption cutanée (Peu fréquent) – Prurit (Peu fréquent) – Urticaire (Peu fréquent) - Érythème polymorphe (Rare) - Syndrome de Stevens-Johnson (Fréquence indéterminée) - Épidermolyse 
nécrosante suraiguë (Fréquence indéterminée) - Dermatite bulleuse ou exfoliatrice (Fréquence indéterminée) - Pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG)9 (Fréquence indéterminée)   Affections du rein et des voies urinaires : Néphrite interstitielle (Fréquence 
indéterminée) - Cristallurie8 (Fréquence indéterminée).1 Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi -  2 Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi - 3 Les nausées sont plus souvent associées aux doses orales élevées. Les manifestations gastro-intestinales 
peuvent être atténuées en prenant SAPHIR au début d’un repas - 4 Y compris colite pseudo-membraneuse et colite hémorragique (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) -  5 Une élévation modérée des taux d’ASAT et/ou d’ALAT a été notée chez des patients traités 
par des antibiotiques de la famille des bêta-lactamines, mais la signification de ces augmentations est inconnue - 6 Ces effets ont été observés avec d’autres pénicillines et céphalosporines (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) -  7 En cas de survenue de dermatite 
d’hypersensibilité, le traitement doit être interrompu (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) -  8 Cf. Surdosage -  9 Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi -  10 Cf. Contre-indications et Mises en garde spéciales et précautions d'emploi -  11 Les colorations 
dentaires superficielles ont été très rarement constatées chez des enfants -  Une bonne hygiène buccale aide à prévenir les colorations dentaires, car celles-ci peuvent généralement être éliminées au brossage. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des 
effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque des médicaments. CONDITIONS DE PRESCRIPTION : Tableau A (Liste I). DATE DE REVISION : 02/2015. Pour l’information relative aux 
phénomènes toxiques ou d’intolérance possibles et éventuels, mises en garde et précautions d’emploi, interactions médicamenteuses, propriétés pharmacologiques, veuillez vous référer aux mentions légales de « Amoxicilline/Acide clavulanique » sur le site de l’ANSM : 
« http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/index.php ». Pour tout complément d’information, contacter COOPER PHARMA 41, rue Mohammed Diouri, Casablanca. Maroc. Tél : +212 (522) 45 32 00. Fax : + 212 (522) 30 48 53.
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administratives, à savoir : le 
nom de l’établissement 
hospitalier, le nom, prénom et 
âge du patient, le n° de dossier 
ou d’archivage, la date de 
l’intervention, le nom des 
opérateurs (le 1er est le 
responsable) et le nom du 
médecin anesthésiste. 
Concernant les données 
médicales, le CRO doit inclure 
un titre qui résume l’opération 
en quelques mots, les 
renseignements cliniques (Dg 
pré-op, HDM, nature et 
justification de l'indication 
opératoire (clinique et 
paraclinique)) ; le corps du CRO 
proprement dit (il doit établir 
un document descriptif, 
synthétique plus que 
chronologique détaillant tout 
ce qui a été constaté et 
l’anatomie laissée en place en 
fin d’opération à l’attention 
d’autres médecins). Le corps 
du CRO doit également 
contenir : le type d’anesthésie, 
la position définitive de 
l’opéré, la voie d’abord 
(préciser la taille par des 
repères anatomiques ou en 
cm), les constatations 
opératoires et les gestes 
techniques réalisés par 
l’exploration (décollements, 
libération d’adhérences…). Le 
praticien doit commencer par 
les éléments pathologiques (le 
plus pathologique) avec une 
description objective et 
précise : couleur, taille, forme, 
consistance et 
hypervascularisation ou 
œdème apparent et ne parler 
d’inflammation, de 
suppuration, de nécrose ou 
d’ischémie que s’ils sont 
manifestes. Il est fortement 
recommandé de terminer par 

ce qui est ou paraît normal : au 
lieu d’écrire le reste de 
l’exploration est normal, 
préciser ce qui n’a pas été 
exploré (Il vaut mieux écrire 
«iléon terminal normal» que 
«pas de diverticule de 
Meckel»). Le corps du CRO doit 
aussi contenir les justifications 
des décisions (situation 
complexe ou inhabituelle 
changeant l’attitude 
initialement prévue) et les 
gestes effectués : 
l  Fil : il n’y a pas d’intérêt à noter 

la marque commerciale ou si 
4/0 ou 5/0 sauf pour certaines 
ligatures. Il est ainsi 
recommandé de mentionner 
le caractère résorbable ou non 
(surtout pour la fermeture) ;

l  Clips métalliques ;
l  Prothèses laissées en place 

(marque et nature) ;
l  Préciser la durée du 

clampage ou de l’exclusion 
vasculaire ;

l  Préciser l’emplacement et la 
sortie des drains ;

l  Préciser le type de sonde 
(gastrique ou vésicale).

 Un document d’une 
grande importance
En résumé, l’opérateur doit se 
limiter à ce qu’il enlève, 
modifie ou laisse. En cas de 
difficulté opératoire, d’échec 
partiel ou complet, d’incident 
ou accident per-opératoire, la 
vérité et l’objectivité 

s’imposent sans toutefois 
omettre les arguments 
défensifs pour l’opérateur.
Ce dernier doit consacrer 
quelques lignes à la fermeture 
(sauf s’il a laissé des plans 
ouverts), à l’appareillage 
externe éventuel 
(immobilisation, pansement 
compressif…) et aux 

prélèvements 
bactériologiques ou 
anatomopathologiques 
(nécessité de donner des 
indications chiffrées des pièces 
d'exérèse et leur nombre, 
notamment la dimension de la 
pièce fraîche, les recoupes et 
les marges saines, les 
territoires ganglionnaires 
évidés...) pour une éventuelle 
discordance avec un compte-
rendu d’ana-path. Il est à noter 
que le CRO ne remplace pas les 

autres documents 
réglementaires prévus pour les 
prescriptions postopératoires 
(notamment la feuille de 
prescription), la traçabilité du 
matériel utilisé (feuille de « 
traçabilité » ou « d’écologie ») 
et le recensement 
d'éventuelles transfusions de 
produits sanguins ou dérivés 
(feuille d'anesthésie, dossier 
transfusionnel). Par ailleurs, le 
patient peut être inclus dans 
un protocole de recherche (un 
autre formulaire spécifique). La 
durée et l'heure des différents 
temps opératoires ne doivent 
être précisées que sur la feuille 
de salle et feuille d'anesthésie. 
Toutefois, plutôt que la durée 
opératoire, c’est le délai qui 
sépare l’opération de son CR 
qu’il faut noter car ceci modifie 
sa nature et sa fiabilité :
l  1 J => CRO (CR opératoire),
l  1 semaine => CRMO (CR de 

mémoire opératoire),
l  Une quinzaine => CRSO (CR 

de souvenir opératoire)
l  1 mois => CREO (CR 

d’évocation opératoire),
l  D’avantage => CRIO (CR 

d’imagination opératoire). 

LA RÉDACTION DU CRO 
DOIT ÊTRE EFFECTUÉE 

IMMÉDIATEMENT APRÈS 
CHAQUE INTERVENTION



FEVRIER 2020 |  #129 | DOCTINEWS | 37



38 | DOCTINEWS |  #129 FEVRIER 2020

plus utilisés pour le peeling 
superficiel figure l’acide 
glycolique avec une 
concentration de 50% à 70%. 
Cette substance, qui réduit 
l'adhésion des cellules 
cutanées constituant la 
couche cornée de l’épiderme, 
est non toxique. 
Généralement, afin de 
préparer la peau aux séances 
de peeling et d’éviter l’effet 
rebond, le patient applique 
des crèmes à base de 
vitamine C ou d'acide de 
fruits sur les zones visées 
pour les préparer à recevoir 
les substances utilisées par le 
médecin traitant lors des 
séances. Plusieurs séances 
sont parfois nécessaires pour 
obtenir un résultat 
satisfaisant. Il est à noter que 
ce type de peeling est 
particulièrement 
recommandé pour les peaux 
noires ou foncées.

 LE PEELING 
MOYEN
Le peeling moyen est, quant 
à lui, généralement réalisé 
avec l’acide trichloracétique à 
des niveaux de concentration 
de 20 à 25%. Il permet 

UNE TECHNIQUE 
EFFICACE 

PEELING EN DERMATOLOGIE ESTHÉTIQUE

Le peeling est un acte de dermatologie, de médecine esthétique et de 
chirurgie plastique qui consiste à « peler » la peau à l’aide d’une substance 
chimique afin de la rajeunir et l’embellir. Il existe trois types de peeling : 
superficiel, moyen et profond. Le peeling doit être effectué par un 
médecin dermatologue ayant une longue expérience afin de réduire les 
risques liés à la pratique de cette technique.

tilisé depuis 
l’antiquité 
(notamment en 
Egypte antique par la 
reine Cléopâtre qui 
utilisait l’acide 

lactique pour embellir son visage 
et son corps), le peeling est une 
technique de médecine esthétique 
qui rencontre aujourd’hui un franc 
succès. Elle consiste à provoquer 
une destruction limitée et 
contrôlée de l'épiderme et des 
couches superficielles du derme 
pour favoriser une régénération 
des couches détruites et stimuler la 
production des fibres élastiques et 
du collagène. Ce processus permet 
d’embellir la peau et lui redonner 
son éclat. Outre l’aspect 
esthétique, les peelings sont 
utilisés en dermatologie esthétique 
pour traiter l’acné, les cicatrices du 
visage et du dos, les pigmentations 
de la peau et le Mélasma. Ils sont 
également indiqués pour traiter les 
rides fines et les kératoses solaires 
ou séniles et permettent 
d’améliorer l’apparence de la peau, 
sa texture et son hydratation.
  

 LE PEELING 
SUPERFICIEL 
Il existe plusieurs substances qui 
peuvent être utilisées par le 

dermatologue spécialisé en 
médecine esthétique, notamment 
l’acide trichloracétique, la solution 
de Jesnerr, le phénol et l’acide 
glycolique. Trois types de peeling 
peuvent être proposés en 
dermatologie esthétique : 
superficiel, moyen ou profond. Le 
peeling superficiel consiste à peler 
la peau afin de détruire les couches 
les plus superficielles de l'épiderme 
et stimuler le renouvellement 
cellulaire. Il permet aussi de 
combattre les taches pigmentaires 
en modérant l'activité des 
mélanocytes. Parmi les produits les 

U
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dermatologie et 
médecine esthétique
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d’atteindre le derme moyen, 
contribue à l'accélération du 
renouvellement cellulaire et 
stimule la production de 
collagène dans le derme. Il 
diminue, en outre, les tâches 
dues à l’exposition au soleil et 
permet également un effet 
tenseur. Il est particulièrement 
recommandé aux peaux 
blanches présentant une acné 
de rides due au 
photovieillissement. Ce type 
de peeling est souvent 
envisagé lorsque le peeling 
superficiel ne donne pas le 
résultat escompté.  Il peut être 
utilisé pour traiter différents 
problèmes esthétiques tels 
que les taches brunes, les 
ridules et le masque de 
grossesse. Plus la 
concentration du produit est 
élevée, plus il pénètre 
profondément dans la peau. 
Le choix du taux de 
concentration est déterminé 
par le médecin et est basé sur 
la nature et l’étendue du 
problème esthétique dont 
souffre le patient. Tout comme 
le peeling superficiel, le 
peeling moyen nécessite une 
préparation de la peau afin de 
lui permettre de recevoir le 
produit. Plusieurs séances 
espacées sont parfois 
nécessaires pour obtenir un 
résultat satisfaisant.

 LE PEELING 
PROFOND
Le peeling profond est 
généralement réalisé avec 
l’acide trichloracétique ( à une 
concentration de 35 % à 50%) 
ou le phénol. Il est indiqué 
pour traiter les rides 
profondes et les cicatrices ou 
pour atténuer le relâchement 
cutané ou les désagréments 
dus à une exposition 
prolongée et répétée au soleil. 
Ce type de peeling est 
recommandé pour les peaux 

matures, très fines et blanches 
et peut être prescrit pour les 
femmes présentant une acné 
sévère. Avant de démarrer les 
séances, le patient doit 
appliquer régulièrement des 
crèmes spéciales qui 
permettent de préparer la 
peau à réagir aux soins 
pratiqués. Il est généralement 
réalisé sous anesthésie locale. 
Le médecin doit 
particulièrement être vigilant 
quant aux doses des produits 

utilisés car certaines 
substances peuvent être 
toxiques (notamment le 
phénol) à des concentrations 
élevées. Le peeling profond 
doit être réservé aux cas les 
plus difficiles ou lorsque les 
peelings superficiels et 

moyens n’ont pas permis 
d’obtenir des résultats 
satisfaisants. Par ailleurs, avant 
de pratiquer ce type de 
peeling, le médecin doit 
s’entretenir avec le patient 
pour l’avertir des 
complications possibles liées à 
cette technique.

 RÉDUIRE LES 
COMPLICATIONS
La plupart des peelings 
permettent d’obtenir un 

rajeunissement du visage 
pendant au moins 3 mois. Le 
patient peut refaire les 
peelings en dehors des 
périodes ensoleillées plusieurs 
fois jusqu’à l’obtention des 
résultats souhaités. Cette 
technique n’est cependant pas 

dénouée totalement de 
risque. Elle peut, parfois, 
provoquer un herpès du 
visage, d’où la nécessité 
d’instaurer un traitement 
préventif à base d’Acyclovir 
(un médicament antiviral) 
avant et après l’intervention et 
ce pendant 5 jours. Un 
érythème persistant peut 
survenir pendant 1 à 2 mois et 
des désordres pigmentaires 
rarissimes peuvent également 
apparaitre après les séances 
de peeling. Par ailleurs, le 
médecin doit s’abstenir de 
pratiquer les peelings moyens 
et profonds en été et réaliser 
des tests spécifiques avant de 
recourir à cette technique. Il 
doit aussi bien expliquer et 
informer le patient sur les 
éventuelles complications et 
leur traitement et lui faire 
signer un consentement par 
lequel il reconnait les risques 
liés à ce type de traitement. 
Enfin, un traitement par écrans 
solaires est nécessaire après 
tout peeling pour protéger la 
peau. 

LA PLUPART DES PEELINGS 
PERMETTENT D’OBTENIR UN 

RAJEUNISSEMENT DU VISAGE 
PENDANT AU MOINS 3 MOIS



40 | DOCTINEWS |  #129 FEVRIER 2020

La mycose vulvo-vaginale est causée 
par un champignon ou levure appelé 
Candida Albican et ce dans 80% des 
cas. Il s’agit d'un micro-organisme 
saprophyte, qui peut dans certaines 
situations devenir pathogène 
entraînant une infection locale appelée 
candidose.

 Mécanisme
Candida Albican est un micro-
organisme présent dans la muqueuse 
vaginale à l’état naturel. Il vit aux côtés 
des bactéries de la flore vaginale qui 
protègent la zone intime. Ces bactéries 
créent de l’acidité qui agit comme un 
bouclier contre les infections. Mais 
lorsque la flore vaginale est perturbée, 
le germe prolifère.
Cette pathologie affecte de 
nombreuses femmes puisque 75 % 
d’entre elles seront sujettes à cette 
pathologie au cours de leur vie.
Les symptômes de la mycose 
comprennent des démangeaisons 
vulvaires, des leucorrhées ou « pertes 
blanches » grumeleuses et des brûlures 
vulvaires en fin de miction sans fièvre 
ni frisson.    
Il existe des facteurs qui favorisent la 
mycose à l’instar d’une mauvaise 
hygiène locale, la prise d’antibiotiques 
qui causent un déséquilibre de la flore 
vaginale, ou encore en cas de 
grossesse puisque 10% des femmes 
enceintes souffrent d’un épisode de 
mycose.

 Traitement
Une mycose vaginale peut être prise en 
charge en officine dans un premier 
temps, sauf chez la femme enceinte qui 

doit être prise en charge par un 
médecin. En cas de fièvre ou de 
douleurs pelviennes associées, la 
consultation doit être réalisée en 
urgence.
Le traitement de la mycose vaginale 
repose sur des ovules antifongiques 
imidazolé qui s’attaquent aux 
champignons et empêchent leur 
prolifération. 
En traitement externe, une crème ou 
un lait dermique antifongique à 
appliquer 2 fois par jour pendant 8 
jours.
Pendant la durée de l’épisode de 
mycose, la toilette intime doit être 
réalisée avec un gel lavant à PH alcalin.

 Que conseiller à votre 
patient ?
l  Recommandez un gel de toilette 

intime alcalin pour augmenter le pH ; 

l  Conseillez un traitement du 
partenaire par pommade 
antifongique pendant dix jours si 
l’homme est symptomatique ;

l  Eviter les fleurs de douche et les 
gants de toilette qui agressent la flore 
vaginale et favorisent l’infection ;

l  Conseillez à la patiente de privilégier 
le port de sous-vêtements en coton, 
une matière qui absorbe l’humidité ;

l  Continuer le traitement pendant les 
règles ;

l  Eviter les préservatifs durant la 
période du traitement ; 

l  Conseillez un traitement anti-stress (à 
base de magnésium, passiflore…) ; 

l  Recommandez la prise de 
compléments pour lutter contre la 
fatigue ; 

l  Conseillez une consultation médicale 
en l’absence d’amélioration ou en cas 
de récidive. 

Cette fiche conseil n’est pas adaptée aux femmes enceintes et allaitantes.

CONSEIL AU COMPTOIR

MYCOSE VAGINALE

NOM DE LA SPECIALITE : PREDNI  20  mg DENOMINATION COMMUNE : Prednisolone. CLASSE PHARMACOLOGIQUE OU THERAPEUTIQUE : Classe pharmacothérapeutique : Glucocorticoïdes, code ATC : H02AB06. (H : Hormones systémiques non sexuelles. FORME(S) PHARMACEUTIQUE(S) ET PRESENTATION(S) : Comprimé effervescent sécable – Boîte de 20 COMPOSITION : DCI : Prednisolone 
20 mg Les excipients : Bicarbonate de sodium, Acide tartrique, Citrate monosodique anhydre, Saccharine sodique, Lactose monohydraté, Benzoate de sodium, Arôme orange-pamplemousse q.s.p un comprimé effervescent sécable. Excipients à effet notoire : Sodium, Sorbitol, Lactose. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES : Classe pharmacothérapeutique : Glucocorticoïdes, code ATC : H02AB06. (H : 
Hormones systémiques non sexuelles) Les glucocorticoïdes physiologiques (cortisone et hydrocortisone) sont des hormones métaboliques essentielles. Les corticoïdes synthétiques, incluant cette spécialité sont utilisés principalement pour leur effet anti-inflammatoire. A forte dose, ils diminuent la réponse immunitaire. Leur effet métabolique et de rétention sodée est moindre que celui de l'hydrocortisone. 
INDICATIONS THERAPEUTIQUES : COLLAGENOSES-CONNECTIVITES Poussées évolutives de maladies systémiques, notamment : lupus érythémateux disséminé, vascularite, polymyosite, sarcoïdose viscérale. DERMATOLOGIQUES dermatoses bulleuses autoimmunes sévères, en particulier pemphigus et pemphigoïde bulleuse, formes graves des angiomes du nourrisson, certaines formes de lichen plan, 
certaines urticaires aiguës, formes graves de dermatoses neutrophiliques. DIGESTIVES poussées évolutives de la rectocolite hémorragique et de la maladie de Crohn, hépatite chronique active auto-immune (avec ou sans cirrhose), hépatite alcoolique aiguë sévère, histologiquement prouvée. ENDOCRINIENNES thyroïdite subaiguë de De Quervain sévère, certaines hypercalcémies. HEMATOLOGIQUES purpuras 
thrombopéniques immunologiques sévères, anémies hémolytiques auto-immunes, en association avec diverses chimiothérapies dans le traitement d'hémopathies malignes lymphoïdes, érythroblastopénies chroniques acquises ou congénitales. INFECTIEUSES péricardite tuberculeuse et formes graves de tuberculose mettant en jeu le pronostic vital, pneumopathie à Pneumocystis carinii avec hypoxie sévère. 
NEOPLASIQUES traitement anti- émétique au cours des chimiothérapies antinéoplasiques, poussée œdémateuse et inflammatoire associée aux traitements antinéoplasiques (radio et chimiothérapie). NEPHROLOGIQUES syndrome néphrotique à lésions glomérulaires minimes, syndrome néphrotique des hyalinoses segmentaires et focales primitives, stade III et IV de la néphropathie lupique, sarcoïdose 
granulomateuse intrarénale, vascularites avec atteinte rénale, glomérulonéphrites extra-capillaires primitives. NEUROLOGIQUES myasthénie, œdème cérébral de cause tumorale, polyradiculonévrite chronique, idiopathique, inflammatoire, spasme infantile (syndrome de West) / syndrome de Lennox-Gastaut, sclérose en plaques en poussée, en relais d'une corticothérapie intraveineuse. OPHTALMOLOGIQUES 
uvéite antérieure et postérieure sévère, exophtalmies œdémateuses, certaines neuropathies optiques, en relais d'une corticothérapie intraveineuse (dans cette indication, la voie orale en première intention est déconseillée). ORL certaines otites séreuses, polypose nasosinusienne, certaines sinusites aiguës ou chroniques, rhinites allergiques saisonnières en cure courte, laryngite aiguë striduleuse (laryngite 
sous-glottique) chez l'enfant. RESPIRATOIRES asthme persistant de préférence en cure courte en cas d'échec du traitement par voie inhalée à fortes doses, exacerbations d'asthme, en particulier asthme aigu grave, bronchopneumopathie chronique obstructive en évaluation de la réversibilité du syndrome obstructif, sarcoïdose évolutive, fibroses pulmonaires interstitielles diffuses. RHUMATOLOGIQUES 
polyarthrite rhumatoïde et certaines polyarthrites, pseudo polyarthrite rhizomélique et maladie de Horton, rhumatisme articulaire aigu, névralgies cervico-brachiales sévères et rebelles. TRANSPLANTATION D'ORGANE ET DE CELLULES SOUCHES HEMATOPOIETIQUES ALLOGENIQUES prophylaxie ou traitement du rejet de greffe, prophylaxie ou traitement de la réaction du greffon contre l'hôte. 
CONTRE-INDICATIONS : Ce médicament est généralement contre- indiqué dans les situations suivantes (il n'existe toutefois aucune contre-indication absolue pour une corticothérapie d'indication vitale) : hypersensibilité à la prednisolone ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique « Composition », tout état infectieux, à l'exclusion des indications spécifiées (cf. indications thérapeutiques), certaines viroses 
en évolution (notamment hépatites, herpès, varicelle, zona), états psychotiques encore non contrôlés par un traitement, vaccins vivants. EFFETS SECONDAIRES : Ils sont surtout à craindre à doses importantes ou  lors  d'un  traitement  prolongé  sur  plusieurs  mois.  Désordres  hydroélectrolytiques : hypokaliémie, alcalose métabolique, rétention hydrosodée, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque 
congestive. Troubles endocriniens et métaboliques : syndrome de Cushing iatrogène, inertie de la sécrétion d'ACTH, atrophie corticosurrénalienne parfois définitive, diminution de la tolérance au glucose, révélation d'un diabète latent, retard de croissance chez l'enfant, irrégularités menstruelles, survenue de crises liées à la présence de phéochromocytome (effet classe des corticostéroïdes – cf. mises en garde 
et précautions d’emploi ). Troubles musculosquelettiques : atrophie musculaire précédée par une faiblesse musculaire (augmentation du catabolisme protidique), ostéoporose, fractures pathologiques en particulier tassements vertébraux, ostéonécrose aseptique des têtes fémorales. Quelques cas de ruptures tendineuses ont été décrits de manière exceptionnelle, en particulier en coprescription avec les 
fluoroquinolones. Troubles digestifs : ulcères gastroduodénaux, ulcération du grêle, perforations et hémorragies digestives; des pancréatites aiguës ont été signalées, surtout chez l'enfant. Troubles cutanés : atrophie cutanée, acné, purpura, ecchymose, hypertrichose, retard de cicatrisation. Troubles neuropsychiques : Fréquemment : euphorie, insomnie, excitation ; rarement : accès d'allure maniaque, états 
confusionnels ou confuso-oniriques, convulsions (voie générale ou intrathécale) ; état dépressif à l'arrêt du traitement. Troubles oculaires : vision floue, certaines formes de glaucome et de cataracte, choriorétinopathies (cf. mises en garde et précautions d’emploi ). Troubles rénaux : crise rénale sclérodermique* (fréquence indéterminée). Troubles cardiaques : cardiomyopathies hypertrophiques chez les 
nourrissons prématurés (cf. mises en garde et précautions d’emploi ). * : crise rénale sclérodermique Le nombre d’occurrences d’une crise rénale sclérodermique varie parmi les différentes sous-populations. Le risque le plus élevé a été observé chez les patients souffrant de sclérose systémique diffuse. Le risque le plus faible a été observé chez les patients atteints de sclérose systémique limitée (2 %) et de 
sclérose systémique juvénile (1 %). PHENOMENES TOXIQUES OU D’INTOLERANCE  POSSIBLES ET EVENTUELS : Surdosage Sans objet. POSOLOGIE USUELLE, VOIES ET MODES D’ADMINISTRATION : Posologie RESERVE A L’ADULTE ET A L’ENFANT DE PLUS DE 10KG. PREDNI 20 mg est adapté aux traitements d'attaque ou aux traitements de courte durée nécessitant des doses moyennes ou fortes 
chez l'adulte et l'enfant de plus de 10 kg. En traitement d'entretien et pour des posologies inférieures à 20 mg par jour, il existe des dosages plus appropriés. ADULTE La posologie est variable en fonction du diagnostic, de la sévérité de l'affection, du pronostic, de la réponse du patient et de la tolérance au traitement. Traitement d'attaque : 0,35 à 1,2 mg/kg/jour. A titre indicatif : 1 à 4 comprimés par jour chez 
un adulte de 60 kg. Au cours des maladies inflammatoires graves, la posologie varie de 0,75 à 1,2 mg/kg/jour. A titre indicatif : 2 à 4 comprimés par jour pour un adulte de 60 kg. Des situations très exceptionnelles peuvent requérir des doses plus élevées. Population pédiatrique ENFANTS DE PLUS DE 10 kg La posologie doit être adaptée à l'affection et au poids de l'enfant. Traitement d'attaque : de 0,5 à 2 
mg/kg/jour. A titre indicatif : ½ à 2 comprimés pour un enfant de 20 kg. La prescription de la corticothérapie à jour alterné (un jour sans corticoïde et le deuxième jour avec une posologie double de la posologie quotidienne qui aurait été requise) s'utilise chez l'enfant pour tenter de limiter le retard de croissance. Ce schéma à jour alterné ne peut s'envisager qu'après le contrôle de la maladie inflammatoire par 
les fortes doses de corticoïdes, et lorsqu'au cours de la décroissance aucun rebond n'est observé. EN GÉNÉRAL Le traitement "à la dose d'attaque" doit être poursuivi jusqu'au contrôle durable de la maladie. En cas de traitement au long cours, la décroissance doit être lente. L'obtention d'un sevrage est le but recherché. Le maintien d'une dose d'entretien (dose minimale efficace) est un compromis parfois 
nécessaire. Pour un traitement prolongé et à fortes doses, les premières doses peuvent être réparties en deux prises quotidiennes. Par la suite, la dose quotidienne peut être administrée en prise unique de préférence le matin au cours du repas. ARRET DU TRAITEMENT Le rythme du sevrage dépend principalement de la durée du traitement, de la dose de départ et de la maladie. Le traitement entraîne une mise 
au repos des sécrétions d'ACTH et de cortisol avec parfois une insuffisance surrénalienne durable. Lors du sevrage, l'arrêt doit se faire progressivement, par paliers, en raison du risque de rechute : réduction de 10% tous les 8 à 15 jours en moyenne. Pour les cures courtes de moins de 10 jours, l'arrêt du traitement ne nécessite pas de décroissance. Lors de la décroissance des doses (cure prolongée) : à la 
posologie de 5 à 7 mg d'équivalent prednisone, lorsque la maladie causale ne nécessite plus de corticothérapie, il est souhaitable de remplacer le corticoïde de synthèse par 20 mg/jour d'hydrocortisone jusqu'à la reprise de la fonction corticotrope. Si une corticothérapie doit être maintenue à une dose inférieure à 5 mg d'équivalent prednisone par jour, il est possible d'y adjoindre une petite dose d'hydrocortisone 
pour atteindre un équivalent d'hydrocortisone de 20 à 30 mg par jour. Lorsque le patient est seulement sous hydrocortisone, il est possible de tester l'axe corticotrope par des tests endocriniens. Ces tests n'éliminent pas à eux seuls, la possibilité de survenue d'insuffisance surrénale au cours d'un stress. Sous hydrocortisone ou même à distance de l'arrêt, le patient doit être prévenu de la nécessité d'augmenter 
la posologie habituelle ou de reprendre un traitement substitutif (par exemple 100 mg d'hydrocortisone en intramusculaire toutes les 6 à 8 heures) en cas de stress : intervention chirurgicale, traumatisme, infection. Mode d’administration Voie orale. Equivalence anti-inflammatoire (équipotence) pour 5 mg de prednisone : 5 mg de prednisolone. Les comprimés seront dissous dans un verre d'eau au cours du 
repas. MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI : Fonction hépatique : Mises en garde spéciales En cas d'ulcère gastro-duodénal, la corticothérapie n'est pas contre-indiquée si un traitement anti-ulcéreux est associé. En cas d'antécédent ulcéreux, la corticothérapie peut être prescrite, avec une surveillance clinique et au besoin après fibroscopie. La corticothérapie peut favoriser la survenue de diverses 
complications infectieuses dues notamment à des bactéries, des levures et des parasites. La survenue d'une anguillulose maligne est un risque important. Tous les sujets venant d'une zone d'endémie (régions tropicale, subtropicale, sud de l'Europe) doivent avoir un examen parasitologique des selles et un traitement éradicateur systématique avant la corticothérapie. Les signes évolutifs d'une infection peuvent 
être masqués par la corticothérapie. Il importe, avant la mise en route du traitement, d'écarter toute possibilité de foyer viscéral, notamment tuberculeux, et de surveiller, en cours de traitement, l'apparition de pathologies infectieuses. En cas de tuberculose ancienne, un traitement prophylactique anti-tuberculeux est nécessaire, s'il existe des séquelles radiologiques importantes et si l'on ne peut s'assurer qu'un 
traitement bien conduit de 6 mois par la rifampicine a été donné. L'emploi des corticoïdes nécessite une surveillance particulièrement adaptée, notamment chez les sujets âgés et en cas de colites ulcéreuses (risque de perforation), anastomoses intestinales récentes, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, ostéoporose, myasthénie grave. Les corticoïdes oraux ou injectables peuvent favoriser l'apparition 
de tendinopathie, voire de rupture tendineuse (exceptionnelle). Ce risque est augmenté lors de la co-prescription avec des fluoroquinolones et chez les patients dialysés avec hyperparathyroïdisme secondaire ou ayant subi une transplantation rénale. Ce médicament est déconseillé en association avec des doses anti-inflammatoires d'acide acétylsalicylique (cf. interactions médicamenteuses et autres formes 
d’interactions). Troubles visuels : des troubles visuels peuvent apparaitre lors d’une corticothérapie par voie systémique ou locale. En cas de vision floue ou d’apparition de tout autre symptôme visuel apparaissant au cours d’une corticothérapie, un examen ophtalmologique est requis à la recherche notamment d’une cataracte, d’un glaucome, ou d’une lésion plus rare telle qu’une choriorétinopathie séreuse 
centrale, décrits avec l’administration de corticostéroïdes par voie systémique ou locale. La survenue de crises liées à la présence d’un phéochromocytome, et pouvant être fatales a été rapportée après administration de corticoïdes. Les corticoïdes ne doivent être administrés aux patients chez qui un phéochromocytome est suspecté ou identifié, qu’après une évaluation appropriée du rapport bénéfice/risque 
(cf. effets indisérables). Crise rénale sclérodermique : des précautions s’imposent pour les patients souffrant de sclérose systémique, car une incidence accrue de crise rénale sclérodermique (susceptible d’être fatale) accompagnée d’hypertension et d’une diminution du débit urinaire a été signalée en cas d’administration d’une dose journalière de 15 mg ou plus de prednisolone. La pression sanguine et la 
fonction rénale (créatinine S) doivent dès lors être vérifiées régulièrement. En cas de suspicion de crise rénale, la pression sanguine doit être minutieusement contrôlée. Ce médicament contient du sorbitol. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare). Ce médicament  contient  du  lactose.  Son  utilisation   stneitap  sel  zehc  eélliesnocéd  tse 
présentant  une intolérance au galactose, un déficit en lactase de lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares). Ce médicament contient du sodium. A prendre en compte chez les patients suivant un régime hyposodé strict. Précautions particulières d'emploi Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 10 kg et par conséquent chez les 
prématurés et les nouveau-nés à terme (cf. posologie et mode d’administration). Cependant, des cardiomyopathies hypertrophiques ont été rapportées après administration systémique d’autres glucocorticoïdes chez des nourrissons prématurés. Chez les nourrissons traités par des  glucocorticoïdes à usage systémique, des échographies cardiaques doivent être effectuées pour surveiller la structure et la 
fonction myocardique. En cas de traitement par corticoïdes au long cours Un régime pauvre en sucres d'absorption rapide et hyperprotidique doit être associé, en raison de l'effet hyperglycémiant et du catabolisme protidique avec négativation du bilan azoté. Une rétention hydrosodée est habituelle, responsable en partie d'une élévation éventuelle de la pression artérielle. Ce médicament contient du sodium. A 
prendre en compte chez les patients suivant un régime hyposodé strict. L'apport sodé sera réduit pour des posologies quotidiennes supérieures à 15 ou 20 mg d'équivalent prednisone et modéré dans les traitements au long cours à doses faibles. La supplémentation potassique n'est justifiée que pour des traitements à fortes doses, prescrits pendant une longue durée ou en cas de risque de troubles du rythme 
ou d'association à un traitement hypokaliémiant. Le patient doit avoir systématiquement un apport en calcium et vitamine D. Lorsque la corticothérapie est indispensable, le diabète et l'hypertension artérielle ne sont pas des contre- indications mais le traitement peut entraîner leur déséquilibre. Il convient de réévaluer leur prise en charge. Les patients doivent éviter le contact avec des sujets atteints de varicelle 
ou de rougeole. L'attention est attirée chez les sportifs, cette spécialité contenant un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopages. Fécondité, grossesse et allaitement : Grossesse Chez l'animal, l'expérimentation met en évidence un effet tératogène variable selon les espèces. Dans l'espèce humaine, il existe un passage transplacentaire. Cependant, les 
études épidémiologiques n'ont décelé aucun risque malformatif lié à la prise de corticoïdes lors du premier trimestre. Lors de maladies chroniques nécessitant un traitement tout au long de la grossesse, un léger retard de croissance intra-utérin est possible. Une insuffisance surrénale néonatale a été exceptionnellement observée après corticothérapie à doses élevées. Il est justifié d'observer une période de 
surveillance clinique (poids, diurèse) et biologique du nouveau-né. En conséquence, les corticoïdes peuvent être prescrits pendant la grossesse si besoin. Allaitement En cas de traitement à doses importantes et de façon chronique, l'allaitement est déconseillé. Fertilité Sans objet. INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES Médicaments hypokaliémiants L'hypokaliémie est un facteur favorisant l'apparition de troubles 
du rythme cardiaque (torsades de pointes, notamment) et augmentant la toxicité de certains médicaments, par exemple la digoxine. De ce fait, les médicaments qui peuvent entraîner une hypokaliémie sont impliqués dans un grand nombre d'interactions. Il s'agit des diurétiques hypokaliémiants, seuls ou associés, des laxatifs stimulants, des glucocorticoïdes, du tétracosactide et de l'amphotéricine B (voie IV). 
Associations contre-indiquées + Vaccins vivants atténués A l'exception des voies inhalées et locales, et pour des posologies supérieures à 10 mg/j d’équivalent-prednisone (ou > 2 mg/kg/j chez l’enfant ou > 20 mg/j chez l’enfant de plus de 10 kg) pendant plus de deux semaines et pour les « bolus » de corticoïdes : risque de maladie vaccinale généralisée éventuellement mortelle. Les vaccins vivants atténués 
sont contre-indiqués même pendant les 3 mois suivant l'arrêt de la corticothérapie. Associations déconseillées (cf. mises en garde et précautions d’emploi ) + Acide acétylsalicylique Majoration du risque hémorragique. Association déconseillée avec des doses anti-inflammatoires d'acide acétylsalicylique (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour). Associations faisant l'objet de précautions d’emploi + Anticoagulants 
oraux Impact éventuel de la corticothérapie sur le métabolisme de l'anticoagulant oral et sur celui des facteurs de la coagulation. Risque hémorragique propre à la corticothérapie (muqueuse digestive, fragilité vasculaire) à fortes doses ou en traitement prolongé supérieur à 10 jours. Lorsque l'association est justifiée, renforcer la surveillance : le cas échéant contrôle biologique au 8e jour, puis tous les 15 jours 
pendant la corticothérapie et après son arrêt. + Autres hypokaliémiants Risque majoré d'hypokaliémie. Surveillance de la kaliémie avec, si besoin, correction. + Anticonvulsivants inducteurs enzymatiques : Diminution des concentrations plasmatiques et de l'efficacité des corticoïdes par augmentation de leur métabolisme hépatique par l'inducteur; les conséquences sont particulièrement importantes chez les 
addisoniens traités par l'hydrocortisone et en cas de transplantation. Surveillance clinique et biologique; adaptation de la posologie des corticoïdes pendant le traitement par l'inducteur et après son arrêt. + Digoxine Hypokaliémie favorisant les effets toxiques des digitaliques. Corriger auparavant toute hypokaliémie et réaliser une surveillance clinique, électrolytique et éle   tircéD edizainosI + .euqihpargoidracortc
pour la prednisolone : diminution des concentrations plasmatiques de l'isoniazide. Mécanisme invoqué : augmentation du métabolisme hépatique de l'isoniazide et diminution de celui des glucocorticoïdes. Surveillance clinique et biologique. + Médicaments susceptibles de donner des torsades de pointes Risque majoré de troubles du rythme ventriculaire, notamment de torsades de pointes. Corriger toute 
hypokaliémie avant d'administrer le produit et réaliser une surveillance clinique, électrolytique et électrocardiographique. + Rifampicine Diminution des concentrations plasmatiques et de l'efficacité des corticoïdes par augmentation de leur métabolisme hépatique par la rifampicine; les conséquences sont particulièrement importantes chez les addisoniens traités par l'hydrocortisone et en cas de transplantation. 
Surveillance clinique et biologique; adaptation de la posologie des corticoïdes pendant le traitement par la rifampicine et après son arrêt. + Inhibiteurs du CYP3A Il est prévu que l’administration concomitante d’inhibiteurs du CYP3A, y compris de produits contenant du cobicistat, augmente le risque d’effets secondaires systémiques. L’association doit être évitée, sauf si les bénéfices sont supérieurs au risque 
accru d’effets secondaires systémiques des corticostéroïdes ; dans ce cas, les patients doivent être surveillés en vue de détecter les éventuels effets secondaires systémiques des corticostéroïdes. Associations à prendre en compte + Fluoroquinolones Possible majoration du risque de tendinopathie, voire de rupture tendineuse (exceptionnelle), particulièrement chez les patients recevant une corticothérapie 
prolongée. + Acide acétylsalicylique Majoration du risque hémorragique. A prendre en compte avec des doses antalgiques ou antipyrétiques (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour). + Anti-inflammatoires non stéroïdiens Augmentation du risque d'ulcération et d'hémorragie gastro-intestinale. + Ciclosporine Augmentation des effets de la prednisolone : aspect cushingoïde, réduction de la tolérance aux glucides 
(diminution de la clairance de la prednisolone). DESIGNATION DES TABLEAUX EVENTUELS : Tableau A (liste I). CODE/DATE DE REVISION : ML.10.2018. Pour tout complément d’information, contacter COOPER PHARMA 41, rue Mohammed Diouri, Casablanca. Maroc. Tél : +212 (522) 45 32 00. Fax : + 212 (522) 30 48 53.
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NOM DE LA SPECIALITE : PREDNI  20  mg DENOMINATION COMMUNE : Prednisolone. CLASSE PHARMACOLOGIQUE OU THERAPEUTIQUE : Classe pharmacothérapeutique : Glucocorticoïdes, code ATC : H02AB06. (H : Hormones systémiques non sexuelles. FORME(S) PHARMACEUTIQUE(S) ET PRESENTATION(S) : Comprimé effervescent sécable – Boîte de 20 COMPOSITION : DCI : Prednisolone 
20 mg Les excipients : Bicarbonate de sodium, Acide tartrique, Citrate monosodique anhydre, Saccharine sodique, Lactose monohydraté, Benzoate de sodium, Arôme orange-pamplemousse q.s.p un comprimé effervescent sécable. Excipients à effet notoire : Sodium, Sorbitol, Lactose. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES : Classe pharmacothérapeutique : Glucocorticoïdes, code ATC : H02AB06. (H : 
Hormones systémiques non sexuelles) Les glucocorticoïdes physiologiques (cortisone et hydrocortisone) sont des hormones métaboliques essentielles. Les corticoïdes synthétiques, incluant cette spécialité sont utilisés principalement pour leur effet anti-inflammatoire. A forte dose, ils diminuent la réponse immunitaire. Leur effet métabolique et de rétention sodée est moindre que celui de l'hydrocortisone. 
INDICATIONS THERAPEUTIQUES : COLLAGENOSES-CONNECTIVITES Poussées évolutives de maladies systémiques, notamment : lupus érythémateux disséminé, vascularite, polymyosite, sarcoïdose viscérale. DERMATOLOGIQUES dermatoses bulleuses autoimmunes sévères, en particulier pemphigus et pemphigoïde bulleuse, formes graves des angiomes du nourrisson, certaines formes de lichen plan, 
certaines urticaires aiguës, formes graves de dermatoses neutrophiliques. DIGESTIVES poussées évolutives de la rectocolite hémorragique et de la maladie de Crohn, hépatite chronique active auto-immune (avec ou sans cirrhose), hépatite alcoolique aiguë sévère, histologiquement prouvée. ENDOCRINIENNES thyroïdite subaiguë de De Quervain sévère, certaines hypercalcémies. HEMATOLOGIQUES purpuras 
thrombopéniques immunologiques sévères, anémies hémolytiques auto-immunes, en association avec diverses chimiothérapies dans le traitement d'hémopathies malignes lymphoïdes, érythroblastopénies chroniques acquises ou congénitales. INFECTIEUSES péricardite tuberculeuse et formes graves de tuberculose mettant en jeu le pronostic vital, pneumopathie à Pneumocystis carinii avec hypoxie sévère. 
NEOPLASIQUES traitement anti- émétique au cours des chimiothérapies antinéoplasiques, poussée œdémateuse et inflammatoire associée aux traitements antinéoplasiques (radio et chimiothérapie). NEPHROLOGIQUES syndrome néphrotique à lésions glomérulaires minimes, syndrome néphrotique des hyalinoses segmentaires et focales primitives, stade III et IV de la néphropathie lupique, sarcoïdose 
granulomateuse intrarénale, vascularites avec atteinte rénale, glomérulonéphrites extra-capillaires primitives. NEUROLOGIQUES myasthénie, œdème cérébral de cause tumorale, polyradiculonévrite chronique, idiopathique, inflammatoire, spasme infantile (syndrome de West) / syndrome de Lennox-Gastaut, sclérose en plaques en poussée, en relais d'une corticothérapie intraveineuse. OPHTALMOLOGIQUES 
uvéite antérieure et postérieure sévère, exophtalmies œdémateuses, certaines neuropathies optiques, en relais d'une corticothérapie intraveineuse (dans cette indication, la voie orale en première intention est déconseillée). ORL certaines otites séreuses, polypose nasosinusienne, certaines sinusites aiguës ou chroniques, rhinites allergiques saisonnières en cure courte, laryngite aiguë striduleuse (laryngite 
sous-glottique) chez l'enfant. RESPIRATOIRES asthme persistant de préférence en cure courte en cas d'échec du traitement par voie inhalée à fortes doses, exacerbations d'asthme, en particulier asthme aigu grave, bronchopneumopathie chronique obstructive en évaluation de la réversibilité du syndrome obstructif, sarcoïdose évolutive, fibroses pulmonaires interstitielles diffuses. RHUMATOLOGIQUES 
polyarthrite rhumatoïde et certaines polyarthrites, pseudo polyarthrite rhizomélique et maladie de Horton, rhumatisme articulaire aigu, névralgies cervico-brachiales sévères et rebelles. TRANSPLANTATION D'ORGANE ET DE CELLULES SOUCHES HEMATOPOIETIQUES ALLOGENIQUES prophylaxie ou traitement du rejet de greffe, prophylaxie ou traitement de la réaction du greffon contre l'hôte. 
CONTRE-INDICATIONS : Ce médicament est généralement contre- indiqué dans les situations suivantes (il n'existe toutefois aucune contre-indication absolue pour une corticothérapie d'indication vitale) : hypersensibilité à la prednisolone ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique « Composition », tout état infectieux, à l'exclusion des indications spécifiées (cf. indications thérapeutiques), certaines viroses 
en évolution (notamment hépatites, herpès, varicelle, zona), états psychotiques encore non contrôlés par un traitement, vaccins vivants. EFFETS SECONDAIRES : Ils sont surtout à craindre à doses importantes ou  lors  d'un  traitement  prolongé  sur  plusieurs  mois.  Désordres  hydroélectrolytiques : hypokaliémie, alcalose métabolique, rétention hydrosodée, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque 
congestive. Troubles endocriniens et métaboliques : syndrome de Cushing iatrogène, inertie de la sécrétion d'ACTH, atrophie corticosurrénalienne parfois définitive, diminution de la tolérance au glucose, révélation d'un diabète latent, retard de croissance chez l'enfant, irrégularités menstruelles, survenue de crises liées à la présence de phéochromocytome (effet classe des corticostéroïdes – cf. mises en garde 
et précautions d’emploi ). Troubles musculosquelettiques : atrophie musculaire précédée par une faiblesse musculaire (augmentation du catabolisme protidique), ostéoporose, fractures pathologiques en particulier tassements vertébraux, ostéonécrose aseptique des têtes fémorales. Quelques cas de ruptures tendineuses ont été décrits de manière exceptionnelle, en particulier en coprescription avec les 
fluoroquinolones. Troubles digestifs : ulcères gastroduodénaux, ulcération du grêle, perforations et hémorragies digestives; des pancréatites aiguës ont été signalées, surtout chez l'enfant. Troubles cutanés : atrophie cutanée, acné, purpura, ecchymose, hypertrichose, retard de cicatrisation. Troubles neuropsychiques : Fréquemment : euphorie, insomnie, excitation ; rarement : accès d'allure maniaque, états 
confusionnels ou confuso-oniriques, convulsions (voie générale ou intrathécale) ; état dépressif à l'arrêt du traitement. Troubles oculaires : vision floue, certaines formes de glaucome et de cataracte, choriorétinopathies (cf. mises en garde et précautions d’emploi ). Troubles rénaux : crise rénale sclérodermique* (fréquence indéterminée). Troubles cardiaques : cardiomyopathies hypertrophiques chez les 
nourrissons prématurés (cf. mises en garde et précautions d’emploi ). * : crise rénale sclérodermique Le nombre d’occurrences d’une crise rénale sclérodermique varie parmi les différentes sous-populations. Le risque le plus élevé a été observé chez les patients souffrant de sclérose systémique diffuse. Le risque le plus faible a été observé chez les patients atteints de sclérose systémique limitée (2 %) et de 
sclérose systémique juvénile (1 %). PHENOMENES TOXIQUES OU D’INTOLERANCE  POSSIBLES ET EVENTUELS : Surdosage Sans objet. POSOLOGIE USUELLE, VOIES ET MODES D’ADMINISTRATION : Posologie RESERVE A L’ADULTE ET A L’ENFANT DE PLUS DE 10KG. PREDNI 20 mg est adapté aux traitements d'attaque ou aux traitements de courte durée nécessitant des doses moyennes ou fortes 
chez l'adulte et l'enfant de plus de 10 kg. En traitement d'entretien et pour des posologies inférieures à 20 mg par jour, il existe des dosages plus appropriés. ADULTE La posologie est variable en fonction du diagnostic, de la sévérité de l'affection, du pronostic, de la réponse du patient et de la tolérance au traitement. Traitement d'attaque : 0,35 à 1,2 mg/kg/jour. A titre indicatif : 1 à 4 comprimés par jour chez 
un adulte de 60 kg. Au cours des maladies inflammatoires graves, la posologie varie de 0,75 à 1,2 mg/kg/jour. A titre indicatif : 2 à 4 comprimés par jour pour un adulte de 60 kg. Des situations très exceptionnelles peuvent requérir des doses plus élevées. Population pédiatrique ENFANTS DE PLUS DE 10 kg La posologie doit être adaptée à l'affection et au poids de l'enfant. Traitement d'attaque : de 0,5 à 2 
mg/kg/jour. A titre indicatif : ½ à 2 comprimés pour un enfant de 20 kg. La prescription de la corticothérapie à jour alterné (un jour sans corticoïde et le deuxième jour avec une posologie double de la posologie quotidienne qui aurait été requise) s'utilise chez l'enfant pour tenter de limiter le retard de croissance. Ce schéma à jour alterné ne peut s'envisager qu'après le contrôle de la maladie inflammatoire par 
les fortes doses de corticoïdes, et lorsqu'au cours de la décroissance aucun rebond n'est observé. EN GÉNÉRAL Le traitement "à la dose d'attaque" doit être poursuivi jusqu'au contrôle durable de la maladie. En cas de traitement au long cours, la décroissance doit être lente. L'obtention d'un sevrage est le but recherché. Le maintien d'une dose d'entretien (dose minimale efficace) est un compromis parfois 
nécessaire. Pour un traitement prolongé et à fortes doses, les premières doses peuvent être réparties en deux prises quotidiennes. Par la suite, la dose quotidienne peut être administrée en prise unique de préférence le matin au cours du repas. ARRET DU TRAITEMENT Le rythme du sevrage dépend principalement de la durée du traitement, de la dose de départ et de la maladie. Le traitement entraîne une mise 
au repos des sécrétions d'ACTH et de cortisol avec parfois une insuffisance surrénalienne durable. Lors du sevrage, l'arrêt doit se faire progressivement, par paliers, en raison du risque de rechute : réduction de 10% tous les 8 à 15 jours en moyenne. Pour les cures courtes de moins de 10 jours, l'arrêt du traitement ne nécessite pas de décroissance. Lors de la décroissance des doses (cure prolongée) : à la 
posologie de 5 à 7 mg d'équivalent prednisone, lorsque la maladie causale ne nécessite plus de corticothérapie, il est souhaitable de remplacer le corticoïde de synthèse par 20 mg/jour d'hydrocortisone jusqu'à la reprise de la fonction corticotrope. Si une corticothérapie doit être maintenue à une dose inférieure à 5 mg d'équivalent prednisone par jour, il est possible d'y adjoindre une petite dose d'hydrocortisone 
pour atteindre un équivalent d'hydrocortisone de 20 à 30 mg par jour. Lorsque le patient est seulement sous hydrocortisone, il est possible de tester l'axe corticotrope par des tests endocriniens. Ces tests n'éliminent pas à eux seuls, la possibilité de survenue d'insuffisance surrénale au cours d'un stress. Sous hydrocortisone ou même à distance de l'arrêt, le patient doit être prévenu de la nécessité d'augmenter 
la posologie habituelle ou de reprendre un traitement substitutif (par exemple 100 mg d'hydrocortisone en intramusculaire toutes les 6 à 8 heures) en cas de stress : intervention chirurgicale, traumatisme, infection. Mode d’administration Voie orale. Equivalence anti-inflammatoire (équipotence) pour 5 mg de prednisone : 5 mg de prednisolone. Les comprimés seront dissous dans un verre d'eau au cours du 
repas. MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI : Fonction hépatique : Mises en garde spéciales En cas d'ulcère gastro-duodénal, la corticothérapie n'est pas contre-indiquée si un traitement anti-ulcéreux est associé. En cas d'antécédent ulcéreux, la corticothérapie peut être prescrite, avec une surveillance clinique et au besoin après fibroscopie. La corticothérapie peut favoriser la survenue de diverses 
complications infectieuses dues notamment à des bactéries, des levures et des parasites. La survenue d'une anguillulose maligne est un risque important. Tous les sujets venant d'une zone d'endémie (régions tropicale, subtropicale, sud de l'Europe) doivent avoir un examen parasitologique des selles et un traitement éradicateur systématique avant la corticothérapie. Les signes évolutifs d'une infection peuvent 
être masqués par la corticothérapie. Il importe, avant la mise en route du traitement, d'écarter toute possibilité de foyer viscéral, notamment tuberculeux, et de surveiller, en cours de traitement, l'apparition de pathologies infectieuses. En cas de tuberculose ancienne, un traitement prophylactique anti-tuberculeux est nécessaire, s'il existe des séquelles radiologiques importantes et si l'on ne peut s'assurer qu'un 
traitement bien conduit de 6 mois par la rifampicine a été donné. L'emploi des corticoïdes nécessite une surveillance particulièrement adaptée, notamment chez les sujets âgés et en cas de colites ulcéreuses (risque de perforation), anastomoses intestinales récentes, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, ostéoporose, myasthénie grave. Les corticoïdes oraux ou injectables peuvent favoriser l'apparition 
de tendinopathie, voire de rupture tendineuse (exceptionnelle). Ce risque est augmenté lors de la co-prescription avec des fluoroquinolones et chez les patients dialysés avec hyperparathyroïdisme secondaire ou ayant subi une transplantation rénale. Ce médicament est déconseillé en association avec des doses anti-inflammatoires d'acide acétylsalicylique (cf. interactions médicamenteuses et autres formes 
d’interactions). Troubles visuels : des troubles visuels peuvent apparaitre lors d’une corticothérapie par voie systémique ou locale. En cas de vision floue ou d’apparition de tout autre symptôme visuel apparaissant au cours d’une corticothérapie, un examen ophtalmologique est requis à la recherche notamment d’une cataracte, d’un glaucome, ou d’une lésion plus rare telle qu’une choriorétinopathie séreuse 
centrale, décrits avec l’administration de corticostéroïdes par voie systémique ou locale. La survenue de crises liées à la présence d’un phéochromocytome, et pouvant être fatales a été rapportée après administration de corticoïdes. Les corticoïdes ne doivent être administrés aux patients chez qui un phéochromocytome est suspecté ou identifié, qu’après une évaluation appropriée du rapport bénéfice/risque 
(cf. effets indisérables). Crise rénale sclérodermique : des précautions s’imposent pour les patients souffrant de sclérose systémique, car une incidence accrue de crise rénale sclérodermique (susceptible d’être fatale) accompagnée d’hypertension et d’une diminution du débit urinaire a été signalée en cas d’administration d’une dose journalière de 15 mg ou plus de prednisolone. La pression sanguine et la 
fonction rénale (créatinine S) doivent dès lors être vérifiées régulièrement. En cas de suspicion de crise rénale, la pression sanguine doit être minutieusement contrôlée. Ce médicament contient du sorbitol. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare). Ce médicament  contient  du  lactose.  Son  utilisation   stneitap  sel  zehc  eélliesnocéd  tse 
présentant  une intolérance au galactose, un déficit en lactase de lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares). Ce médicament contient du sodium. A prendre en compte chez les patients suivant un régime hyposodé strict. Précautions particulières d'emploi Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 10 kg et par conséquent chez les 
prématurés et les nouveau-nés à terme (cf. posologie et mode d’administration). Cependant, des cardiomyopathies hypertrophiques ont été rapportées après administration systémique d’autres glucocorticoïdes chez des nourrissons prématurés. Chez les nourrissons traités par des  glucocorticoïdes à usage systémique, des échographies cardiaques doivent être effectuées pour surveiller la structure et la 
fonction myocardique. En cas de traitement par corticoïdes au long cours Un régime pauvre en sucres d'absorption rapide et hyperprotidique doit être associé, en raison de l'effet hyperglycémiant et du catabolisme protidique avec négativation du bilan azoté. Une rétention hydrosodée est habituelle, responsable en partie d'une élévation éventuelle de la pression artérielle. Ce médicament contient du sodium. A 
prendre en compte chez les patients suivant un régime hyposodé strict. L'apport sodé sera réduit pour des posologies quotidiennes supérieures à 15 ou 20 mg d'équivalent prednisone et modéré dans les traitements au long cours à doses faibles. La supplémentation potassique n'est justifiée que pour des traitements à fortes doses, prescrits pendant une longue durée ou en cas de risque de troubles du rythme 
ou d'association à un traitement hypokaliémiant. Le patient doit avoir systématiquement un apport en calcium et vitamine D. Lorsque la corticothérapie est indispensable, le diabète et l'hypertension artérielle ne sont pas des contre- indications mais le traitement peut entraîner leur déséquilibre. Il convient de réévaluer leur prise en charge. Les patients doivent éviter le contact avec des sujets atteints de varicelle 
ou de rougeole. L'attention est attirée chez les sportifs, cette spécialité contenant un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopages. Fécondité, grossesse et allaitement : Grossesse Chez l'animal, l'expérimentation met en évidence un effet tératogène variable selon les espèces. Dans l'espèce humaine, il existe un passage transplacentaire. Cependant, les 
études épidémiologiques n'ont décelé aucun risque malformatif lié à la prise de corticoïdes lors du premier trimestre. Lors de maladies chroniques nécessitant un traitement tout au long de la grossesse, un léger retard de croissance intra-utérin est possible. Une insuffisance surrénale néonatale a été exceptionnellement observée après corticothérapie à doses élevées. Il est justifié d'observer une période de 
surveillance clinique (poids, diurèse) et biologique du nouveau-né. En conséquence, les corticoïdes peuvent être prescrits pendant la grossesse si besoin. Allaitement En cas de traitement à doses importantes et de façon chronique, l'allaitement est déconseillé. Fertilité Sans objet. INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES Médicaments hypokaliémiants L'hypokaliémie est un facteur favorisant l'apparition de troubles 
du rythme cardiaque (torsades de pointes, notamment) et augmentant la toxicité de certains médicaments, par exemple la digoxine. De ce fait, les médicaments qui peuvent entraîner une hypokaliémie sont impliqués dans un grand nombre d'interactions. Il s'agit des diurétiques hypokaliémiants, seuls ou associés, des laxatifs stimulants, des glucocorticoïdes, du tétracosactide et de l'amphotéricine B (voie IV). 
Associations contre-indiquées + Vaccins vivants atténués A l'exception des voies inhalées et locales, et pour des posologies supérieures à 10 mg/j d’équivalent-prednisone (ou > 2 mg/kg/j chez l’enfant ou > 20 mg/j chez l’enfant de plus de 10 kg) pendant plus de deux semaines et pour les « bolus » de corticoïdes : risque de maladie vaccinale généralisée éventuellement mortelle. Les vaccins vivants atténués 
sont contre-indiqués même pendant les 3 mois suivant l'arrêt de la corticothérapie. Associations déconseillées (cf. mises en garde et précautions d’emploi ) + Acide acétylsalicylique Majoration du risque hémorragique. Association déconseillée avec des doses anti-inflammatoires d'acide acétylsalicylique (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour). Associations faisant l'objet de précautions d’emploi + Anticoagulants 
oraux Impact éventuel de la corticothérapie sur le métabolisme de l'anticoagulant oral et sur celui des facteurs de la coagulation. Risque hémorragique propre à la corticothérapie (muqueuse digestive, fragilité vasculaire) à fortes doses ou en traitement prolongé supérieur à 10 jours. Lorsque l'association est justifiée, renforcer la surveillance : le cas échéant contrôle biologique au 8e jour, puis tous les 15 jours 
pendant la corticothérapie et après son arrêt. + Autres hypokaliémiants Risque majoré d'hypokaliémie. Surveillance de la kaliémie avec, si besoin, correction. + Anticonvulsivants inducteurs enzymatiques : Diminution des concentrations plasmatiques et de l'efficacité des corticoïdes par augmentation de leur métabolisme hépatique par l'inducteur; les conséquences sont particulièrement importantes chez les 
addisoniens traités par l'hydrocortisone et en cas de transplantation. Surveillance clinique et biologique; adaptation de la posologie des corticoïdes pendant le traitement par l'inducteur et après son arrêt. + Digoxine Hypokaliémie favorisant les effets toxiques des digitaliques. Corriger auparavant toute hypokaliémie et réaliser une surveillance clinique, électrolytique et éle   tircéD edizainosI + .euqihpargoidracortc
pour la prednisolone : diminution des concentrations plasmatiques de l'isoniazide. Mécanisme invoqué : augmentation du métabolisme hépatique de l'isoniazide et diminution de celui des glucocorticoïdes. Surveillance clinique et biologique. + Médicaments susceptibles de donner des torsades de pointes Risque majoré de troubles du rythme ventriculaire, notamment de torsades de pointes. Corriger toute 
hypokaliémie avant d'administrer le produit et réaliser une surveillance clinique, électrolytique et électrocardiographique. + Rifampicine Diminution des concentrations plasmatiques et de l'efficacité des corticoïdes par augmentation de leur métabolisme hépatique par la rifampicine; les conséquences sont particulièrement importantes chez les addisoniens traités par l'hydrocortisone et en cas de transplantation. 
Surveillance clinique et biologique; adaptation de la posologie des corticoïdes pendant le traitement par la rifampicine et après son arrêt. + Inhibiteurs du CYP3A Il est prévu que l’administration concomitante d’inhibiteurs du CYP3A, y compris de produits contenant du cobicistat, augmente le risque d’effets secondaires systémiques. L’association doit être évitée, sauf si les bénéfices sont supérieurs au risque 
accru d’effets secondaires systémiques des corticostéroïdes ; dans ce cas, les patients doivent être surveillés en vue de détecter les éventuels effets secondaires systémiques des corticostéroïdes. Associations à prendre en compte + Fluoroquinolones Possible majoration du risque de tendinopathie, voire de rupture tendineuse (exceptionnelle), particulièrement chez les patients recevant une corticothérapie 
prolongée. + Acide acétylsalicylique Majoration du risque hémorragique. A prendre en compte avec des doses antalgiques ou antipyrétiques (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour). + Anti-inflammatoires non stéroïdiens Augmentation du risque d'ulcération et d'hémorragie gastro-intestinale. + Ciclosporine Augmentation des effets de la prednisolone : aspect cushingoïde, réduction de la tolérance aux glucides 
(diminution de la clairance de la prednisolone). DESIGNATION DES TABLEAUX EVENTUELS : Tableau A (liste I). CODE/DATE DE REVISION : ML.10.2018. Pour tout complément d’information, contacter COOPER PHARMA 41, rue Mohammed Diouri, Casablanca. Maroc. Tél : +212 (522) 45 32 00. Fax : + 212 (522) 30 48 53.
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

Echanges internationaux de Dermastic
Casablanca
www.dermastic.asso.ma

14 AU 15 
FÉVRIER 
2020

Congrès national de l'Association 
marocaine d'urologie
Rabat 
marocuro.org

20 AU 22 
FÉVRIER 
2020

10e congrès national des maladies 
du sommeil
Marrakech

12 AU 14 
MARS 
2020

28e congrès de la Société 
marocaine de cancérologie
Marrakech
http://smc.ma/

13 AU 14 
MARS 
2020

Congrès africain de pharmacovigilance
Rabat
https://capv2020.com/

26 AU 28 
MARS 
2020

40e édition du congrès de la 
Société française 
d’hématologie
Paris, France
www.hematologie.net

01 AU 3 
AVRIL 
2020

16th World Nephrology 
Conference
Singapour
https://worldnephrology.
conferenceseries.com/

27 AU 28 
AVRIL 
2020

22nd European Congress of 
Physical and Rehabilitation 
Medicine
Belgrade, Serbie
https://esprm2020.com/
index.php

01 AU 6 
MAI 
2020

European Lung Cancer Congress
Le Grand-Saconnex, 
Suisse
www.esmo.org

15 AU 18 
AVRIL 
2020

European Congress for Cardiac 
Surgeon
Liège, Belgique
http://eurovalvecongress.
com/

21 AU 22 
AVRIL 
2020

16th European Association 
of Dermato-Oncology 
Congress
Vilnius, Lituanie
https://eado2020.com/

22 AU 25 
AVRIL 
2020

American Academy of Neurology 
Meeting
Toronto, Canada
www.aan-
cmrglobalgroupservices.com

25 AVRIL AU 
1er MAI 
2020D’AILLEURS

CONGRÈS
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SECALIA®

Peaux sèches . Tendance atopique

Un concentré d’ef�cacité pour 
réparer la barrière cutanée et 

neutraliser l’inconfort
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