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ABNÉGATION

ÉDITO

Le Covid-19 continue de sévir dans le 
monde. Des dizaines de milliers de 
personnes ont perdu la vie depuis le 
début de la pandémie, et ce malgré la 
mobilisation générale des autorités 
sanitaires et des gouvernements des 
différents pays. Les professionnels de 
santé ont, eux aussi, payé un lourd tribut 
à la maladie. En effet, de nombreux 
médecins, pharmaciens, infirmiers, 
aides-soignants, agents hospitaliers, 
pour ne citer que 
ceux-là, sont 
décédés à cause de 
la maladie. Ils étaient 
en première ligne 
dans la lutte contre 
ce fléau. Certains 
pourraient penser 
que ces décès sont 

survenus surtout dans les pays en voie de 
développement tels que l'Iran en raison de leur 
système de santé défaillant et qui, bien 
souvent, ne permet pas toujours de garantir 
une protection optimale contre le risque de 
contamination par le coronavirus au sein des 
structures de soins. Il n'en est rien. Les pays 
développés ont, eux aussi, enregistré de 
nombreux décès dans les rangs des 
professionnels de santé. Les journaux télévisés, 
les chaînes de radio, la presse écrite et les 
réseaux sociaux ont largement relaté les actes 
héroïques de ces combattants tombés au 
champ d'honneur alors qu'ils tentaient de 

venir en aide à leurs patients. Au Maroc, la 
crise du Covid-19 a permis également de 
mettre en avant les services rendus par les 
professionnels de la santé en ces temps de 

crise. Malgré des conditions de travail parfois 
difficiles, ils ont fait preuve d’abnégation et 
d'un sens du devoir admirable. Ceux qui 
exercent dans le secteur public se sont 
mobilisés depuis le début de la pandémie pour 
servir leurs concitoyens partout dans le 
royaume. Leurs confrères du secteur privé ont, 
eux aussi, contribué à l'effort national. Plutôt 
que de fermer leurs cabinets ou leurs 
pharmacies, ils ont continué, en respectant les 
mesures de sécurité qui permettent de 
protéger à la fois leur personnel et les malades, 
à recevoir leurs patients, parfois au péril de leur 
vie. En effet, tout comme dans le secteur 

public, les professionnels de 
santé du privé pleurent la 
mort de plusieurs médecins 
et pharmaciens emportés 
par la maladie. Nous leur 
rendons à tous un vibrant 
hommage. Puisse Dieu leur 
accorder sa Sainte 
Miséricorde. Amen.

Ismaïl Berrada

NOUS LEUR 
RENDONS À TOUS 
UN VIBRANT 
HOMMAGE
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FLASH

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATIONS : Microgranules gastrorésistants en gélules. Boîte de 7, boîte de 14 et boîte de 28 gélules. COMPOSITION : ESAC® 20 mg : 20 mg d’Esoméprazole sous forme d'ésoméprazole magnésium trihydraté. ESAC® 40 mg : 40 mg d’Esoméprazole sous forme d'ésoméprazole 
magnésium trihydraté. Excipients dont saccharose : q.s.p 1 gélule. MODES ET VOIE D’ADMINISTRATION : Voie orale. Les gélules doivent être avalées entieres avec une boisson. Chez les patients ayant des difficultés à avaler, les gélules peuvent aussi être vidées et le contenu dispersé dans un demi-verre d'eau non 
gazeuse. Aucun autre liquide ne doit être utilisé car l'enrobage entérique peut être dissous. Remuer et boire la solution avec les granules immédiatement ou dans les 30 minutes. Rincer le verre avec un demi-verre d'eau et le boire. Les granules ne doivent pas être mâchés ni croqués. Pour les patients ne pouvant pas 
avaler, les gélules peuvent aussi être vidées et le contenu dispersé dans de l'eau non gazeuse et administrés par sonde gastrique. Il est important de s'assurer préalablement et minutieusement que la sonde et la seringue choisies sont appropriées. Pour la préparation et l'administration par sonde gastrique : (1) Placer le 
contenu de la gélule dans une seringue adaptée et remplir la seringue avec environ 25 ml d'eau et environ 5 ml d'air. Pour certaines sondes, un volume de 50 ml d'eau est nécessaire pour disperser les microgranules afin d'éviter l'obstruction de la sonde. (2) Remuer immédiatement la seringue pendant environ 2 minutes. 
(3) Maintenir la seringue embout en l'air et vérifier que l'embout n'est pas obstrué par la dispersion. (4) Raccorder la sonde sur la seringue en maintenant la position décrite ci-dessus. (5) Agiter la seringue, puis la positionner embout vers le bas. Injecter immédiatement 5-10 ml dans la sonde. Puis repositionner la seringue 
embout vers le haut et l'agiter (la seringue doit être maintenue en position embout vers le haut afin d'empêcher l'obstruction de l'embout). (6) Retourner la seringue embout vers le bas et injecter immédiatement à nouveau 5-10 ml dans la sonde. Répéter cette opération jusqu'à ce que la seringue soit vide. (7) Remplir de 
nouveau la seringue avec 25 ml d'eau et 5 ml d'air et répéter l'étape 5, si nécessaire, afin de ne laisser aucun résidu dans la seringue. Pour certaines sondes, un volume de 50 ml d'eau est nécessaire. PHARMACODYNAMIE : Classe pharmacothérapeutique : inhibiteur de la pompe à protons (code ATC : A02BC05). 
L'ésoméprazole est l'isomère S de l'oméprazole, il diminue la sécrétion gastrique acide par un mécanisme d'action spécifiquement ciblé. C'est un inhibiteur spécifique de la pompe à protons au niveau de la cellule pariétale. Les deux isomères R et S de l'oméprazole ont une activité pharmacodynamique similaire. Site et 
mécanisme d'action : L'ésoméprazole est une base faible. Il est concentré et converti en forme active dans l'environnement acide des canalicules sécrétoires des cellules pariétales, où il inhibe l'enzyme H+K+-ATPase (la pompe à protons), la sécrétion acide basale et la sécrétion acide stimulée. Activité antisécrétoire : Après 
une prise orale de 20 et 40 mg d'ésoméprazole, l'apparition de l'effet antisécrétoire survient dans un délai d'une heure. Après administrations répétées de 20 mg d'ésoméprazole en une prise par jour pendant 5 jours, le débit acide maximal obtenu après stimulation par la pentagastrine est réduit en moyenne de 90 % au 5e 
jour, 6 à 7 heures après la prise. Après 5 jours de prises orales de 20 mg et 40 mg d'ésoméprazole, un pH intragastrique supérieur à 4 était maintenu respectivement pendant en moyenne 13 et 17 heures sur 24 heures chez les patients ayant un reflux gastro-oesophagien symptomatique. Les pourcentages de patients qui 
maintiennent un pH supérieur à 4, au moins 8, 12 et 16 heures sont respectivement de 76 %, 54 % et 24 % avec 20 mg d'ésoméprazole et de 97 %, 92 % et 56 % avec 40 mg d'ésoméprazole. En utilisant l'aire sous la courbe (ASC) comme paramètre reflétant la concentration plasmatique, une relation entre l'inhibition de 
la sécrétion gastrique acide et l'aire sous la courbe (ASC) a été démontrée. Effets thérapeutique de l’effet antisécrétoire: La cicatrisation de l'oesophagite par reflux avec l'ésoméprazole 40 mg est obtenue chez environ 78 % des patients après 4 semaines et chez 93 % des patients après 8 semaines. Une semaine de 
traitement avec ésoméprazole 20 mg deux fois par jour, associé à des antibiotiques appropriés, aboutit à une éradication d'Helicobacter pylori chez environ 90 % des patients. Après un traitement d'éradication d'une semaine, il n'est pas nécessaire de poursuivre une monothérapie par antisécrétoire pour obtenir la cicatrisation 
et la disparition des symptômes en cas d'ulcère duodénal non compliqué. Autres effets de l'action antisécrétoire : Au cours du traitement par les antisécrétoires, la concentration de gastrine dans le sérum augmente en réponse à la réduction de la sécrétion gastrique acide. Une augmentation du nombre de cellules ECL en 
relation possible avec l'augmentation des concentrations sériques de la gastrine a été observée chez certains patients traités au long cours avec l'ésoméprazole. Lors d'un traitement au long cours par les antisécrétoires, des kystes glandulaires gastriques ont été rapportés avec une fréquence légèrement augmentée. Ces 
modifications sont une conséquence physiologique d'une inhibition prononcée de la sécrétion acide : elles sont bénignes et apparaissent réversibles. Dans deux études versus ranitidine, utilisée comme comparateur actif, l’esoméprazole a démontré une meilleure efficacité dans la cicatrisation des ulcères gastriques chez 
les patients traités par AINS, y compris les inhibiteurs sélectifs de COX-2. Dans deux études versus placebo, utilisé comme comparateur, Eoméprazole a démontré une meilleure efficacité dans la prévention des ulcères gastroduodénaux chez les patients traités par AINS (âge > 60 ans et/ou antécédents d'ulcère), y compris 
les inhibiteurs sélectifs de COX-2. PHARMACOCINETIQUE : Absorption et distribution : L'ésoméprazole est instable en milieu acide. Il s'administre par voie orale sous forme de granules gastrorésistants. In vivo, la conversion en isomère R est négligeable. L'absorption de l'ésoméprazole est rapide, avec un pic plasmatique 
survenant environ 1 à 2 h après la prise. La biodisponibilité absolue est de 64 % après administration unique de 40 mg et augmente à 89 % après administrations répétées d'une prise par jour. Les valeurs correspondantes pour 20 mg d'ésoméprazole sont 50 % et 68 % respectivement. Le volume de distribution apparent 
à l'état d'équilibre chez le sujet sain est d'environ 0,22 l/kg. La liaison de l'ésoméprazole aux protéines plasmatiques est de 97 %. La prise d'aliments retarde et diminue l'absorption de l'ésoméprazole, bien que cela n'ait pas d'influence significative sur l'effet antisécrétoire de l'ésoméprazole. Métabolisme et élimination : 
L'ésoméprazole est totalement métabolisé par le cytochrome P450 (CYP). La majeure partie de son métabolisme est dépendante de l'enzyme polymorphe CYP2C19, responsable de la formation des métabolites hydroxy et déméthyl de l'ésoméprazole. La partie restante est dépendante d'une autre isoenzyme spécifique, 
le CYP3A4, responsable de la formation de sulfone ésoméprazole, principal métabolite plasmatique. Les paramètres ci-dessous reflètent principalement la pharmacocinétique chez les individus ayant une enzyme CYP2C19 fonctionnelle ou métaboliseurs rapides. La clairance plasmatique totale est d'environ 17 l/h après 
une dose unique et d'environ 9 l/h après administrations répétées. La demi-vie plasmatique d'élimination est d'environ 1,3 heure après administrations répétées d'une prise par jour. La pharmacocinétique de l'ésoméprazole a été étudiée pour des doses allant jusqu'à 40 mg deux fois par jour. L'aire sous la courbe des 
concentrations plasmatiques (ASC) augmente avec des administrations répétées d'ésoméprazole. Cette augmentation est dose-dépendante et résulte en une augmentation supérieure à la dose-proportionnalité de l'aire sous la courbe après administrations répétées. Cet effet temps-dépendant et dose-dépendant est dû à 
une diminution du métabolisme de premier passage et de la clairance systémique probablement causée par une inhibition de l'enzyme CYP2C19 par l'ésoméprazole et/ou son métabolite sulfone. L'ésoméprazole est éliminé totalement du plasma entre deux administrations sans tendance à l'accumulation lors d'une prise 
par jour. Les principaux métabolites de l'ésoméprazole n'ont pas d'effet sur la sécrétion gastrique acide. Environ 80 % d'une dose d'ésoméprazole administré par voie orale sont éliminés sous forme de métabolites dans les urines, le reste étant retrouvé dans les fèces. Moins de 1 % de la molécule mère est retrouvé dans 
les urines. Populations spécifiques : Environ 2,9 % ± 1,5 de la population sont déficients en enzyme CYP2C19 fonctionnelle et sont appelés métaboliseurs lents. Chez ces individus, le métabolisme de l'ésoméprazole est probablement catalysé principalement par le CYP3A4. Après administrations répétées d'une prise par 
jour de 40 mg d'ésoméprazole, la moyenne de l'aire sous la courbe des concentrations plasmatiques (ASC) est environ 100 % plus élevée chez les métaboliseurs lents que chez les sujets ayant une enzyme CYP2C19 fonctionnelle (métaboliseurs rapides). Le pic plasmatique moyen est augmenté d'environ 60 %. Ces 
observations n'ont pas de conséquence sur la posologie de l'ésoméprazole. Le métabolisme de l'ésoméprazole n'est pas significativement modifié chez le sujet âgé (71-80 ans). Après administration d'une dose unique de 40 mg d'ésoméprazole, la moyenne de l'aire sous la courbe des concentrations plasmatiques est 
d'environ 30 % supérieure chez la femme comparativement à l'homme. Aucune différence entre les sexes n'a été observée après administrations répétées quotidiennes d'ésoméprazole. Ces observations n'ont pas de conséquence sur la posologie de l'ésoméprazole. Insuffisants hépatiques  : Le métabolisme de 
l'ésoméprazole des patients ayant une insuffisance hépatique légère à modérée peut être altéré. Le taux de métabolisation est diminué chez les patients atteints d'insuffisance hépatique sévère, résultant en un doublement de l'aire sous la courbe des concentrations plasmatiques de l'ésoméprazole. Par conséquent, une 
dose maximale de 20 mg ne doit pas être dépassée chez les patients ayant une insuffisance hépatique sévère. L'ésoméprazole et ses principaux métabolites ne montrent pas de tendance à l'accumulation avec une seule prise par jour. Insuffisants rénaux : Aucune étude n'a été réalisée chez les patients ayant une fonction 
rénale altérée. Comme le rein est responsable de l'élimination des métabolites de l'ésoméprazole mais pas de l'élimination de la molécule mère, le métabolisme de l'ésoméprazole n'est pas modifié chez les patients avec insuffisance rénale. Adolescents de 12 à 18 ans : Après administration de doses répétées de 20 mg 
et 40 mg d'ésoméprazole, l'exposition totale (ASC) et le temps d'atteinte des concentrations plasmatiques maximales (tmax) chez les enfants de 12 à 18 ans sont similaires à ceux observés chez les adultes avec les deux doses d'ésoméprazole. Sécurité préclinique : Les études précliniques n'ont pas révélé de risque 
particulier chez l'homme, à partir des études classiques de toxicité par administration réitérée, de génotoxicité, de toxicité sur la reproduction. Les études de carcinogenèse chez le rat avec le mélange racémique ont montré une hyperplasie des cellules ECL gastriques et des tumeurs carcinoïdes. Chez le rat, ces modifications 
gastriques sont le résultat d'une hypergastrinémie prolongée et importante, secondaire à la réduction de la sécrétion gastrique acide et sont observées chez cet animal lors de traitement au long cours avec des inhibiteurs de la sécrétion acide. INDICATIONS : ESAC® 20 mg : *Reflux gastro-oesophagien : traitement de 
l'oesophagite érosive par reflux - traitement d'entretien et prévention des récidives après cicatrisation d'une oesophagite par reflux gastro-oesophagien - traitement symptomatique du reflux gastro-oesophagien. * En association à une antibiothérapie appropriée, éradication de Helicobacter pylori pour cicatrisation de l'ulcère 
duodénal en cas d'infection par Helicobacter pylori et prévention de la récidive de l'ulcère gastroduodénal en cas d'infection par Helicobacter pylori. * Patients chez lesquels un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) doit être poursuivi : cicatrisation des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS - prévention 
des ulcères gastroduodénaux associés à la prise d'AINS, chez les patients à risque. * Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison. ESAC® 40 mg : * Reflux gastro-oesophagien : traitement de l'oesophagite érosive par reflux. * Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison. PRECAUTIONS D’EMPLOI : En présence de 
l'un des symptômes d'alarme suivants (tels que perte de poids importante et involontaire, vomissements répétés, dysphagie, hématémèse ou méléna) ou en cas de suspicion ou de présence d'un ulcère gastrique, l'éventualité d'une lésion maligne doit être exclue car l’ésoméprazole peut atténuer les symptômes et retarder 
le diagnostic. Les patients recevant un traitement d'entretien (et ceux, plus particulièrement, traités pendant plus d'un an) doivent être suivis régulièrement. Les patients ayant un traitement à la demande doivent être avertis de la nécessité de contacter leur médecin en cas de modification de leur symptomatologie. En cas 
de prescription d'un traitement d'ésoméprazole à la demande, l'impact sur les interactions avec d'autres médicaments doit être pris en considération en raison des fluctuations des concentrations plasmatiques de l'ésoméprazole (cf Interactions). En cas de prescription de l'ésoméprazole pour une éradication de Helicobacter 
pylori, les interactions médicamenteuses possibles de tous les composants du traitement d'éradication doivent être prises en considération. La clarithromycine est un puissant inhibiteur du CYP3A4 et donc les contre-indications et les interactions de la clarithromycine doivent être prises en compte lorsqu'un traitement 
d'éradication est pris concomitamment avec des médicaments métabolisés par le CYP3A4, tel que le cisapride. En raison de la présence de saccharose, ce médicament est contre-indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose, ou de déficit en sucrase-isomaltase 
(maladies métaboliques rares). Interactions médicamenteuses : A noter que les données de pharmacocinétique portent sur l'oméprazole racémique de l'ésoméprazole. Effets de l'ésoméprazole sur la pharmacocinétique d'autres médicaments : * Médicaments dont l'absorption est dépendante du pH : La diminution de l'acidité 
intragastrique au cours du traitement avec l'ésoméprazole peut diminuer ou augmenter l'absorption de médicaments si le mécanisme d'absorption est influencé par l'acidité gastrique. Comme lors de l'administration concomitante avec d'autres antisécrétoires gastriques ou avec des antiacides, l'absorption du kétoconazole 
et de l'itraconazole peut être diminuée au cours du traitement avec l'ésoméprazole. L'oméprazole (40 mg en une prise par jour) administré en association avec l'atazanavir 300 mg associé au ritonavir 100 mg, chez des volontaires sains, a entraîné une diminution substantielle des concentrations plasmatiques d'atazanavir 
(approximativement une diminution de 75 % de l'AUC, Cmax et Cmin). L'augmentation de la posologie de l'atazanavir à 400 mg n'a pas compensé l'effet de l'oméprazole sur les concentrations plasmatiques d'atazanavir. Les inhibiteurs de la pompe à protons, y compris l'ésoméprazole, ne doivent pas être administrés avec 
l'atazanavir (cf Contre-indications). * Médicaments métabolisés par le CYP2C19 : L'ésoméprazole inhibe le CYP2C19, principale enzyme de métabolisation de l'ésoméprazole. De ce fait, lors d'une administration concomitante avec des médicaments métabolisés par le CYP2C19, tels que le diazépam, le citalopram, 
l'imipramine, la clomipramine, la phénytoïne, etc., les concentrations plasmatiques de ces médicaments peuvent être augmentées et une réduction des doses peut être nécessaire. Ceci doit être particulièrement pris en compte lorsque l'ésoméprazole est prescrit pour un traitement à la demande. Une administration 
concomitante de 30 mg d'ésoméprazole entraîne une diminution de 45 % de la clairance du diazépam, métabolisé par le CYP2C19. L'administration concomitante de 40 mg d'ésoméprazole conduit à une augmentation de 13 % des concentrations plasmatiques de phénytoïne chez les patients épileptiques. Il est recommandé 
de surveiller les concentrations plasmatiques de la phénytoïne lors de la mise en oeuvre ou à l'arrêt du traitement avec l'ésoméprazole. L'oméprazole (à la dose de 40 mg en une prise par jour) a entraîné une augmentation des concentrations plasmatiques de voriconazole (un substrat du CYP2C19), avec Cmax et AUCtau 
augmentés respectivement de 15 et 41 %. Un essai clinique a montré que lors de l'administration de 40 mg d'ésoméprazole chez les patients traités par warfarine, les temps de coagulation restent dans les valeurs normales. Cependant, depuis la mise sur le marché, quelques cas d'élévation de I'INR cliniquement significatifs 
ont été rapportés lors d'un traitement concomitant. Une surveillance est recommandée à l'initiation et à la fin du traitement concomitant de l'ésoméprazole avec la warfarine ou d'autres dérivés coumariniques. Chez les volontaires sains, l'administration concomitante de 40 mg d'ésoméprazole conduit à une augmentation 
de 32 % de l'aire sous la courbe des concentrations plasmatiques (ASC) et à une prolongation de 31 % de la demi-vie d'élimination (T½) sans augmentation significative du pic plasmatique du cisapride. La légère prolongation de l'espace QTc observée après administration du cisapride seul n'est pas majorée lors de 
l'administration concomitante du cisapride avec l'ésoméprazole. L'ésoméprazole n'a pas d'effet cliniquement significatif sur la pharmacocinétique de l'amoxicilline ou de la quinidine. Des études à court terme évaluant l'administration concomitante d'ésoméprazole avec du naproxène ou du rofécoxib n'ont pas montré 
d'interaction pharmacocinétique cliniquement significative. Effets des autres médicaments sur la pharmacocinétique de l'ésoméprazole : L'ésoméprazole est métabolisé par le CYP2C19 et le CYP3A4. L'administration concomitante d'ésoméprazole avec un inhibiteur du CYP3A4, la clarithromycine (500 mg deux fois par 
jour) conduit à un doublement de l'aire sous la courbe (ASC) de l'ésoméprazole. L'administration concomitante d'ésoméprazole et d'un inhibiteur combiné du CYP2C19 et du CYP3A4 peut entraîner une augmentation de plus du double du Cmax et de l'ASC de l'ésoméprazole. Le voriconazole, inhibiteur des CYP2C19 et 
CYP3A4 a entraîné une augmentation de l'AUCtau de l'oméprazole de 280 %. Un ajustement systématique de la dose d'ésoméprazole n'est pas nécessaire dans l'une ou l'autre de ces situations. Cependant, un ajustement de la dose doit être envisagé chez les patients ayant une insuffisance hépatique sévère, et si un 
traitement au long cours est indiqué. Grossesse: Les données cliniques lors de grossesses exposées à l’ésoméprazole sont insuffisantes. Les données issues d'études épidémiologiques sur un nombre élevé de grossesses exposées à l'oméprazole, mélange racémique, n'ont révélé aucun effet malformatif ni foetotoxique. 
Les études chez l'animal avec l'ésoméprazole n'ont révélé aucun effet direct ou indirect malformatif ou foetotoxique. Les études chez l'animal avec le mélange racémique n'ont pas montré d'effets délétères directs ou indirects quant à la grossesse, l'accouchement ou le développement postnatal. ESAC® doit être prescrit 
avec précaution au cours de la grossesse. Allaitement : L'excrétion dans le lait maternel de l'ésoméprazole n'est pas connue. Il n'y pas d'étude chez la femme allaitante. En conséquence, ESAC® ne doit pas être utilisé au cours de l'allaitement. Surdosage : A ce jour, l'expérience relative à un surdosage volontaire est très 
limitée. Les symptômes décrits lors d'une prise de 280 mg sont des symptômes gastro-intestinaux et des signes de fatigue. Des doses uniques de 80 mg par jour ont été bien tolérées. Il n'existe pas d'antidote spécifique connu. L'ésoméprazole est fortement lié aux protéines plasmatiques et donc n'est pas aisément dialysable. 
En cas de surdosage, le traitement sera symptomatique et visera à préserver les fonctions vitales. POSOLOGIE: Adulte et enfant à partir de 12 ans : * Reflux gastro-oesophagien : Traitement de l'oesophagite érosive par reflux (gélules à 20 mg et à 40 mg) : 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines. Un traitement 
supplémentaire de 4 semaines est recommandé chez les patients dont l'oesophagite n'est pas cicatrisée ou dont les symptômes persistent - Traitement d'entretien et prévention des récidives après cicatrisation d'une oesophagite par reflux gastro-oesophagien (gélules à 20 mg) : 20 mg une fois par jour - Traitement 
symptomatique du reflux gastro-oesophagien (gélules à 20 mg) : 20 mg une fois par jour chez les patients sans oesophagite. Si les symptômes persistent après 4 semaines, des investigations complémentaires peuvent être nécessaires. Chez l'adulte, après résolution symptomatique, ESAC® 20 mg une fois par jour 
administré à la demande, en fonction des besoins, permet d'assurer le contrôle des récidives symptomatiques. Chez les patients traités par un AINS, susceptibles de développer un ulcère gastroduodénal, l'administration à la demande n'est pas recommandée pour le contrôle ultérieur des symptômes. Adulte : En association 
à une antibiothérapie appropriée, éradication de Helicobacter pylori pour cicatrisation de l'ulcère duodénal en cas d'infection par Helicobacter pylori et prévention de la récidive de l'ulcère gastroduodénal en cas d'infection par Helicobacter pylori (gélules à 20 mg) : ESAC® 20 mg associé à amoxicilline 1 g et à clarithromycine 
500 mg, le tout deux fois par jour, pendant 7 jours. * Patients chez lesquels un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) doit être poursuivi (gélules à 20 mg) : Cicatrisation des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS : la dose habituelle est de 20 mg une fois par jour. La durée de traitement est de 4 à 8 
semaines - Prévention des ulcères gastroduodénaux associés à la prise d'AINS chez les patients à risque : 20 mg une fois par jour. * Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison (gélules à 20 mg et à 40 mg) : La dose initiale recommandée est de 40 mg deux fois par jour. La posologie doit être ajustée individuellement et 
le traitement poursuivi aussi longtemps que nécessaire cliniquement. Sur la base des données cliniques disponibles, la majorité des patients est contrôlée avec des doses entre 80 et 160 mg d'ésoméprazole par jour. Pour des posologies supérieures à 80 mg par jour, la dose journalière devra être divisée et donnée en 2 
prises. Enfant de moins de 12 ans : ESAC® ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 12 ans en l'absence de données disponibles.  Insuffisant rénal : Aucun ajustement posologique n'est nécessaire en cas d'insuffisance rénale. En raison de l'expérience limitée chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère, 
l'utilisation d'ESAC® devra être prudente chez ces patients. Insuffisant hépatique : Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère à modérée. Il convient de ne pas dépasser la dose maximale de 20 mg d'esoméprazole chez les patients ayant une insuffisance 
hépatique sévère. Sujet âgé : Aucune adaptation posologique chez le sujet âgé. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité connue à l'ésoméprazole, aux dérivés benzimidazolés ou à l'un des composants. L'ésoméprazole, comme les autres inhibiteurs de la pompe à protons, ne doit pas être administré avec l'atazanavir. 
EFFETS INDESIRABLES : Les effets suivants ont été rapportés ou suspectés au cours des essais cliniques de l'ésoméprazole et depuis sa mise sur le marché. Aucun des effets n'a été dose-dépendant. Les effets indésirables sont classés par fréquence : fréquent (> 1/100, < 1/10), peu fréquent (> 1/1000, < 1/100), rare 
(> 1/10 000, < 1/1000), très rare (< 1/10 000). Affections hématologiques et du système lymphatique : - Rare : leucopénie, thrombocytopénie - Très rare : agranulocytose, pancytopénie. Affections du système immunitaire : Rare : réactions d'hypersensibilité telles que fièvre, angio-oedème, réaction/choc anaphylactique. 
Troubles du métabolisme et de la nutrition : Peu fréquent : oedème périphérique - Rare : hyponatrémie. Affections psychiatriques : Peu fréquent : insomnie - Rare : agitation, confusion, dépression - Très rare : agressivité, hallucinations. Affections du système nerveux : Fréquent : céphalées - Peu fréquent : étourdissements, 
paresthésie, somnolence - Rare : troubles du goût. Affections oculaires: Rare : vision trouble. Affections de l'oreille et du labyrinthe : Peu fréquent : vertiges. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : Rare : bronchospasme. Affections gastro-intestinales : Fréquent : douleurs abdominales, constipation, diarrhée, 
flatulence, nausées/vomissements - Peu fréquent : sécheresse buccale - Rare : stomatite et candidose gastro-intestinale. Affections hépatobiliaires : Peu fréquent : augmentation des enzymes hépatiques - Rare : hépatite avec ou sans ictère - Très rare : insuffisance hépatique, encéphalopathie chez les patients ayant une 
insuffisance hépatique sévère préexistante. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Peu fréquent : dermatite, prurit, rash, urticaire - Rare : alopécie, photosensibilisation - Très rare : érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell. Affections musculosquelettiques et systémiques : Rare : 
arthralgies, myalgies - Très rare : faiblesses musculaires. Affections du rein et des voies urinaires : Très rare : néphrite interstitielle. Affections des fonctions reproductives et du sein : Très rare : gynécomastie. Troubles généraux et anomalies au site d'administration : Rare : malaise, augmentation de la sudation. CONDITIONS 
DE CONSERVATION : A conserver dans l'emballage extérieur d'origine à une température ne dépassant pas 30 °C. liste II.
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Pfizer et la société 
allemande BioNTech ont 

annoncé avoir commencé 
des essais sur l’homme d’un 
vaccin potentiel contre le 
nouveau coronavirus.
La première étape de l’essai 
impliquera jusqu’à 
360 personnes, testant des 
mesures telles que la 
sécurité du vaccin et le bon 
dosage. Pfizer et BioNTech 
testent actuellement quatre 
vaccins potentiels en même 

temps, tous des versions 
différentes de ce que l’on 
appelle un vaccin à ARNm. 
Les sociétés espèrent que le 
test des quatre vaccins en 
parallèle pourra accélérer le 
processus en identifiant 
celui qui fonctionne le 
mieux. “Nous sommes 
optimistes que l’avancement 
de plusieurs candidats 
vaccins dans des essais sur 
l’homme nous permettra 
d’identifier les options de 

vaccination les plus sûres et 
les plus efficaces contre le 

COVID-19”, a déclaré le PDG 
de BioNTech Ugur Sahin.

UNE MALADIE QUI TOUCHE 
20.000 MAROCAINES

L e monde a célébré, le 10 mai, la journée 
mondiale du lupus. Une maladie 

potentiellement mortelle et l’une des toutes 
premières causes de mortalité des femmes 
jeunes dans le monde et au Maroc, selon 
l’Association marocaine des maladies auto-
immunes et systémiques (AMMAIS). 
L’Association révèle que selon une enquête 
mondiale divulguée le 7 mai, cette maladie 
affecte profondément la mobilité et la capacité 
à mener des activités normales. 
Par ailleurs, « depuis le début de la crise 
sanitaire due au Covid-19, l’adoption de 
l’hydroxychloroquine dans les traitements 
contre le coronavirus a suscité beaucoup 
d’inquiétude sur la disponibilité de ce produit 
pour les malades du lupus », dévoile la 
présidente de l’AMMAIS. De plus, une étude 
publiée dans le «British Medical Journal» a 
montré que le traitement à 
l’hydroxychloroquine pour les patients lupiques 
depuis plusieurs années ne les a pas épargnés 
contre le covid-19 ou contre ses formes sévères. 

LUPUS

VACCIN ANTI COVID-19
PFIZER ET BIONTECH LANCENT DES ESSAIS SUR L’HOMME

Une nouvelle étude s'est penchée sur les patients présentant de 
faibles niveaux de vitamine D et des niveaux de gravité COVID-19. 
Les données suggèrent qu'il existe un lien, bien que d'autres 

facteurs doivent être pris en compte.
Des recherches menées par des scientifiques de la Northwestern 
University, ont mis en évidence  que les niveaux de vitamine D 
pourraient jouer un rôle dans les taux de mortalité liés au COVID-19. 
Les premiers résultats suggèrent que les patients présentant une 
carence sévère en vitamine D se sont avérés deux fois plus 
susceptibles de présenter des complications majeures résultant du 
COVID-19.

UNE CARENCE EN VITA-
MINE D AGGRAVERAIT 
LA MALADIE 

COVID-19
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FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATIONS : Microgranules gastrorésistants en gélules. Boîte de 7, boîte de 14 et boîte de 28 gélules. COMPOSITION : ESAC® 20 mg : 20 mg d’Esoméprazole sous forme d'ésoméprazole magnésium trihydraté. ESAC® 40 mg : 40 mg d’Esoméprazole sous forme d'ésoméprazole 
magnésium trihydraté. Excipients dont saccharose : q.s.p 1 gélule. MODES ET VOIE D’ADMINISTRATION : Voie orale. Les gélules doivent être avalées entieres avec une boisson. Chez les patients ayant des difficultés à avaler, les gélules peuvent aussi être vidées et le contenu dispersé dans un demi-verre d'eau non 
gazeuse. Aucun autre liquide ne doit être utilisé car l'enrobage entérique peut être dissous. Remuer et boire la solution avec les granules immédiatement ou dans les 30 minutes. Rincer le verre avec un demi-verre d'eau et le boire. Les granules ne doivent pas être mâchés ni croqués. Pour les patients ne pouvant pas 
avaler, les gélules peuvent aussi être vidées et le contenu dispersé dans de l'eau non gazeuse et administrés par sonde gastrique. Il est important de s'assurer préalablement et minutieusement que la sonde et la seringue choisies sont appropriées. Pour la préparation et l'administration par sonde gastrique : (1) Placer le 
contenu de la gélule dans une seringue adaptée et remplir la seringue avec environ 25 ml d'eau et environ 5 ml d'air. Pour certaines sondes, un volume de 50 ml d'eau est nécessaire pour disperser les microgranules afin d'éviter l'obstruction de la sonde. (2) Remuer immédiatement la seringue pendant environ 2 minutes. 
(3) Maintenir la seringue embout en l'air et vérifier que l'embout n'est pas obstrué par la dispersion. (4) Raccorder la sonde sur la seringue en maintenant la position décrite ci-dessus. (5) Agiter la seringue, puis la positionner embout vers le bas. Injecter immédiatement 5-10 ml dans la sonde. Puis repositionner la seringue 
embout vers le haut et l'agiter (la seringue doit être maintenue en position embout vers le haut afin d'empêcher l'obstruction de l'embout). (6) Retourner la seringue embout vers le bas et injecter immédiatement à nouveau 5-10 ml dans la sonde. Répéter cette opération jusqu'à ce que la seringue soit vide. (7) Remplir de 
nouveau la seringue avec 25 ml d'eau et 5 ml d'air et répéter l'étape 5, si nécessaire, afin de ne laisser aucun résidu dans la seringue. Pour certaines sondes, un volume de 50 ml d'eau est nécessaire. PHARMACODYNAMIE : Classe pharmacothérapeutique : inhibiteur de la pompe à protons (code ATC : A02BC05). 
L'ésoméprazole est l'isomère S de l'oméprazole, il diminue la sécrétion gastrique acide par un mécanisme d'action spécifiquement ciblé. C'est un inhibiteur spécifique de la pompe à protons au niveau de la cellule pariétale. Les deux isomères R et S de l'oméprazole ont une activité pharmacodynamique similaire. Site et 
mécanisme d'action : L'ésoméprazole est une base faible. Il est concentré et converti en forme active dans l'environnement acide des canalicules sécrétoires des cellules pariétales, où il inhibe l'enzyme H+K+-ATPase (la pompe à protons), la sécrétion acide basale et la sécrétion acide stimulée. Activité antisécrétoire : Après 
une prise orale de 20 et 40 mg d'ésoméprazole, l'apparition de l'effet antisécrétoire survient dans un délai d'une heure. Après administrations répétées de 20 mg d'ésoméprazole en une prise par jour pendant 5 jours, le débit acide maximal obtenu après stimulation par la pentagastrine est réduit en moyenne de 90 % au 5e 
jour, 6 à 7 heures après la prise. Après 5 jours de prises orales de 20 mg et 40 mg d'ésoméprazole, un pH intragastrique supérieur à 4 était maintenu respectivement pendant en moyenne 13 et 17 heures sur 24 heures chez les patients ayant un reflux gastro-oesophagien symptomatique. Les pourcentages de patients qui 
maintiennent un pH supérieur à 4, au moins 8, 12 et 16 heures sont respectivement de 76 %, 54 % et 24 % avec 20 mg d'ésoméprazole et de 97 %, 92 % et 56 % avec 40 mg d'ésoméprazole. En utilisant l'aire sous la courbe (ASC) comme paramètre reflétant la concentration plasmatique, une relation entre l'inhibition de 
la sécrétion gastrique acide et l'aire sous la courbe (ASC) a été démontrée. Effets thérapeutique de l’effet antisécrétoire: La cicatrisation de l'oesophagite par reflux avec l'ésoméprazole 40 mg est obtenue chez environ 78 % des patients après 4 semaines et chez 93 % des patients après 8 semaines. Une semaine de 
traitement avec ésoméprazole 20 mg deux fois par jour, associé à des antibiotiques appropriés, aboutit à une éradication d'Helicobacter pylori chez environ 90 % des patients. Après un traitement d'éradication d'une semaine, il n'est pas nécessaire de poursuivre une monothérapie par antisécrétoire pour obtenir la cicatrisation 
et la disparition des symptômes en cas d'ulcère duodénal non compliqué. Autres effets de l'action antisécrétoire : Au cours du traitement par les antisécrétoires, la concentration de gastrine dans le sérum augmente en réponse à la réduction de la sécrétion gastrique acide. Une augmentation du nombre de cellules ECL en 
relation possible avec l'augmentation des concentrations sériques de la gastrine a été observée chez certains patients traités au long cours avec l'ésoméprazole. Lors d'un traitement au long cours par les antisécrétoires, des kystes glandulaires gastriques ont été rapportés avec une fréquence légèrement augmentée. Ces 
modifications sont une conséquence physiologique d'une inhibition prononcée de la sécrétion acide : elles sont bénignes et apparaissent réversibles. Dans deux études versus ranitidine, utilisée comme comparateur actif, l’esoméprazole a démontré une meilleure efficacité dans la cicatrisation des ulcères gastriques chez 
les patients traités par AINS, y compris les inhibiteurs sélectifs de COX-2. Dans deux études versus placebo, utilisé comme comparateur, Eoméprazole a démontré une meilleure efficacité dans la prévention des ulcères gastroduodénaux chez les patients traités par AINS (âge > 60 ans et/ou antécédents d'ulcère), y compris 
les inhibiteurs sélectifs de COX-2. PHARMACOCINETIQUE : Absorption et distribution : L'ésoméprazole est instable en milieu acide. Il s'administre par voie orale sous forme de granules gastrorésistants. In vivo, la conversion en isomère R est négligeable. L'absorption de l'ésoméprazole est rapide, avec un pic plasmatique 
survenant environ 1 à 2 h après la prise. La biodisponibilité absolue est de 64 % après administration unique de 40 mg et augmente à 89 % après administrations répétées d'une prise par jour. Les valeurs correspondantes pour 20 mg d'ésoméprazole sont 50 % et 68 % respectivement. Le volume de distribution apparent 
à l'état d'équilibre chez le sujet sain est d'environ 0,22 l/kg. La liaison de l'ésoméprazole aux protéines plasmatiques est de 97 %. La prise d'aliments retarde et diminue l'absorption de l'ésoméprazole, bien que cela n'ait pas d'influence significative sur l'effet antisécrétoire de l'ésoméprazole. Métabolisme et élimination : 
L'ésoméprazole est totalement métabolisé par le cytochrome P450 (CYP). La majeure partie de son métabolisme est dépendante de l'enzyme polymorphe CYP2C19, responsable de la formation des métabolites hydroxy et déméthyl de l'ésoméprazole. La partie restante est dépendante d'une autre isoenzyme spécifique, 
le CYP3A4, responsable de la formation de sulfone ésoméprazole, principal métabolite plasmatique. Les paramètres ci-dessous reflètent principalement la pharmacocinétique chez les individus ayant une enzyme CYP2C19 fonctionnelle ou métaboliseurs rapides. La clairance plasmatique totale est d'environ 17 l/h après 
une dose unique et d'environ 9 l/h après administrations répétées. La demi-vie plasmatique d'élimination est d'environ 1,3 heure après administrations répétées d'une prise par jour. La pharmacocinétique de l'ésoméprazole a été étudiée pour des doses allant jusqu'à 40 mg deux fois par jour. L'aire sous la courbe des 
concentrations plasmatiques (ASC) augmente avec des administrations répétées d'ésoméprazole. Cette augmentation est dose-dépendante et résulte en une augmentation supérieure à la dose-proportionnalité de l'aire sous la courbe après administrations répétées. Cet effet temps-dépendant et dose-dépendant est dû à 
une diminution du métabolisme de premier passage et de la clairance systémique probablement causée par une inhibition de l'enzyme CYP2C19 par l'ésoméprazole et/ou son métabolite sulfone. L'ésoméprazole est éliminé totalement du plasma entre deux administrations sans tendance à l'accumulation lors d'une prise 
par jour. Les principaux métabolites de l'ésoméprazole n'ont pas d'effet sur la sécrétion gastrique acide. Environ 80 % d'une dose d'ésoméprazole administré par voie orale sont éliminés sous forme de métabolites dans les urines, le reste étant retrouvé dans les fèces. Moins de 1 % de la molécule mère est retrouvé dans 
les urines. Populations spécifiques : Environ 2,9 % ± 1,5 de la population sont déficients en enzyme CYP2C19 fonctionnelle et sont appelés métaboliseurs lents. Chez ces individus, le métabolisme de l'ésoméprazole est probablement catalysé principalement par le CYP3A4. Après administrations répétées d'une prise par 
jour de 40 mg d'ésoméprazole, la moyenne de l'aire sous la courbe des concentrations plasmatiques (ASC) est environ 100 % plus élevée chez les métaboliseurs lents que chez les sujets ayant une enzyme CYP2C19 fonctionnelle (métaboliseurs rapides). Le pic plasmatique moyen est augmenté d'environ 60 %. Ces 
observations n'ont pas de conséquence sur la posologie de l'ésoméprazole. Le métabolisme de l'ésoméprazole n'est pas significativement modifié chez le sujet âgé (71-80 ans). Après administration d'une dose unique de 40 mg d'ésoméprazole, la moyenne de l'aire sous la courbe des concentrations plasmatiques est 
d'environ 30 % supérieure chez la femme comparativement à l'homme. Aucune différence entre les sexes n'a été observée après administrations répétées quotidiennes d'ésoméprazole. Ces observations n'ont pas de conséquence sur la posologie de l'ésoméprazole. Insuffisants hépatiques  : Le métabolisme de 
l'ésoméprazole des patients ayant une insuffisance hépatique légère à modérée peut être altéré. Le taux de métabolisation est diminué chez les patients atteints d'insuffisance hépatique sévère, résultant en un doublement de l'aire sous la courbe des concentrations plasmatiques de l'ésoméprazole. Par conséquent, une 
dose maximale de 20 mg ne doit pas être dépassée chez les patients ayant une insuffisance hépatique sévère. L'ésoméprazole et ses principaux métabolites ne montrent pas de tendance à l'accumulation avec une seule prise par jour. Insuffisants rénaux : Aucune étude n'a été réalisée chez les patients ayant une fonction 
rénale altérée. Comme le rein est responsable de l'élimination des métabolites de l'ésoméprazole mais pas de l'élimination de la molécule mère, le métabolisme de l'ésoméprazole n'est pas modifié chez les patients avec insuffisance rénale. Adolescents de 12 à 18 ans : Après administration de doses répétées de 20 mg 
et 40 mg d'ésoméprazole, l'exposition totale (ASC) et le temps d'atteinte des concentrations plasmatiques maximales (tmax) chez les enfants de 12 à 18 ans sont similaires à ceux observés chez les adultes avec les deux doses d'ésoméprazole. Sécurité préclinique : Les études précliniques n'ont pas révélé de risque 
particulier chez l'homme, à partir des études classiques de toxicité par administration réitérée, de génotoxicité, de toxicité sur la reproduction. Les études de carcinogenèse chez le rat avec le mélange racémique ont montré une hyperplasie des cellules ECL gastriques et des tumeurs carcinoïdes. Chez le rat, ces modifications 
gastriques sont le résultat d'une hypergastrinémie prolongée et importante, secondaire à la réduction de la sécrétion gastrique acide et sont observées chez cet animal lors de traitement au long cours avec des inhibiteurs de la sécrétion acide. INDICATIONS : ESAC® 20 mg : *Reflux gastro-oesophagien : traitement de 
l'oesophagite érosive par reflux - traitement d'entretien et prévention des récidives après cicatrisation d'une oesophagite par reflux gastro-oesophagien - traitement symptomatique du reflux gastro-oesophagien. * En association à une antibiothérapie appropriée, éradication de Helicobacter pylori pour cicatrisation de l'ulcère 
duodénal en cas d'infection par Helicobacter pylori et prévention de la récidive de l'ulcère gastroduodénal en cas d'infection par Helicobacter pylori. * Patients chez lesquels un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) doit être poursuivi : cicatrisation des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS - prévention 
des ulcères gastroduodénaux associés à la prise d'AINS, chez les patients à risque. * Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison. ESAC® 40 mg : * Reflux gastro-oesophagien : traitement de l'oesophagite érosive par reflux. * Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison. PRECAUTIONS D’EMPLOI : En présence de 
l'un des symptômes d'alarme suivants (tels que perte de poids importante et involontaire, vomissements répétés, dysphagie, hématémèse ou méléna) ou en cas de suspicion ou de présence d'un ulcère gastrique, l'éventualité d'une lésion maligne doit être exclue car l’ésoméprazole peut atténuer les symptômes et retarder 
le diagnostic. Les patients recevant un traitement d'entretien (et ceux, plus particulièrement, traités pendant plus d'un an) doivent être suivis régulièrement. Les patients ayant un traitement à la demande doivent être avertis de la nécessité de contacter leur médecin en cas de modification de leur symptomatologie. En cas 
de prescription d'un traitement d'ésoméprazole à la demande, l'impact sur les interactions avec d'autres médicaments doit être pris en considération en raison des fluctuations des concentrations plasmatiques de l'ésoméprazole (cf Interactions). En cas de prescription de l'ésoméprazole pour une éradication de Helicobacter 
pylori, les interactions médicamenteuses possibles de tous les composants du traitement d'éradication doivent être prises en considération. La clarithromycine est un puissant inhibiteur du CYP3A4 et donc les contre-indications et les interactions de la clarithromycine doivent être prises en compte lorsqu'un traitement 
d'éradication est pris concomitamment avec des médicaments métabolisés par le CYP3A4, tel que le cisapride. En raison de la présence de saccharose, ce médicament est contre-indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose, ou de déficit en sucrase-isomaltase 
(maladies métaboliques rares). Interactions médicamenteuses : A noter que les données de pharmacocinétique portent sur l'oméprazole racémique de l'ésoméprazole. Effets de l'ésoméprazole sur la pharmacocinétique d'autres médicaments : * Médicaments dont l'absorption est dépendante du pH : La diminution de l'acidité 
intragastrique au cours du traitement avec l'ésoméprazole peut diminuer ou augmenter l'absorption de médicaments si le mécanisme d'absorption est influencé par l'acidité gastrique. Comme lors de l'administration concomitante avec d'autres antisécrétoires gastriques ou avec des antiacides, l'absorption du kétoconazole 
et de l'itraconazole peut être diminuée au cours du traitement avec l'ésoméprazole. L'oméprazole (40 mg en une prise par jour) administré en association avec l'atazanavir 300 mg associé au ritonavir 100 mg, chez des volontaires sains, a entraîné une diminution substantielle des concentrations plasmatiques d'atazanavir 
(approximativement une diminution de 75 % de l'AUC, Cmax et Cmin). L'augmentation de la posologie de l'atazanavir à 400 mg n'a pas compensé l'effet de l'oméprazole sur les concentrations plasmatiques d'atazanavir. Les inhibiteurs de la pompe à protons, y compris l'ésoméprazole, ne doivent pas être administrés avec 
l'atazanavir (cf Contre-indications). * Médicaments métabolisés par le CYP2C19 : L'ésoméprazole inhibe le CYP2C19, principale enzyme de métabolisation de l'ésoméprazole. De ce fait, lors d'une administration concomitante avec des médicaments métabolisés par le CYP2C19, tels que le diazépam, le citalopram, 
l'imipramine, la clomipramine, la phénytoïne, etc., les concentrations plasmatiques de ces médicaments peuvent être augmentées et une réduction des doses peut être nécessaire. Ceci doit être particulièrement pris en compte lorsque l'ésoméprazole est prescrit pour un traitement à la demande. Une administration 
concomitante de 30 mg d'ésoméprazole entraîne une diminution de 45 % de la clairance du diazépam, métabolisé par le CYP2C19. L'administration concomitante de 40 mg d'ésoméprazole conduit à une augmentation de 13 % des concentrations plasmatiques de phénytoïne chez les patients épileptiques. Il est recommandé 
de surveiller les concentrations plasmatiques de la phénytoïne lors de la mise en oeuvre ou à l'arrêt du traitement avec l'ésoméprazole. L'oméprazole (à la dose de 40 mg en une prise par jour) a entraîné une augmentation des concentrations plasmatiques de voriconazole (un substrat du CYP2C19), avec Cmax et AUCtau 
augmentés respectivement de 15 et 41 %. Un essai clinique a montré que lors de l'administration de 40 mg d'ésoméprazole chez les patients traités par warfarine, les temps de coagulation restent dans les valeurs normales. Cependant, depuis la mise sur le marché, quelques cas d'élévation de I'INR cliniquement significatifs 
ont été rapportés lors d'un traitement concomitant. Une surveillance est recommandée à l'initiation et à la fin du traitement concomitant de l'ésoméprazole avec la warfarine ou d'autres dérivés coumariniques. Chez les volontaires sains, l'administration concomitante de 40 mg d'ésoméprazole conduit à une augmentation 
de 32 % de l'aire sous la courbe des concentrations plasmatiques (ASC) et à une prolongation de 31 % de la demi-vie d'élimination (T½) sans augmentation significative du pic plasmatique du cisapride. La légère prolongation de l'espace QTc observée après administration du cisapride seul n'est pas majorée lors de 
l'administration concomitante du cisapride avec l'ésoméprazole. L'ésoméprazole n'a pas d'effet cliniquement significatif sur la pharmacocinétique de l'amoxicilline ou de la quinidine. Des études à court terme évaluant l'administration concomitante d'ésoméprazole avec du naproxène ou du rofécoxib n'ont pas montré 
d'interaction pharmacocinétique cliniquement significative. Effets des autres médicaments sur la pharmacocinétique de l'ésoméprazole : L'ésoméprazole est métabolisé par le CYP2C19 et le CYP3A4. L'administration concomitante d'ésoméprazole avec un inhibiteur du CYP3A4, la clarithromycine (500 mg deux fois par 
jour) conduit à un doublement de l'aire sous la courbe (ASC) de l'ésoméprazole. L'administration concomitante d'ésoméprazole et d'un inhibiteur combiné du CYP2C19 et du CYP3A4 peut entraîner une augmentation de plus du double du Cmax et de l'ASC de l'ésoméprazole. Le voriconazole, inhibiteur des CYP2C19 et 
CYP3A4 a entraîné une augmentation de l'AUCtau de l'oméprazole de 280 %. Un ajustement systématique de la dose d'ésoméprazole n'est pas nécessaire dans l'une ou l'autre de ces situations. Cependant, un ajustement de la dose doit être envisagé chez les patients ayant une insuffisance hépatique sévère, et si un 
traitement au long cours est indiqué. Grossesse: Les données cliniques lors de grossesses exposées à l’ésoméprazole sont insuffisantes. Les données issues d'études épidémiologiques sur un nombre élevé de grossesses exposées à l'oméprazole, mélange racémique, n'ont révélé aucun effet malformatif ni foetotoxique. 
Les études chez l'animal avec l'ésoméprazole n'ont révélé aucun effet direct ou indirect malformatif ou foetotoxique. Les études chez l'animal avec le mélange racémique n'ont pas montré d'effets délétères directs ou indirects quant à la grossesse, l'accouchement ou le développement postnatal. ESAC® doit être prescrit 
avec précaution au cours de la grossesse. Allaitement : L'excrétion dans le lait maternel de l'ésoméprazole n'est pas connue. Il n'y pas d'étude chez la femme allaitante. En conséquence, ESAC® ne doit pas être utilisé au cours de l'allaitement. Surdosage : A ce jour, l'expérience relative à un surdosage volontaire est très 
limitée. Les symptômes décrits lors d'une prise de 280 mg sont des symptômes gastro-intestinaux et des signes de fatigue. Des doses uniques de 80 mg par jour ont été bien tolérées. Il n'existe pas d'antidote spécifique connu. L'ésoméprazole est fortement lié aux protéines plasmatiques et donc n'est pas aisément dialysable. 
En cas de surdosage, le traitement sera symptomatique et visera à préserver les fonctions vitales. POSOLOGIE: Adulte et enfant à partir de 12 ans : * Reflux gastro-oesophagien : Traitement de l'oesophagite érosive par reflux (gélules à 20 mg et à 40 mg) : 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines. Un traitement 
supplémentaire de 4 semaines est recommandé chez les patients dont l'oesophagite n'est pas cicatrisée ou dont les symptômes persistent - Traitement d'entretien et prévention des récidives après cicatrisation d'une oesophagite par reflux gastro-oesophagien (gélules à 20 mg) : 20 mg une fois par jour - Traitement 
symptomatique du reflux gastro-oesophagien (gélules à 20 mg) : 20 mg une fois par jour chez les patients sans oesophagite. Si les symptômes persistent après 4 semaines, des investigations complémentaires peuvent être nécessaires. Chez l'adulte, après résolution symptomatique, ESAC® 20 mg une fois par jour 
administré à la demande, en fonction des besoins, permet d'assurer le contrôle des récidives symptomatiques. Chez les patients traités par un AINS, susceptibles de développer un ulcère gastroduodénal, l'administration à la demande n'est pas recommandée pour le contrôle ultérieur des symptômes. Adulte : En association 
à une antibiothérapie appropriée, éradication de Helicobacter pylori pour cicatrisation de l'ulcère duodénal en cas d'infection par Helicobacter pylori et prévention de la récidive de l'ulcère gastroduodénal en cas d'infection par Helicobacter pylori (gélules à 20 mg) : ESAC® 20 mg associé à amoxicilline 1 g et à clarithromycine 
500 mg, le tout deux fois par jour, pendant 7 jours. * Patients chez lesquels un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) doit être poursuivi (gélules à 20 mg) : Cicatrisation des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS : la dose habituelle est de 20 mg une fois par jour. La durée de traitement est de 4 à 8 
semaines - Prévention des ulcères gastroduodénaux associés à la prise d'AINS chez les patients à risque : 20 mg une fois par jour. * Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison (gélules à 20 mg et à 40 mg) : La dose initiale recommandée est de 40 mg deux fois par jour. La posologie doit être ajustée individuellement et 
le traitement poursuivi aussi longtemps que nécessaire cliniquement. Sur la base des données cliniques disponibles, la majorité des patients est contrôlée avec des doses entre 80 et 160 mg d'ésoméprazole par jour. Pour des posologies supérieures à 80 mg par jour, la dose journalière devra être divisée et donnée en 2 
prises. Enfant de moins de 12 ans : ESAC® ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 12 ans en l'absence de données disponibles.  Insuffisant rénal : Aucun ajustement posologique n'est nécessaire en cas d'insuffisance rénale. En raison de l'expérience limitée chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère, 
l'utilisation d'ESAC® devra être prudente chez ces patients. Insuffisant hépatique : Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère à modérée. Il convient de ne pas dépasser la dose maximale de 20 mg d'esoméprazole chez les patients ayant une insuffisance 
hépatique sévère. Sujet âgé : Aucune adaptation posologique chez le sujet âgé. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité connue à l'ésoméprazole, aux dérivés benzimidazolés ou à l'un des composants. L'ésoméprazole, comme les autres inhibiteurs de la pompe à protons, ne doit pas être administré avec l'atazanavir. 
EFFETS INDESIRABLES : Les effets suivants ont été rapportés ou suspectés au cours des essais cliniques de l'ésoméprazole et depuis sa mise sur le marché. Aucun des effets n'a été dose-dépendant. Les effets indésirables sont classés par fréquence : fréquent (> 1/100, < 1/10), peu fréquent (> 1/1000, < 1/100), rare 
(> 1/10 000, < 1/1000), très rare (< 1/10 000). Affections hématologiques et du système lymphatique : - Rare : leucopénie, thrombocytopénie - Très rare : agranulocytose, pancytopénie. Affections du système immunitaire : Rare : réactions d'hypersensibilité telles que fièvre, angio-oedème, réaction/choc anaphylactique. 
Troubles du métabolisme et de la nutrition : Peu fréquent : oedème périphérique - Rare : hyponatrémie. Affections psychiatriques : Peu fréquent : insomnie - Rare : agitation, confusion, dépression - Très rare : agressivité, hallucinations. Affections du système nerveux : Fréquent : céphalées - Peu fréquent : étourdissements, 
paresthésie, somnolence - Rare : troubles du goût. Affections oculaires: Rare : vision trouble. Affections de l'oreille et du labyrinthe : Peu fréquent : vertiges. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : Rare : bronchospasme. Affections gastro-intestinales : Fréquent : douleurs abdominales, constipation, diarrhée, 
flatulence, nausées/vomissements - Peu fréquent : sécheresse buccale - Rare : stomatite et candidose gastro-intestinale. Affections hépatobiliaires : Peu fréquent : augmentation des enzymes hépatiques - Rare : hépatite avec ou sans ictère - Très rare : insuffisance hépatique, encéphalopathie chez les patients ayant une 
insuffisance hépatique sévère préexistante. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Peu fréquent : dermatite, prurit, rash, urticaire - Rare : alopécie, photosensibilisation - Très rare : érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell. Affections musculosquelettiques et systémiques : Rare : 
arthralgies, myalgies - Très rare : faiblesses musculaires. Affections du rein et des voies urinaires : Très rare : néphrite interstitielle. Affections des fonctions reproductives et du sein : Très rare : gynécomastie. Troubles généraux et anomalies au site d'administration : Rare : malaise, augmentation de la sudation. CONDITIONS 
DE CONSERVATION : A conserver dans l'emballage extérieur d'origine à une température ne dépassant pas 30 °C. liste II.
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FLASH

Des experts de la santé 
publique ont été réunis 

par l’OMS le 29 avril pour 
faire un bilan sur la relation 
entre tabagisme et Covid-19. 
Des études ont conclu que 
les fumeurs risquaient 
davantage de contracter une 
forme sévère de COVID-19 
que les non-fumeurs. Le 
nouveau coronavirus est une 
maladie infectieuse qui 
touche principalement les 
poumons. Le fait de fumer 
affaiblit la fonction 
pulmonaire, rendant 
l’organisme moins résistant 
aux coronavirus et à d’autres 

agents pathogènes. Le 
tabagisme est aussi un 
important facteur de risque 
de maladies non 
transmissibles comme les 
maladies cardiovasculaires, le 
cancer, les affections 
respiratoires et le diabète, et 
les personnes souffrant de 
ces pathologies risquent 
davantage de faire une 
maladie grave si elles sont 
infectées par le virus. Les 
travaux de recherche 
existants semblent indiquer 
que le risque de maladie 
grave et de décès est plus 
élevé chez les fumeurs.

L’HÔPITAL DE CAMPAGNE 
PROVISOIRE À L'OFEC PRÊT 
À ACCUEILLIR SES PREMIERS 
PATIENTS

L ’hôpital de campagne provisoire sur la place 
de l’Office des Foires et Expositions de 

Casablanca (OFEC) est désormais prêt à 
accueillir ses premiers patients. L’hôpital 
temporaire accueillera les malades de la région 
Casablanca-Settat. D’une capacité de 700 lits, il 
est compartimenté en quatre zones isolées les 
unes des autres avec un staff médical dédié 
pour chaque partie, l’hôpital est équipé par tout 
le matériel médical nécessaire pour la prise en 
charge des cas Covid.

CASABLANCA

OMS
TABAGISME ET COVID-19

La Société Marocaine de Nutrition (SMN) et le ministère de la Santé 
mènent une enquête sous forme de questionnaire pour sonder 

plusieurs éventuels aspects de l'impact du confinement sur le 
mode de vie des marocains.

Le but de cette enquête est d’estimer au mieux la qualité de vie 
des citoyens durant cette période de confinement. Sur la base des 

résultats, des recommandations et des points d’amélioration seront 
formulés.

UNE ENQUÊTE POUR MIEUX 
ESTIMER LE MODE DE VIE DES 
MAROCAINS EN CONFINEMENT

SMN
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 NOM DE LA SPECIALITE : ZOEGAS® 20 mg, gélules gastro-résistantes, boîte de 7, 14 et 28. - ZOEGAS® 40 mg, gélules gastro-résistantes, boîte de 7, 14 et 28.  COMPOSITION : Principe actif : ZOEGAS® 20 mg : Esomeprazole magnésium
 Liste des excipients à effet .)Dioxyde de Titane )E171 ,)dihydraté....21,69 mg. ZOEGAS® 40 mg : Esomeprazole magnésium dihydraté..... 43,37 mg. Excipients : q.s.p. une gélule gastro-résistante. Composition de la gélule : Gélatine, Oxyde de fer jaune )E172
 notoire : Saccharose, parahydroxybenzoate de propyl et de methyl.   INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Les gélules de ZOEGAS 20 mg, sont indiqués chez les adultes dans : Reflux gastro-oesophagien (RGO) : -Traitement de l’œsophagite érosive
 par reflux. - Traitement d’entretien et prévention des récidives après cicatrisation d’une oesophagite par reflux gastro-oesophagien. - Traitement symptomatique du reflux gastro-oesophagien. (RGO). En association à une antibiothérapie appropriée, éradication
 d’Helicobacter pylori pour cicatrisation de l’ulcère duodénal en cas d’infection par Helicobacter pylori et prévention de la récidive de l›ulcère gastro-duodénal en cas d›infection par Helicobacter pylori. Patients chez lesquels un traitement anti-inflammatoire
 non stéroïdien (AINS) doit être poursuivi : - Cicatrisation des ulcères gastriques associés à la prise d’AINS. - Prévention des ulcères gastro-duodénaux associés à la prise d’AINS, chez les patients à risque. Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison. Les
 gélules de ZOEGAS 20 mg, sont indiqués chez les adolescents à partir de l’âge de 12 ans pour : Reflux gastro-oesophagien (RGO): - Traitement de l’œsophagite érosive par reflux. - Traitement d’entretien et prévention des récidives après cicatrisation d’une
 oesophagite par reflux gastro-oesophagien. - Traitement symptomatique du reflux gastro-oesophagien (RGO). En association à des antibiotiques dans le traitement de l’ulcère duodénal du à Helicobacter pylori. Les gélules de ZOEGAS 40 mg, sont indiquées
 chez les adultes dans : - Reflux gastro-oesophagien (RGO) : traitement de l’œsophagite érosive par reflux. - Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison. - Poursuite du traitement après prévention par voie intraveineuse de la récidive hémorragique d’un ulcère
 gastro-duodénal. CONTRE-INDICATIONS : - Hypersensibilité à la substance active, aux dérivés benzimidazolés ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 2. - L’ésoméprazole ne doit pas être utilisé de façon concomitante avec le nelfinavir (voir rubrique
 7.5). POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Pour ZOEGAS® 20 mg : Adultes : Reflux gastro-oesophagien (RGO) : Traitement de l’œsophagite érosive par reflux : - 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines. Un traitement supplémentaire
 de 4 semaines est recommandé chez les patients dont l’œsophagite n’est pas cicatrisée ou dont les symptômes persistent. Traitement d’entretien et prévention des récidives après cicatrisation d’une oesophagite par reflux gastro- oesophagien : - 20 mg une fois par
 jour. Traitement symptomatique du reflux gastro-oesophagien : 20 mg une fois par jour chez les patients sans oesophagite. Si les symptômes persistent après 4 semaines, des investigations complémentaires peuvent être nécessaires. Après résolution symptomatique,
 ZOEGAS 20 mg une fois par jour administré à la demande, en fonction des besoins, permet d’assurer le contrôle des récidives symptomatiques. Chez les patients traités par un AINS, susceptibles de développer un ulcère gastro-duodénal, l’administration à la
 demande n’est pas recommandée pour le contrôle ultérieur des symptômes. En association à une antibiothérapie appropriée, éradication de Helicobacter pylori pour cicatrisation de l›ulcère duodénal en cas d›infection par Helicobacter pylori et prévention de la
 récidive de l›ulcère gastro-duodénal en cas d›infection par Helicobacter pylori : 20 mg de ZOEGAS associé à amoxicilline 1g et à clarithromycine 500 mg, le tout deux fois par jour pendant 7 jours. Patients chez lesquels un traitement anti-inflammatoire non
 stéroïdien (AINS) doit être poursuivi : -   Cicatrisation des ulcères gastriques associés à la prise d’AINS. La dose habituelle est de 20 mg une fois par jour. La durée de traitement est de 4 à 8 semaines. - Prévention des ulcères gastro-duodénaux associés à la prise
 d’AINS chez les patients à risque. 20 mg une fois par jour. Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison : La dose initiale recommandée est de 40 mg deux fois par jour. La posologie doit être ajustée individuellement et le traitement poursuivi aussi longtemps
 que nécessaire cliniquement. Sur la base des données cliniques disponibles, la majorité des patients est contrôlée avec des doses entre 80 et 160 mg d’ésoméprazole par jour. Pour des posologies supérieures à 80 mg par jour, la dose journalière devra être divisée
 et donnée en 2 prises. Populations particulières : Patients atteints d’une insuffisance rénale : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire en cas d’insuffisance rénale. En raison de l’expérience limitée chez les patients atteints d’insuffisance rénale sévère,
 l’utilisation de ZOEGAS devra être prudente chez ces patients (voir rubrique 8.2). Patients atteint d’une insuffisance hépatique : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère à modérée. Il convient
 de ne pas dépasser la dose maximale de 20 mg de ZOEGAS chez les patients ayant une insuffisance hépatique sévère (voir rubrique 8.2). Sujets âgés: Aucune adaptation posologique chez le sujet âgé. Population pédiatrique : Adolescents à partir de l’âge de
 12 ans : Reflux gastro-oesophagien (RGO): - Traitement de l’œsophagite érosive par reflux : 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines. Un traitement supplémentaire de 4 semaines est recommandé chez les patients dont l’œsophagite n’est pas cicatrisée ou
 dont les symptômes persistent. - Traitement d’entretien et prévention des récidives après cicatrisation d’une œsophagite par reflux gastro- oesophagien : 20 mg une fois par jour.- Traitement symptomatique du reflux gastro-oesophagien (RGO) : 20 mg une fois
 par jour chez les patients sans œsophagite. Si les symptômes persistent après 4 semaines, des investigations complémentaires peuvent être nécessaires. Après résolution symptomatique, ZOEGAS 20 mg administré une fois par jour, permet d’assurer le contrôle
 des récidives symptomatiques. - Traitement de l’ulcère duodénal dû à une infection par Helicobacter pylori : Lors du choix des antibiotiques à utiliser, il conviendra de tenir compte des recommandations officielles nationales, régionales et locales, concernant la
 résistance bactérienne, la durée du traitement (le plus souvent 7 jours, mais cette durée peut atteindre parfois 14 jours), et l’utilisation adéquate de ces antibiotiques. Le traitement devra être surveillé par un spécialiste. La posologie recommandée est la suivante :
 - Pour un poids de 30 à 40 kg : Association avec deux antibiotiques : ZOEGAS 20 mg, amoxicilline 750 mg et clarithromycine 7,5 mg/kg de poids corporel sont tous administrés simultanément deux fois par jour pendant 1 semaine. - Pour un poids > 40 kg :
 Association avec deux antibiotiques : ZOEGAS 20 mg, amoxicilline 1 g et clarithromycine 500 mg sont tous administrés simultanément deux fois par jour pendant 1 semaine. Pour ZOEGAS® 40 mg : Adultes : Reflux gastro-oesophagien (RGO) : - Traitement
 de l’œsophagite érosive par reflux : 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines. Un traitement supplémentaire de 4 semaines est recommandé chez les patients dont l’oesophagite n’est pas cicatrisée ou dont les symptômes persistent. - Traitement du syndrome
 de Zollinger-Ellison : La dose initiale recommandée est de 40 mg deux fois par jour. La posologie doit être ajustée individuellement et le traitement poursuivi aussi longtemps que nécessaire cliniquement. Sur la base des données cliniques disponibles, la majorité
 des patients est contrôlée avec des doses entre 80 et 160 mg d’ésoméprazole par jour. Pour des posologies supérieures à 80 mg par jour, la dose journalière devra être divisée et donnée en 2 prises. - Poursuite du traitement après prévention par voie intraveineuse
 de la récidive hémorragique d’un ulcère gastro-duodénal : 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines après prévention par voie intraveineuse de la récidive hémorragique d’un ulcère gastro-duodénal. Populations particulières : Patients atteints d’une insuffisance
 rénale : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire en cas d’insuffisance rénale. En raison de l’expérience limitée chez les patients atteints d’insuffisance rénale sévère, l’utilisation de ZOEGAS devra être prudente chez ces patients. (Voir rubrique 8.2). Patients
 atteint d’une insuffisance hépatique : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère à modérée. Il convient de ne pas dépasser la dose maximale de 20 mg de ZOEGAS chez les patients ayant une
 insuffisance hépatique sévère. (voir rubrique 8.2). Sujets âgés : Aucune adaptation posologique chez le sujet âgé. Population pédiatrique : Adolescents à partir de l’âge de 12 ans : Reflux gastro-oesophagien (RGO) : Traitement de l’œsophagite érosive par
 reflux. 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines. Un traitement supplémentaire de 4 semaines est recommandé chez les patients dont l’œsophagite n’est pas cicatrisée ou dont les symptômes persistent. Enfants de moins de 12 ans. ZOEGAS ne doit pas être
 utilisé chez les enfants de moins de 12 ans en l’absence de données disponibles. Pour ZOEGAS® 20 mg et 40 mg : Mode d’administration : Les gélules doivent être avalées entières avec une boisson. Ils ne doivent pas être mâchées ni croquées. Pour les patients
 ayant des difficultés à avaler les gélules : 1- Ouvrez la capsule précautionneusement au dessus d’un verre d’eau non gazeuse et videz le contenu de la gélule (granules) dans le verre. N’utilisez aucun autre liquide ni boisson.  2- Agiter. Ensuite buvez le mélange
 immédiatement ou dans les 30 minutes. Toujours agitez le mélange avant de boire. 3- Pour être sûr d’avoir bu tout votre médicament, rincez le verre avec la moitié de sa contenance en eau et buvez-la. Les particules solides contiennent le médicament – ne pas
 mâcher ni écraser.  Pour les patients ne pouvant pas avaler, le contenu des gélules peut être dispersé dans de l’eau non gazeuse et administré par sonde gastrique. Il est important de s’assurer préalablement et minutieusement que la sonde et la seringue choisies sont
 appropriées.  Pour la préparation et l’administration par sonde gastrique, voir ci-après : 1. Placer le contenu d’une gélule dans environ 25 ml ou 50 ml d’eau. (Pour certaines sondes, un volume de 50 ml d’eau est nécessaire pour disperser les granules afin d’éviter
 l’obstruction de la sonde). Remuez. 2. Prélever la suspension dans une seringue et ajouter environ 5 ml d’air. 3. Remuer immédiatement la seringue pendant environ 2 minutes pour disperser les granules. 4. Maintenir la seringue embout en l’air et vérifier que
 l’embout n’est pas obstrué par la dispersion. 5. Raccorder la sonde sur la seringue en maintenant la position décrite ci-dessus. 6. Agiter la seringue, puis la positionner embout vers le bas. Injecter immédiatement 5-10 ml dans la sonde. Puis repositionner la seringue
 embout vers le haut et l’agiter (la seringue doit être maintenue position embout vers le haut afin d’empêcher l’obstruction de l’embout). 7. Retourner la seringue embout vers le bas et injecter immédiatement à nouveau 5-10 ml dans la sonde. Répéter cette opération
 jusqu’à ce que la seringue soit vide. 8. Remplir de nouveau la seringue avec 25 ml d’eau et 5 ml d’air et répéter l’étape 6, si nécessaire, afin de ne laisser aucun résidu dans la seringue. Pour certaines sondes, un volume de 50 ml d’eau est nécessaire. EFFETS
SECONDAIRES :  Résumé du profil de sécurité : Maux de tête, douleur abdominale, diarrhées et nausées sont, entre autres, les réactions qui ont été le plus fréquemment rapportées dans les études cliniques (et également lors de son utilisation en post-
 commercialisation). De plus, le profil de sécurité est similaire pour les différentes formulations, les indications de traitement, les groupes d’âges et les populations de patients. Aucune réaction indésirable liée à la dose n’a été identifiée. Tableau des effets
 indésirables : Aucun des effets n’a été dose-dépendant. Les effets indésirables sont classés par fréquence : très fréquent ≥ 1/10 ; fréquent ≥1/100 à < 1/10 ; peu fréquent ≥ 1/1000 à <1/100 ; rare ≥ 1/10000 à < 1/1000 ; très rare < 1/10000 ; indéterminée (ne peut
 pas être estimée à partir des données disponibles). Affections hématologiques et du système lymphatique : Rare : Leucopénie, thrombocytopénie ; Très rare : Agranulocytose, pancytopénie ; Affections du système immunitaire : Rare : Réactions d’hypersensibilité
 telles que fièvre, angio-œdème, réaction/choc anaphylactique ; Troubles du métabolisme et de la nutrition : Peu fréquent : Œdème périphérique ; Rare : Hyponatrémie ; Fréquence indéterminée : Hypomagnésémie (voir rubrique 7.4), une hypomagnésémie
 sévère peut être associée à une hypocalcémie. Une hypomagnésémie peut également être associée à une hypokaliémie ; Affections psychiatriques : Peu fréquent : Insomnie ; Rare : Agitation, confusion, dépression ; Très rare : Agressivité, hallucinations ;
 Affections du système nerveux : Fréquent : Céphalées ; Peu fréquent : Etourdissements, paresthésies, somnolence ; Rare : Troubles du goût ; Affections oculaires : Rare : Vision trouble ; Affections de l’oreille et du labyrinthe : Peu fréquent : Vertiges ;
 Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : Rare : Bronchospasme ; Affections gastro-intestinales : Fréquent : Douleurs abdominales, constipation, diarrhée, flatulence, nausées/vomissements ; Peu fréquent : Sécheresse buccale ; Rare : Stomatite,
 candidose gastro-intestinale ; Fréquence indéterminée : Colite microscopique ; Affections hépatobiliaires : Peu fréquent : Augmentation des enzymes hépatiques ; Rare : Hépatite avec ou sans ictère ; Très rare : Insuffisance hépatique, encéphalopathie chez les
 patients ayant une insuffisance hépatique préexistante ; Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Peu fréquent : Dermatite, prurit, rash, urticaire ; Rare : Alopécie, photosensibilisation ; Très rare : Erythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson,
 syndrome de Lyell ; Affections musculo-squelettiques et systémiques : Peu fréquent : Fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres (voir rubrique 7.4) ; Rare : Arthralgies, myalgies ; Très rare : Faiblesses musculaires ; Affections du rein et des voies
 urinaires : Très rare : Néphrite interstitielle ; chez quelques patients une insuffisance rénale a été rapportée de façon concomitante ; Affections des fonctions reproductives et du sein : Très rare : Gynécomastie ; Troubles généraux et anomalies au site
 d’administration : Rare : Malaise, augmentation de la sudation. * DECLARATION DES EFFETS INDESIRABLES SUSPECTES : 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 C (Liste II). DATE DE REVISION : ML.01.2017. 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 « Esoméprazole» 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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PHYTOAPAISANT
POUR TRAITER TOUS LES CUIRS CHEVELUS SENSIBLES OU IRRITÉS 
À base d’extrait de pourpier, de tilleul et de passiflore, 
PHYTOAPAISANT est un shampoing hypoallergénique, 
sans phtalate, sans phénoxyéthanol sans sulfate et sans 
paraben.
❱❱  Avec sa formule haute tolérance, PHYTOAPAISANT 

calme les démangeaisons et réconforte 

immédiatement les cuirs chevelus sensibilisés ou 
agressés (79 % d’effet apaisant dès la première 
application).

❱❱  De plus, il renforce l’auto-défense naturelle du cuir 
chevelu et aide les cheveux à retrouver vigueur et 
santé.

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

Cette rubrique est la vôtre

TEINT PERFECT SKIN    
LE NOUVEAU FLUIDE DE TEINT DE LIERAC
Les Laboratoires Lierac ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de leur nouvelle spécialité : Teint 
perfect skin fluide de teint.
Avec sa texture fine et un effet embellisseur immédiat, il apporte une lumière naturelle au visage. Facile et rapide 
à appliquer, la texture à couvrance modulable se fond immédiatement dans la peau, uniformise le teint et procure 
un fini professionnel. À mi-chemin entre le soin et le maquillage, c'est une texture nouvelle génération qui 
neutralise les défauts du teint tout en lissant et en repulpant la peau.
Le fluide de teint se décline en 4 teintes adaptées au plus grand nombre de femmes (01 beige claire, 02 beige 
nude, 03 beige doré, 04 beige bronze). 

Effet immédiat : 
❱❱ Dès l'application, la peau change en toute discrétion : elle est plus éclatante, plus uniforme et plus lumineuse. 

Au quotidien : 
❱❱  Le produit tient toute la journée (98 %)*, apporte un fini naturel (95%)* et laisse la peau hydratée (88%)*

Effet après 1 mois : 
❱❱  La peau est plus belle, même sans maquillage 
❱❱  Le teint est plus frais : ton rose +25%**
❱❱  La peau paraît plus lisse pour 81% des femmes

* Étude clinique sur 42 volontaires pendant 28 jours - % de satisfaction
** Étude clinique sur 42 volontaires pendant 28 jours - scorage clinique

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.

* Apports Journaliers Recommandés
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COMMENT PRENDRE EN 
CHARGE LES CANCERS 
GYNÉCOLOGIQUES ?
Les patients cancéreux sont fragiles et plus susceptibles de contracter des 
infections en raison de leur état immunodéprimé, surtout s’ils sont sous 
chimiothérapie ou s'ils ont subi une chirurgie récente. Durant cette pandémie 
de COVID-19, la prise en charge dont ils bénéficient en oncologie doit 
continuer tout en leur assurant une haute qualité de soins, conformément aux 
recommandations des sociétés savantes.

es structures de soins qui 
prennent en charge les 
patients cancéreux 
doivent leur assurer ainsi 
qu'à leurs familles et au 
personnel soignant un 

maximum de sécurité. À cette fin, nous 
avons essayé d’établir des stratégies 
pour optimiser les soins de nos 
patients tout en offrant des options 
pour alléger le fardeau qui pèse sur lea 
système de santé lorsque les 
ressources doivent prendre en 
considération les soins liés au 
COVID-19. Ces stratégies ne doivent 
pas modifier nos pratiques courantes. 
Elles constituent un outil de réflexion 
sur des alternatives adaptées au 
contexte actuel. 
L'objectif est de partager les options de 
prise en charge des patientes atteintes 
de cancers gynécologiques en cette 
période de crise. Ainsi, il faut toujours 
considérer la balance bénéfice/ risque 
de chaque traitement et discuter de 
tous les cas en réunion de concertation 
pluridisciplinaire (RCP) qui se déroule 
actuellement en visio-conférence. Il est 
donc judicieux d'explorer des options 
qui réduisent le nombre de 
déplacements des patientes et les 
procédures qui pourraient induire plus 
d’admission en unités de soins intensifs 
(USI). Cependant, il convient de garder 
une prise en charge classique, sans 
différer les séquences thérapeutiques 
autant que possible si la situation de la 
pandémie COVID-19 n’entraîne pas 
encore une surcharge de 

l’établissement.

 Mesures générales et 
gestion des consultations
Il est recommandé de reporter et 
espacer les contrôles/ suivis de routine 
des patientes qui ont fini leur 
traitement et opter pour la télé-
consultation lorsque cela est possible 
pour les évaluations du traitement 
(communication téléphonique, envoi 
des résultats de bilans…). Les patientes 
doivent informer l'équipe soignante de 
tout problème nouveau ou 
préoccupant par téléphone ou par 
courrier électronique. Il est également 
important de limiter les consultations 
aux nouvelles patientes qui doivent 
commencer rapidement un traitement 
actif ou pour un problème aigu, ainsi 
qu'aux patientes déjà sous traitement, 

surtout en situation curative. 
Concernant les chimiothérapies 
à visée palliative, il est nécessaire 
de décider au cas par cas, en 
prenant en considération l’âge et 
les comorbidités de la patiente et 
le rapport bénéfice/risque. Le 
médecin traitant doit privilégier 
les traitements par voie orale 
chaque fois que c’est possible. 
Pour les patients en soins de 
support, il faut essayer de les 
maintenir à domicile. Ceux qui 
sont atteints du Covid-19 ne 
doivent pas être admis dans les 
centres anti-cancéreux. Il est 
également recommandé de 
séparer le circuit de passage des 
patients infectés ou suspects du 
reste des patients cancéreux (à la 
radiologie par exemple) et limiter 
le nombre du personnel 
soignant à ceux qui sont 
absolument essentiels pour les 
soins des patients afin de 
minimiser l'exposition de toutes 
les personnes impliquées. Le 
médecin traitant peut envisager 
de reporter tout type d’analyse 
qui n'est pas absolument 
nécessaire, comme les examens 
d'imagerie de routine ou les 
marqueurs sériques, chez les 
patients asymptomatiques et 
n'ayant aucun signe de maladie 
sur la base de l'évaluation la plus 
récente. Pour les patients sous 
chimiothérapie, il est nécessaire 
de respecter les mesures de 

PANDÉMIE DU COVID-19

L
Par le Dr 
Karima 
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Professeur assistant 
d’oncologie médicale, 
Service d’Oncologie 
Médicale, CHU 
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pharmacie, Université 
Sidi Mohamed Ben 
Abdellah, Fès

Avec la 
collaboration 
du Dr Lamiae 
NOUIAKH et 
le Dr Nawfel 
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confinement à domicile, de 
distanciation sociale, de 
réduction de prises des 
corticoïdes et des AINS, de port 
de masque obligatoire, de 
lavage répétitif des mains au 
savon et l’usage fréquent de 
solution hydro-alcoolique. 
Enfin, il est recommandé de 
limiter le membres de famille 
accompagnant les patients à 
une seule personne. 

 Prise en charge de 
la maladie cancéreuse 
gynécologique
Trois cancers gynécologiques 
parmi les plus fréquents vont 
être abordés, à savoir le cancer 
du col utérin, le cancer de 
l’endomètre et le cancer de 
l’ovaire.

Cancer du col utérin
l Cancer du col de l'utérus à 
un stade précoce : dans un 
contexte où la chirurgie 
oncologique est toujours 
autorisée, il est recommandé de 
procéder à la prise en charge 
standard. Cependant, lorsque 
l'accès à la chirurgie est limité, le 
médecin traitant peut d’abord 
s'assurer que la maladie est 
localisée par le bilan 
d’extension. Si c'est le cas, il 
peut envisager le report des 
interventions qui peuvent être 
considérées comme à haut 
risque de prolongation du 
temps opératoire, ou de 
complications pouvant 
nécessiter un séjour en 
réanimation telles que la 
trachélectomie radicale ou 
l'hystérectomie radicale pour 
une période de 6 à 8 semaines, 
ou jusqu'à résolution de la crise. 
Dans le cadre d'une maladie 
microscopique ou d'une 
maladie à faible risque (<2 cm, 
histologie à faible risque), il 
peut procéder à une conisation 
ou une trachélectomie simple ± 
ganglions lymphatiques 
sentinelles, si disponibles et 
réalisables. Dans le cadre d'une 

grosse tumeur visible, il vaut 
mieux considérer la 
chimiothérapie néoadjuvante.
l Maladie localement 
avancée : il faut privilégier la 
radio-chimiothérapie 
concomitante et considérer 
l'hypo-fractionnement de la 
radiothérapie (augmenter la 
dose par jour et réduire le 
nombre de fractions) pour 
réduire le nombre de visite à 
l'hôpital. La curiethérapie pour 
les patientes atteintes d'un 
cancer du col utérin ne devrait 
pas être retardée chez les 
patientes asymptomatiques de 
COVID-19. En l’absence de 
l’identification de résidu 
tumoral post-thérapeutique, il 
n’y a pas lieu d’indiquer une 
chirurgie de clôture.

Cancer de l’endomètre
l Patientes à faible risque : les 
patientes atteintes d'une 
maladie de grade 1 peuvent 
bénéficier d'une prise en charge 
plus conservatrice avec des 
options non chirurgicales 
comme l'hormonothérapie en 
attendant la résolution de la 
crise.
l Patientes à haut risque : les 
patientes présentant une 
maladie à haut risque (grade 
2 ou 3 ou une histologie à haut 
risque) doivent subir une 
hystérectomie et annexectomie 
bilatérale ± ganglions 
lymphatiques sentinelles, si 
disponibles et réalisables, et / 
ou prise en charge 
postopératoire en se basant sur 
la présence de facteurs de 
risque. 
Le risque de chirurgie 
laparoscopique concernant le 
pneumopéritoine dans le cadre 
de COVID-19 doit être mis en 
balance avec le risque de 
laparotomie.
l Maladie avancée : les 
patientes atteintes d'une 
maladie avancée doivent subir 
une biopsie pour confirmer le 
diagnostic et commencer un 

traitement systémique 
(l'hormonothérapie sera 
privilégiée si maladie de bas 
grade) .
 
Cancer de l’ovaire
En cas de suspicion de cancer à 
un stade précoce, il faut 
prendre en compte, dans un 
premier temps, plusieurs 
facteurs, tels que l'âge et les 
antécédents familiaux de 
cancer du sein / ovaire, et 
procéder à l’examen physique 
et à l'évaluation radiologique 
approfondie avec marqueurs 
sériques, comme le CA125, pour 
évaluer le risque de malignité 
de la masse annexielle. Chez les 
patientes atteintes d'une 
maladie à un stade avancé, il 
faut envisager une biopsie 
tissulaire pour confirmer le 
diagnostic de la maladie et 
procéder à une chimiothérapie 
néo-adjuvante jusqu'à ce que la 
crise soit résolue pour 
envisager la chirurgie. Chez les 
patientes qui ont déjà 
commencé une chimiothérapie 
néo-adjuvante, il faut 
poursuivre le traitement jusqu’à 
six cycles (au lieu de 3-4 cycles), 
avant d'envisager une chirurgie 
cytoréductrice d'intervalle. 
Cependant, la décision dans ce 
contexte dépend fortement de 
la disponibilité des ressources 
de chaque pays et chaque 
établissement et de l'accès au 
bloc opératoire, tout en sachant 
que des cycles supplémentaires 
de chimiothérapie peuvent 
rendre les patientes plus 
susceptibles à l'infection. Le 
médecin traitant doit prévoir 
les facteurs de croissance avec 
la chimiothérapie à potentiel 
neutropéniant intermédiaire ou 
haut. Après la fin de la 
chimiothérapie, le traitement 
supplémentaire de 
maintenance peut être omis ou 
plus espacé car ça nécessite des 
visites répétées, ce qui 
constitue un risque 
supplémentaire pour les 

patientes, pour les familles et 
les personnel. En cas de 
progression après un 
traitement, le changement du 
protocole thérapeutique doit 
être basé sur la clinique et, si 
possible, sur les autres 
éléments comme le marqueur 
sérique et l’imagerie et 
également le bénéfice attendu 
des chimiothérapies ultérieures. 
Par ailleurs, la chimiothérapie 
hyperthermique intra-
péritonéale (CHIP) n’a pas de 
place dans le contexte actuel 
pour éviter la saturation des 
moyens de réanimation.
Il est à noter que ces 
recommandations ne sont pas 
conçues pour changer nos 
normes de soins et certains 
changements en adaptation à 
la situation actuelle ne 
remplacent pas les stratégies 
établies par les différentes 
sociétés savantes. Aussi, elles ne 
sont pas définitives mais 
dépendent de la situation de la 
pandémie dans chaque pays et 
chaque établissement. Elles 
doivent être actualisées en 
fonction de l’évolution de la 
pandémie COVID- 19. Par 
ailleurs, les efforts visant à 
promouvoir la distanciation 
sociale, une hygiène adéquate 
et le respect des 
recommandations des autorités 
sanitaires nationales et celles de 
l'Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) doivent être 
maintenus. 
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vec comme principal 
objectif de promouvoir la 
formation continue à 
distance pour tous les 
professionnels de santé, 
ces séminaires 

scientifiques interactifs s’articulent autour 
de sept webinaires sur des thématiques 
d’actualité en lien avec le nouveau 
coronavirus. Ayant fédéré plus de 4000 
participants, les webinaires ont connu un 
grand succès et comptent plus de 20H de 
retransmission. Dans le cadre de ces 
webinaires qui ont consacré un riche 
programme d’exposés, une présentation 
intitulée « Mise à jour sur le Covid-19 » a 
été organisée le 11 avril et a été animée 
par le Pr Abdelfattah Chakib, spécialiste 
des maladies infectieuses au CHU Ibn 
Rochd de Casablanca (Maroc), le Pr 
Mohammed Belhoucine Consultant 
international de santé publique (Algérie) 
et le Pr Rim Abdelmalek Professeur des 
maladies infectieuses (Tunisie).
Parmi les autres sujets abordés, une 
conférence sur « L’impact du Covid-19 sur 
la fertilité et la grossesse » qui a été 
animée par le Pr Omar Sefrioui, 
gynécologue à Casablanca et président 
de la Société marocaine de médecine de 
la reproduction et de la médecine fœtale 
(SMMR). 
Ensuite, la thématique « Covid-19 et 
conduite à tenir en officine », a été 
discutée par le Pr Samir Ahid, doyen de la 

Faculté de pharmacie de l'Université 
Mohammed VI des sciences de la santé de 
Casablanca (UM6SS) et le Dr Abderrahim 
Derraji, pharmacien et fondateur du site 
phamacie.ma et médicament.ma. 
Aussi, au vu de l’impact avéré du 
confinement sur la santé psychologique, 
un exposé intitulé « Covid-19 et gestion 
des effets psychologiques », a été 
organisé le 26 avril et a été animé par le 
Pr Jallal Taoufiq, Directeur de l'hôpital 
universitaire psychiatrique Ar-razi, de Salé 
et membre de l’Organe International du 
Contrôle des Stupéfiants des Nations 
Unies.
La maladie du diabète en cette période 
de confinement a aussi été traitée à 
travers l’intervention du Pr Hassan 
Elghomari, Diabétologue, 
Endocrinologue, qui a animé une 
présentation sur le « Diabète et 
confinement ». 
Par ailleurs, des thématiques en lien avec 
le contexte ramadanesque actuel ont été 
discutées, notamment une conférence sur 
la thématique « Ramadan, Santé et 
confinement » et sur les « Céphalées et 
migraine ». 
Dans les semaines à venir, des formations 
modulaires pour les médecins 
généralistes dans différentes spécialités 
telles que la cardiologie, la psychiatrie, la 
gynécologie, la dermatologie ou encore 
la gastrologie... seront au programme.
Pour rappel, le groupe PROMOPHARM / 

HIKMA est un acteur majeur dans 
l'industrie pharmaceutique marocaine en 
étant présent sur toutes les spécialités 
thérapeutiques depuis 1985. Il adopte des 
standards de qualité de travail et des 
procédés techniques qui sont des 
avantages compétitifs sur le marché local. 
Fort d’un capital humain hautement 
performant, le groupe assure la pérennité 
de ses activités et sa distinction sur le 
marché marocain de l’industrie 
pharmaceutique.

LES LABORATOIRES PROMOPHARM /
HIKMA ONT LANCÉ LEURS 
WEBINAIRES SUR LE COVID-19 !
« La formation continue… Chez vous », tel est le slogan du programme 
Webinaires des experts, lancé par les laboratoires Promopharm /Hikma. Il s’agit 
d’un rendez-vous hebdomadaire animé par d’éminents experts du Maghreb de 
différentes spécialités (Gynécologie, Diabète, Psychiatrie, Télémédecine…), pour 
discuter des différentes pathologies liées au Covid-19.

WEBINAIRE DES EXPERTS 

A
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“ GENOMA EST UN PROJET MAROCAIN SUR
LES GÉNOMES LANCÉ EN AVRIL 2020 ”

La Société Marocaine des Maladies 
Digestives (SMAAD) a publié un 

référentiel, le 22 mars dernier, sous 
forme d’un résumé des connaissances 
actuelles sur l’infection au Covid-19 et ce 
que le gastro-entérologue doit savoir sur 
cette pandémie. 
Ainsi, pour ce qui est des symptômes, les 
patients atteints de Covid-19 peuvent  se 

plaindre de symptômes 
gastrointestinaux tels que des nausées 
ou de la diarrhée.  Les auteurs soulignent 
que lors de la précédente épidémie de 
coronavirus SRAS, la diarrhée avait été 
rapportée chez environ 25% des 
patients. Or comme le SARS, le nouveau 
coronavirus semble être fortement 
exprimé dans certaines cellules 

intestinales, les entérocytes intestinaux.
Du fait de la présence du virus dans les 
voies aériennes supérieures et dans les 
selles, l’endoscopie peut être un moyen 
de transmission du coronavirus et de 
contamination du personnel  . C’est 
pourquoi des mesures préventives 
s’avèrent nécessaires. Il est conseillé de 
reporter si possible les endoscopies 
programmées jusqu’après la maitrise de 
la pandémie .Seules les urgences 
endoscopiques représentées par les 
hémorragies digestives, les ingestions de 
caustiques, les corps étrangers et les 
cancers doivent être maintenues.
Pour ce qui est du Covid-19 et les 
traitements immunomodulateurs, il n'y a 
actuellement aucune recommandation 
spécifique pour les personnes sous 
immunosuppression, comme les patients 
atteints  de MICI. À l'heure actuelle, il 
n’est pas indiqué de conseiller aux 
patients atteints de MICI de suspendre 
les médicaments car le risque de 
poussée de la maladie l'emporte de loin 
sur la possibilité de contracter le 
SRAS-CoV-2. 

LE GASTROENTÉROLOGUE FACE À LA 
PANDÉMIE DU CORONAVIRUS  

SMAAD

UNE BASE DE DONNÉES GÉNOMIQUE 100% MAROCAINE

G ENOMA est un 
projet marocain sur 
les génomes lancé 

en avril 2020 dans le but 
d'analyser, de collecter et de 
partager des données 
biologiques marocaines, 
principalement des données 
génomiques. En attente d’un 
référentiel marocain de 
génomes et face à la crise de 
covid-19, ce projet vise à 
analyser et déchiffrer le code 
du virus covid présent au 

Maroc avec l'identification 
de plusieurs de ses 
caractéristiques. Une 
coalition marocaine dirigée 
par le laboratoire 
MedBiotech, le laboratoire 
de biotechnologie de l'école 
de médecine et de 
pharmacie de l’Université 
Mohammed-V de Rabat, a pu 
analyser plus de 3000 
génomes du virus covid au 
niveau mondial et a soumis 
un article scientifique pour 

publication dans une revue 
internationale et sur des 
plateformes scientifiques. 
Dans ce cadre, les projets 
d'analyse de génomes 
comprennent l’analyse du 
SARS-COV-2, de 

l’Acinetobacter baumannii, 
des bactéries du désert, de 
l’Helicobacter Pylori et du 
bacille de Koch 
(tuberculose).
Plus d’informations sur le 
site : www.Genoma.ma. 

GENOMA
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Les oncologues Pr Narjiss 
Berrada, Pr Hind MRABTI, Pr 

Hassan Errihani et Pr Ghislene 
Raiss ont alerté sur les risques 
d’augmentation de la morbidité 
et de la mortalité par les autres 
pathologies tels que les 
complications cardio-

vasculaires et le cancer, à l’heure 
où tous les regards sont tournés 
vers la pandémie du covid- 19. 
Selon eux, plusieurs experts 
internationaux ont commencé à 
tirer la sonnette d’alarme ; le 
nombre d’hospitalisations en 
France pour accident vasculaire 
cérébral ou infarctus du 
myocarde a baissé de 50 % 
durant cette crise, faisant 
craindre une augmentation de 
la morbidité et de la mortalité 
par le retard voire l’absence de 
prise en charge adéquate de ces 
urgences. Cette diminution de 
prise en charge est expliquée 
par la peur des patients de se 
rendre aux urgences afin de ne 
pas déranger les équipes 
soignantes ou par peur de 
contracter le virus. Pour les 
patients cancéreux, la situation 
est plus grave. Ils sont 
confrontés à la double peine : 

Le covid-19 et le cancer. Selon 
les premières études chinoises 
publiées, les patients suivis 
pour cancer ou ayant un 
antécédent de cancer ont trois 
fois plus de risque  de 
contracter le covid-19 comparés 
à la  population générale et 
risquent aussi de faire des 
formes sévères, voire mortelles 
de la maladie. Ces patients 
encourent aussi le risque,  en 
cas d’arrêt ou d’allègement du 
traitement, de voir leur cancer 
s’aggraver. Au Maroc, les 
cancérologues ont également 
dû faire face à ce contexte 
inédit. Plusieurs réunions 
virtuelles des sociétés savantes 
ont eu lieu. L’objectif étant 
d’éviter la propagation du virus 
chez les soignants et les 
patients cancéreux mais aussi 
d’adapter le traitement 
anti-cancéreux en fonction du 

stade de la maladie, du bénéfice 
du traitement et de l’état 
général en prenant en 
considération le contexte social 
du patient et son éloignement 
du lieu de traitement.
Parmi les recommandations des 
oncologues en cette période de 
crise, il ne faut pas retarder 
l’initiation d’un traitement 
curatif, poursuivre les 
traitements adjuvants et 
néo-adjuvants à haute valeur 
ajoutée, passer aux traitements 
oraux dans la mesure du 
possible dans les stades 
métastatiques, utiliser des 
facteurs de croissance 
hématopoïétique pour les 
chimiothérapies à risque 
intermédiaire de neutropénie et 
les érythropoïétines afin de 
réduire le risque d’aplasie 
fébrile et diminuer le recours 
aux transfusions …

LA DOUBLE PEINE
CANCER ET COVID-19

UN WEBINAR DÉDIÉ À L’ÉQUILIBRE NUTRITIONNEL DURANT LE MOIS 
DE RAMADAN 

L ’Université Mohammed 
VI des Sciences de la 
Santé et sa Faculté des 

Sciences et Techniques de 
Santé ont organisé un webinar 
sur le thème : « Ramadan : 
équilibre nutritionnel et 
microbiote », le vendredi 8 mai. 
À cette occasion, un mot 
d’ouverture a été prononcé par 
le Pr Nejjari, président de 
l’UM6SS et Mme Al Hassani, 
doyenne de la FSTS.
Les thématiques abordées ont 
porté sur une présentation 
sous la thématique « Le 
microbiote intestinal : 
composition, diversité 
microbienne et importance », 
animée par le Pr Diawara, 

professeur assistant de 
microbiologie et biologie 
moléculaire à la FSTS. Pour sa 
part, le Pr Ettair, directeur 
général de l’Hôpital 
Universitaire International 
Cheikh Khalifa et professeur en 
pédiatrie a animé une 
présentation sous la 
thématique :   « Allergies et 
microbiote ». Également au 
menu de ce webinar, un exposé 
sur l’« Obésité et microbiote », 
par le Pr Heikel, professeur de 
médecine, épidémiologiste et 
infectiologue. Enfin, Dr Layachi, 
docteur en nutrition a émis des 
recommandations diététiques 
autour de la thématique 
« Jeûne et microbiote ». 

UM6SS
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“ LES PATIENTS SUIVIS POUR CANCER OU AYANT 
UN ANTÉCÉDENT DE CANCER ONT TROIS FOIS 

PLUS DE RISQUE DE CONTRACTER LE COVID-19 ”
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es informations sur la 
maladie rénale chez 
les patients atteints 
de COVID-19 sont 
limitées. Cependant 
les cliniciens 

devraient être vigilants à 
l’atteinte rénale chez ces 
patients en particulier ceux 
ayant développé des formes 
sévères.

 Fréquence
L'atteinte rénale semble 
fréquente chez les patients 
atteints de COVID-19 aussi bien à 
l'admission que pendant le 
développement des lésions 
rénales aigües (AKI) au cours de 
l'hospitalisation qui serait de 
l’ordre de 3 à 9%. Ce 
pourcentage élevé a fait évoquer 
la possibilité d’une atteinte 
rénale directe du virus. Plus le 
tableau clinique est grave plus 
l’insuffisance rénale  aigüe est 
fréquente, et ce pour près de 
20% des patients en 
réanimation. 

 Quels sont les 
mécanismes de 
l’atteinte rénale ? 
Le mécanisme exact de l'atteinte 

rénale n’est pas clair, et on se 
pose la question : le rein est-il 
victime directe ou indirecte du 
virus ? Ce qui est sûr, c’est que le 
rein est une cible avec une 
atteinte probablement 
multifactorielle. Il se produit 
plusieurs mécanismes plausibles 
pour les lésions rénales dans 
COVID-19, y compris les lésions 
ischémiques, la tempête de 
cytokines et les lésions 
cellulaires directes dues au virus. 

Les reins peuvent aussi être des 
victimes collatérales de la 
ventilation artificielle et de 
l’usage de certains médicaments. 
Dès l’identification des 
récepteurs de l’enzyme de 
conversion de l’angiotensine 2 
(ACE2) comme portes d’entrée 
du virus dans les cellules, 
l’implication des reins est 
apparue évidente étant donné sa 
richesse en ces récepteurs (les 
podocytes expriment ACE2). Des 
changements glomérulaires et 
une histologie de type néphrite 
ont été décrits dans des 
échantillons post mortem de 
patients atteints de COVID-19. De 
nombreux articles ont identifié 
les reins comme une cible 
possible du virus, après les 
poumons et le cœur. L’utilisation 
de certains médicaments, l’état 
de choc, la tempête cytokinique, 
voire l’activation de la 
coagulation, importante dans les 
formes sévères du COVID-19, 
pourraient jouer un rôle dans la 
dégradation de la fonction 
rénale. Les lésions rénales aiguës 
du COVID-19 comporteraient une 
nécrose tubulaire aiguë induite 
par la septicémie, l'hydratation, 
et l'hypoxie. 

ÉTAT ACTUEL DES 
CONNAISSANCES
Le COVID-19 est une maladie infectieuse humaine nouvellement 
émergente qui a touché de nombreux pays à travers le monde et a été 
déclarée urgence mondiale par l’OMS. La plupart des articles publiés sur 
le COVID-19 ont mis en évidence les poumons comme le principal organe 
touché. Mais avec l’évolution de la pandémie, des travaux ont commencé à 
signaler une atteinte d'autres organes comme le foie et les reins.

LE REIN, UNE CIBLE DU COVID-19

L

Par le Pr Amal 
BOURQUIA
Professeur de 
néphrologie et 
dialyse et présidente 
de l'association 
marocaine de lutte 
contre les maladies 
rénales Reins, experte 
en éthique médicale 
et communication 
médicale.
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 Où se trouve le 
virus dans le rein ?
La présence du virus a 
d’ailleurs été confirmée par 
microscopie électronique, 
suggérant qu’il puisse 
attaquer directement le rein. 
L'effet cytopathique direct du 
virus sur diverses cellules 
rénales, notamment une 
invasion directe du virus des 
cellules tubulaires rénales et 
de l'interstitium ou des 
glomérules est possible. Les 
autopsies ont détecté chez 
tous les patients l'ARN du 
virus dans les poumons à des 
concentrations élevées ; la 
virémie chez presque la 
moitié et des titres élevés 
d’ARN viral dans le foie, les 
reins ou le cœur. Le virus se 
retrouve dans le rein, 
essentiellement dans les 
cellules tubulaires 
proximales, mais aussi dans le 
tube distal et dans les 
podocytes. Le virus doit alors 
passer par le sang pour aller 
dans cet organe par le biais 
d’une virémie pour que le 
rein soit atteint. Il a été alors 
avancé que le 
développement d’une 
atteinte rénale, avec une 
protéinurie, une hématurie, 
une insuffisance rénale 
constitue un signe d’une 
charge virale importante et 
un marqueur de la gravité de 
l’infection. 

 Reconnaitre 
l’atteinte rénale
La protéinurie (qui peut être 
massive) et/ou l’hématurie 
survient souvent au début ou 
pendant l'infection, quelques 

patients développent même 
une altération de la fonction 
rénale. L'AKI est plus fréquent 
chez les patients avec des 
formes les plus sévères de la 
maladie en particulier en 
unité de soins intensifs. Les 
premières données ont 
rapporté une AKI chez 20 à 
25% des patients, et une 
protéinurie chez environ 40% 
des patients. La néphrite 
associée au COVID-19 peut 
être facilement dépistée 
grâce à une analyse simple et 
peu coûteuse d’un 
échantillon d'urine et 
pourrait aider à prévoir les 
complications.
Ainsi, l'analyse des urines lors 
de l'admission peut être 
utilisée comme un prédicteur 
de besoin d'admission en 
soins intensifs et de décès. 
Des anomalies dans les urines 
de patients atteints de 
COVID-19 et qui se sont 
aggravées en quelques jours 
ont été récemment 
identifiées. Ces anomalies 
apparaissent en l’absence 
d’antécédents d’atteinte 
rénale, chez des patients en 
soins intensifs chez qui il a 
été détecté une 
hypoglobulinémie sévère, du 
sang, de l'albumine et des 
leucocytes dans les urines. Ils 
étaient aussi souvent associés 
à de faibles concentrations 
d'antithrombine III. Certains 
patients étaient également 
positifs pour l'ARN du 
SRAS-CoV-2 dans les urines. Il 
est essentiel de détecter 
précocement la néphrite 
associée au COVID-19 qui 
pourrait aider à évaluer le 

risque de décompensation 
respiratoire par syndrome de 
fuite capillaire.

 Gravité et 
pronostic 
Lors du suivi des patients 
atteints de COVID-19, il est 
apparu urgent de disposer 
d’éléments pronostic. Les 
premières études ont conclu 
que l'AKI est un facteur de 
risque indépendant de 
mortalité chez les patients 
hospitalisés avec infection 
confirmée. Une lésion rénale 
aiguë chez les cas COVID-19 
est fortement associée à une 
mortalité et une morbidité 
plus élevées et est un 
indicateur de survie lors de 
l’infection à covid-19. Une 
attention particulière doit 
être accordée au contrôle des 
facteurs de risque classiques 
de lésion rénale. L’atteinte 
rénale est de mauvais 
pronostic. D’autres facteurs 
de comorbidités de 

l’insuffisance rénale peuvent 
intervenir pour aggraver le 
tableau tel que le diabète, 
l’hypertension et le surpoids. 
Une autopsie complète, 
comprenant une 
tomodensitométrie post-
mortem et une analyse 
histopathologie et 
virologique a révélé la 
fréquence élevée de 
phénomènes 
thromboemboliques et 
suggère un rôle important de 
la coagulopathie induite par 
COVID-19. Ces états de 
dysfonction endothéliale 
chronique peuvent être 
associés à des formes sévères 
de la maladie à Covid. En 
général, l’apparition d’une 
AKI au cours de l’infection 
pourrait signer la gravité du 
tableau clinique et 
d’évolution ultérieure.

 Prise en charge
Une surveillance fréquente et 
attentive de la fonction 
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rénale chez les patients 
atteints de COVID-19 peut 
conduire à un diagnostic 
précoce des troubles rénaux, 
et également aider à 
atteindre les concentrations 
thérapeutiques optimales et 
à réduire le risque de 
réactions indésirables aux 
médicaments.
Dans l'approche globale des 
patients infectés par 
COVID-19, une attention 
particulière doit être 
accordée au contrôle des 
facteurs de risque classiques 
de lésion rénale. Les lésions 
rénales peuvent altérer le 
métabolisme, l'excrétion, la 
posologie et les 
concentrations attendues des 
médicaments, ce qui peut 
augmenter le risque de 
toxicité de certains 
médicaments. 
Par ailleurs, la prise en charge 
comprend la mise en route 
du traitement conservateur 
et le recours à la dialyse. Les 
thérapies extracorporelles 
peuvent être d’un apport 
dans le traitement des 
patients gravement malades. 
La thérapie de remplacement 
rénal continu peut également 

être efficace pour traiter les 
patients atteints de Covid-19 
et du syndrome de 
septicémie (quelle que soit 
leur fonction rénale). Dans 
l’ensemble, il est important 
de considérer le pourcentage 
de patients qui auront 
finalement besoin d'une 
thérapie de remplacement 
rénal. Le besoin de dialyse 
survient généralement 
pendant la 2e semaine 
d'infection et affecte 5% des 

patients en soins intensifs. Le 
choix de la modalité de 
dialyse doit être basé sur les 
ressources disponibles et 
l'expertise clinique locale. 
Toutes les recommandations 
récentes comprennent un 
suivi du profil hémostatique 
avec les D-dimères, le TP, la 
numération plaquettaire et le 
fibrinogène, un panel de test 

utile pour identifier les 
patients COVID-19 
potentiellement graves. Le 
développement d'une 
coagulopathie de 
consommation, en particulier 
une coagulation 
intravasculaire disséminée 
(CIVD), n'est pas rare et 
affecte défavorablement 
l'évolution clinique. 
Nombreux ceux qui 
recommandent une 
anticoagulation 

prophylactique, en tenant 
compte des degrés de 
l’insuffisance rénale.
Une crainte avait été 
formulée concernant 
l’utilisation des médicaments 
type IEC ou sartans qui 
ciblent les récepteurs ACE2. 
Selon les dernières études, la 
prise de médicaments contre 
l'hypertension n'augmente 

pas le risque de 
contamination au COVID-19. 

 Suivi ultérieur des 
patients
Il est important de surveiller 
le rein aussi bien au début de 
la pathologie, même si 
atteinte peu sévère, qu'en 
phase aiguë de la maladie et 
assurer un suivi 
néphrologique à long terme. 
Les patients atteints d'AKI 
doivent bénéficier d'un suivi 
néphrologique car le risque 
que ces patients développent 
une maladie rénale chronique 
est élevé. La surveillance 
concerne aussi les patients 
qui n'ont pas développé 
d'AKI, mais une protéinurie 
et/ou une hématurie. Après la 
guérison, ces patients 
doivent être vus 
régulièrement par les 
néphrologues pour savoir s'ils 
sont à risque de garder des 
séquelles sur le plan rénal. 
Nombreuses inconnues 
demeurent dans cette 
infection. Les contenus des 
publications seront 
régulièrement mis à jour en 
fonction des avancées dans 
les connaissances.  
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Sur un échantillon d’urine : Recherche d’albumine, de sang, de leucocyte.
Si absence :
l   Patient à faible risque de décompensation et n’aura pas besoin de soins intensifs ; 
l Surveillance régulière / 3 jours ;
l Jusqu’à guérison ou apparition de signes ;
l Présence de 2 ou 3 symptômes ;
l Préciser les autres facteurs de risque : hypo albuminémie et baisse des antithrombines ; 
l Si un des facteurs est effondré : le patient est à haut risque de décompensation et de besoin en soins intensifs ; 
l Sinon ce risque est faible ou intermédiaire.

DIAGNOSTIC D’UNE ATTEINTE RÉNALE 

LA THÉRAPIE DE 
REMPLACEMENT

RÉNAL CONTINU PEUT ÊTRE 
EFFICACE POUR  LES PATIENTS 

ATTEINTS DE COVID-19
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odéré par le Dr 
Youssef Mohi, 
psychiatre et 
psychothérapeute, le 
premier exposé a été 
animé par le Pr 

Mustapha Benazzouz, professeur en 
hépato-gastroentérologie. Il a ainsi mis 
en évidence les effets positifs du jeûne 
sur le corps humain. Le Pr Benazzouz a 
également exposé le lien entre ramadan 
et l’augmentation du risque d’ulcère 
gastro-duodénal. La principale 
complication observée est la perforation 
de l’ulcère qui se chiffre à 65% au cours 
du mois de ramadan contre 42% le reste 
de l’année. Les porteurs de maladies 
ulcéreuses gastro-duodénales qui 
jeûnent s’exposent également à des 
risques d’hémorragie digestive. Par 
ailleurs, sachant que l’ulcère est 
d’origine infectieuse, une étude sur le 
jeûne et la perforation de l’ulcère 
duodénal montre que le nombre de 
perforation est réduit de moitié après 
l’éradication de l’Helicobacter pylori 
(HP).
Le Pr Benazzouz a également mis en 
garde les marocains contre les dangers 
d’un mauvais régime alimentaire au 
cours du mois de ramadan avec 
l’augmentation de la consommation de 
glucides, de protides et une diminution 
de consommation de légumes. Le 
sommeil pose aussi problème durant ce 
mois, avec des conséquences sur la 
physiologie digestive. Pour les patients 
souffrant de dyspepsie, le Pr leur 
conseille une alimentation équilibrée et 
fractionnée et d’éviter les sucres et les 
graisses, les liquides trop froids ou trop 
chauds, choisir un mode de cuisson sain 
et ne pas dormir immédiatement après 

avoir mangé. En ce qui concerne les 
personnes qui souffrent d’un reflux 
gastro-œsophagien, le mois de ramadan 
améliore leur état. En outre, le jeûne 
permet d’éviter les complications du 
reflux à l’instar de l’œsophagite dont le 
taux de complication diminue 
drastiquement pour les jeûneurs. 

 Covid-19 et santé mentale 
La deuxième partie du webinar a été 
consacrée à « l’impact du Covid-19 sur la 
santé mentale » et a été animée par le Pr 
Omar Battas, du service psychiatrie au 
CHU Ibn Rochd. « Nous vivons une 
période exceptionnelle, et inédite que 
beaucoup de générations n’ont pas 
vécue. Il s’agit d’un bouleversement 
brusque dans notre vie qui a rompu 

avec beaucoup de nos habitudes. 
Cette période de crise sanitaire 
génère du stress par son 
retentissement sur la vie 
quotidienne » a-t-il expliqué.  Selon 
le professeur, le stress est une 
réponse physiologique normale face 
à une situation nouvelle, inattendue 
et méconnue. La première phase est 
celle de l’adaptation par des 
mécanismes de « coping » mais une 
phase d’épuisement peut survenir si 
la situation stressante est amenée à 
perdurer. 
Le stress diffère selon la durée de 
l’évènement stresseur, sa qualité, son 
sens et sa perception, ainsi que l’âge 
du sujet soumis au stress. 
Pour le cas particulier de cette 
pandémie, les stresseurs sont la peur 
d’être contaminé, de mourir, de 
contaminer ses proches et les 
incertitudes entourant l’évolution de 
cette épidémie. Il y a aussi les 
stresseurs liés au confinement, tels 
que le sentiment de solitude, les 
tensions intrafamiliales, l’ennui et la 
perte de repères. De plus, une 
longue durée de confinement 
renforce les inquiétudes et les 
craintes de pertes financières. 
Pour pallier à ces effets, le professeur 
recommande de maintenir des liens 
sociaux (téléphone, émail, 
messages..), de parler de ses 
inquiétudes avec ses proches 
d'éviter l’usage de substances 
toxiques et de pratiquer des activités 
apaisantes (relaxation, méditation, 
sport, coloriage, lecture…). Il est 
surtout important de donner un sens 
à cette situation, en pensant à des 
projets pour l’après confinement. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT
ZOOM
ÉVÉNEMENT

UN ÉVÈNEMENT RICHE 
EN ENSEIGNEMENTS 
Les Laboratoires Afric-Phar ont organisé un webinar le 29 Avril 
dernier sous les thèmes « Pathologie acide et Ramadan » et 
« Angoisse, confinement et Covid-19 ». 

WEBINAR DES LABORATOIRES AFRIC-PHAR 

M
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a contrefaçon des 
médicaments est 
devenue un fléau à 
l’échelle mondiale. Bien 
implantée dans les pays 
en développement, elle 

progresse et touche l’ensemble du 
marché pharmaceutique mondial [6]. 
Ce fléau touche aussi bien les 
princeps que les médicaments 
génériques et entraîne des 
conséquences sur la santé publique 
qui peuvent être graves, voire 

dramatiques. Le phénomène a été 
amplifié avec l’arrivée d'Internet qui 
constitue aujourd’hui un vecteur 
privilégié de diffusion des 
médicaments falsifiés. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes puisque 1 
produit sur 2 sur Internet est une 
contrefaçon, et 97% des pharmacies 
en ligne sont des fausses [6]. Par 
ailleurs, l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) estime que la 
contrefaçon des médicaments 
représente 10 % du marché 

pharmaceutique mondial [6]. Devant 
cette menace qui pèse sur la santé 
publique, les industriels proposent 
différentes ripostes dont certaines 
sont fondées sur la conception de 
conditionnements ou d’éléments de 
conditionnements originaux. Ces 
éléments deviennent non seulement 
de plus en plus difficiles à copier mais 
ils augmentent aussi 
significativement les coûts de 
reproduction qui peuvent alors 
s’avérer trop onéreux pour les 
contrefacteurs [7].

 LA FALSIFICATION 
DES MÉDICAMENTS 
Selon la définition de l’OMS [5]: «Un 
médicament contrefait est un 
médicament qui est délibérément et 
frauduleusement muni d’une 
étiquette n’indiquant pas son 
identité et/ou sa source véritable. Il 
peut s’agir d’une spécialité ou d’un 
produit générique. Les produits 
contrefaits peuvent contenir les bons 
ingrédients, contenir de mauvais 
ingrédients, ne pas contenir de 
principe actif, contenir un principe 
actif en quantité insuffisante ou avoir 
un conditionnement qui a été 
falsifié ».
Un « faux médicament » ne respecte 

Un médicament 
sur deux vendu 
sur internet est 

une contrefaçonL

LA COMBATTRE 
PAR LE BIAIS DU 
CONDITIONNEMENT

CONTREFAÇON DES MÉDICAMENTS 

Depuis quelques années, les procédés de conditionnement sont devenus une arme 
indispensable pour lutter contre la contrefaçon des médicaments. Ils sont issus de hautes 
technologies qui, à ce jour, ne sont maîtrisées que par quelques sociétés occidentales et ne 
sont, de ce fait, pas copiables pour le moment. 

Par le Pr Aicha FAHRY 
avec la collaboration du 

Pr Abdelkader LAATIRIS,
UPR de Pharmacie Galénique. 

Faculté de Médecine et de Pharmacie, 
Université Mohammed V, Rabat
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pas les normes de sécurité, 
d’efficacité et de qualité 
auxquelles
doit répondre un médicament. 
Sont donc concernés les 
produits qui ne contiennent 
aucune trace de principe actif ; 
ceux qui contiennent le ou les 
bons principes actifs mais avec 
un mauvais dosage ; ceux 
contenant des impuretés ou des 
substances toxiques ou encore 
les produits contenant d’autres 
principes actifs que ceux 
déclarés dans leur autorisation 
de mise sur le marché [2]. Il 
existe plusieurs cas répertoriés 
de contrefaçon qui illustrent 
cette problématique [6]. Ainsi, 
aux Etats-Unis, en 2012, un 
anticancéreux ne contenant 
aucun principe actif a été 
retrouvé dans 19 cabinets 
médicaux. En Tanzanie, en 2009, 
un traitement anti-malarique ne 
contenant pas assez de principe 
actif a été découvert dans 40 
pharmacies du pays. En Chine, 
en 2009, des hypoglycémiants 
contenant six fois la dose 
normale ont entraîné la mort de 
2 patients et l'hospitalisation de 
9 autres.
Enfin, au Royaume-Uni, des 

médicaments contre le 
dysfonctionnement érectile 
contenant des principes actifs 
non déclarés ont été saisis en 
2013.

Facteurs favorisant la 
contrefaçon
Il existe plusieurs facteurs qui 
favorisent ou contribuent à 
l’augmentation de la 
contrefaçon. Parmi ces facteurs, 
[4,6] la mondialisation des 
marchés, qui a rendu plus facile 
le commerce des médicaments 
contrefaits, et l’absence de 
législation ou le manque de 
rigueur dans l’application de la 
loi dans certains pays 
concernant la fabrication et la 
distribution des médicaments. 
D'autres facteurs sont 
également relevés, à savoir 
l’insuffisance, la faiblesse ou 
l’inefficacité des contrôles 
réglementaires ; le coût élevé 
des médicaments qui pousse les 
consommateurs à acheter des 
médicaments contrefaits à 
moindre coût ; les nombreuses 
ruptures de stocks de 
médicaments essentiels dans les 
pays en développement dues à 
des problèmes de gestion ou 

d’approvisionnement et qui font 
que la population se tourne vers 
les médicaments « de la rue » ; le 
progrès de la technologie 
actuelle qui a permis aux 
contrefacteurs d’imiter les 
produits authentiques à la 
perfection. A cela s'ajoutent le 
manque de collaboration entre 
les acteurs impliqués dans la 
réglementation, le contrôle, les 
enquêtes et les poursuites, le 
développement d'Internet, qui 
reste un vecteur majeur de la 
contrefaçon des médicaments 
et la pauvreté et 
l'analphabétisme.

Impact de la contrefaçon [5,6] 
L'impact économique de la 
contrefaçon des médicaments 
est considérable. En effet, les 
médicaments falsifiés menacent 
sérieusement la croissance 
économique. Les entreprises 
pharmaceutiques sont touchées 
directement au niveau des 
ventes de leurs produits qui sont 
contrefaits. Ce bénéfice réduit 
ne peut être réinvesti pour 
notamment financer la 
recherche et le développement 
de nouveaux produits. Outre 
l'impact économique, les 

conséquences de la contrefaçon 
des médicaments touchent 
directement la santé du 
consommateur. Car, rappelons 
le, un faux médicament peut ne 
pas contenir de principe actif, le 
contenir en quantité 
insuffisante, entrainant un échec 
thérapeutique, ou contenir une 
substance toxique, ce qui peut 
s’avérer gravissime pour le 
patient.

Quels sont les types de 
produits contrefaits ?
La nature des médicaments 
contrefaits dépend du pays et 
des maladies qui y sévissent.
Dans les pays émergents et en 
développement, plus de 60% 
des médicaments sont 
contrefaits. Ceux qui reviennent 
en premier sont les 
médicaments contre le 
paludisme et la tuberculose, qui 
font plusieurs dizaines de 
milliers de victimes chaque 
année. Les antibiotiques 
figurent également parmi les 
médicaments les plus 
contrefaits et qui contribuent à 
rendre les bactéries qu’elles 
combattent multi résistantes 
aux traitements. Dans les pays 
développés, ce sont 
essentiellement les 
médicaments achetés sur 
internet qui sont copiés. Nous 
retrouvons essentiellement des 
médicaments de confort 
(viagra), des traitements coûteux 
qui ne sont pas pris en charge 
par les systèmes d’assurance 
maladie, ainsi que des 
traitements n’ayant pas reçu 
d’autorisation de mise sur le 
marché (AMM) en raison de 
risques importants pour la santé 
[6].

 LE 
CONDITIONNEMENT 
DES MÉDICAMENTS
Aujourd’hui, les médicaments 

LA COMBATTRE PAR LE BIAIS DU CONDITIONNEMENT
CONTREFAÇON DES MÉDICAMENTS 

La mondialisation a rendu plus facile le commerce des médicaments contrefaits
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sont systématiquement 
contenus dans des 
conditionnements qui vont les 
accompagner tout au long de 
leur chaîne de distribution, 
jusqu’aux mains du patient.
Le conditionnement appliqué 
au médicament se définit [7] 
comme l’ensemble des 
opérations (y compris le 
remplissage et l’étiquetage) que 
doit subir un produit en vrac ou 
une forme galénique avant de 
devenir un produit fini. Il est de 
3 types, à savoir le 
conditionnement primaire (le 
récipient ou toute autre forme 
de conditionnement avec lequel 
le médicament se trouve en 
contact direct. Exemple : le 
blister pour les comprimés), le 
conditionnement secondaire 
(représenté en général par l’étui, 
la notice et parfois des 
accessoires tels que les cuillères 
en matière plastique ou pipette 
graduée par exemple) et le 
conditionnement tertiaire (un 
emballage de groupage ou de 
transport se présentant sous 
forme de caisses cartonnées).

Rôle du conditionnement 
dans la lutte contre la 
contrefaçon 
Devant l’accroissement des 
contrefaçons de médicaments, 
de nombreuses innovations 
employant des technologies de 
pointe voient le jour dans le 
domaine du conditionnement. 
C’est le plus souvent le 
conditionnement ou un élément 
du conditionnement spécifique 
qui est développé pour assurer 
la traçabilité du médicament 
depuis sa fabrication jusqu’à son 
utilisation par le patient [7].
Ces technologies agissent sur 
trois niveaux de protection des 
médicaments contre la 
falsification : l’inviolabilité, 
l’authenticité et la traçabilité du 
médicament.

L’inviolabilité du 
médicament [1] 
L’inviolabilité d’un 
conditionnement désigne la 
capacité de ce dernier à révéler 
toute ouverture ou tentative 
d’ouverture, afin de détecter 
toute substitution ou tentative 
de substitution de son contenu.
Pour cela, les laboratoires ont 
développé des dispositifs 
d’inviolabilité qui sont des 
systèmes simples et visibles et 
qui permettent de témoigner de 
cette intégrité et ainsi garantir 
celle du médicament lui-même. 
Ces dispositifs peuvent être des 
étiquettes de sûreté (placées au 
niveau du système d’ouverture 
et qui se déchirent dès la 
première ouverture ou tentative 
d’ouverture), des cartons 
pré-perforés (dans ce cas, les 
prédécoupes constituent le 
système d’ouverture. Une fois la 
boîte ouverte, le carton est 
déchiré au niveau des pointillés 
et le système n’est plus intègre) 
et les opercules de scellage à 
ouverture unique (il s'agit d'un 
bouchon doublé d’un opercule 
en métal ou cellophane). Ces 
systèmes d’inviolabilité, au 
fonctionnement plutôt basique, 
sont des outils précieux pour 
lutter contre les médicaments 
contrefaits, mais ils ne peuvent 
malheureusement pas 
constituer le seul moyen de 
protection du médicament. Pour 
cette raison, d’autres systèmes 
ou marqueurs d’authentification 
sont utilisés pour les compléter. 
Ces derniers peuvent être « 
visibles » ou « invisibles ».

Les marqueurs 
d’authentification 
« visibles » [1]
l   Les hologrammes : ce sont des 

images ayant enregistré un 
phénomène de diffraction de 
la lumière au contact d'un 
objet à trois dimensions, et 

qui, une fois illuminé sous un 
certain angle par un faisceau 
de lumière, restitue une image 
en relief. Ces hologrammes 
sont probablement les 
éléments de sécurité visibles 
les plus connus et les plus 
utilisés. Ils sont soit apposés 
directement sur le 
conditionnement extérieur, 
soit intégrés à une bande 
d’ouverture ou encore 
incorporés aux blisters de 
médicaments.

l   Les encres ou films à couleur 
variable : ces éléments font 
varier la couleur du texte selon 
l’incidence de la lumière ou 
l’angle avec lequel on regarde 
les écritures. Ces dispositifs 
sont particulièrement difficiles 
à fabriquer.

l   Les impressions sécurisées : 
elles sont basées sur des 
caractères, lignes ou formes 
imprimés de très petites 
dimensions et/ou de couleurs 
discrètes (ex : pastel), rendant 
la copie très difficile.

l   La numérotation individuelle : 
elle fait clairement apparaître 
un numéro individuel sur 
chacune des boîtes de 
médicament. La numérotation 
se fait souvent au sein d’un lot 
de produit fini et elle permet 
de repérer facilement un 
médicament contrefait au sein 
de la chaîne 
d’approvisionnement (ex : 
numéro dupliqué, numéro 
invalide). Cette solution est 
cependant facilement copiable 
et prévisible. La mise en place 
de la sérialisation, qui utilise 
un numéro unique par boîte et 
déterminé au hasard, est 
l’option la plus sécurisée.

Les marqueurs 
d’authentification 
« invisibles » 
Il s'agit d'éléments de sécurité 
des marqueurs non visibles par 

le patient mais détectables par 
un tiers (ex : fabricant, 
pharmacien, douanier) 
disposant d’un savoir-faire et/ou 
de moyens techniques adaptés. 
Ces marqueurs sont apposés au 
niveau du conditionnement des 
médicaments. Ci-dessous des 
exemples de ces marqueurs : [1] 
l   Les encres spéciales qui ne 

présentent, à l’œil nu, aucune 
différence avec les encres 
standard (ex : encres UV, 
encres infrarouges, encres 
thermochromiques) mais qui 
nécessitent une source de 
lumière adaptée, un 
changement de température 
ou encore un frottement pour 
être détectées.

l   Le Cryptoglyph : cet élément 
de sécurité est constitué d’une 
multitude de micro-points 
imprimés en noir et blanc ou 
en couleur à l’aide d’encres 
standard invisibles à l’œil nu. 
Leur reproduction est très 
difficile.

l   Les marquages numériques : 
ils sont uniquement 
décryptables à l’aide d’un 
logiciel adapté.

l   Les marqueurs physiques : ex : 
fibres métalliques, fibres UV, 
particule magnétique, 
nanoparticules qui peuvent 
être intégrés aux 
conditionnements des 
médicaments et dont la 
présence ne peut être révélée 
qu’à l’aide de dispositifs 
spécifiques.

l   Les marqueurs chimiques : ils 
sont incorporés au 
conditionnement du 
médicament et ne sont 
détectables qu’à l’aide de 
systèmes de réactifs 
perfectionnés (ex : 
radioisotope).

l   Les marqueurs biologiques : ce 
sont des marqueurs naturels 
qui peuvent être intégrés, en 
très petite quantité, au 

LA COMBATTRE PAR LE BIAIS DU CONDITIONNEMENT
CONTREFAÇON DES MÉDICAMENTS 
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conditionnement des 
médicaments. Leur détection 
nécessite des méthodes 
analytiques spécifiques. C’est 
le cas de l’incorporation dans 
le conditionnement d’une 
séquence d’ADN lisible 
uniquement par un 
équipement spécifique. Ces 
étiquettes génétiques 
invisibles sont difficilement 
détectables mais sont surtout 
inviolables [1,7].

Ces techniques plus élaborées 
que les techniques dites 
« visibles » sont extrêmement 
fiables mais plus difficiles à 
mettre en place. Elles 
permettent de vérifier avec 
certitude l’authenticité des 
produits. En effet, le marqueur 
étant caché, le contrefacteur ne 
détecte pas sa présence. Par 
ailleurs, certains laboratoires 
combinent ces techniques 
visibles et invisibles. Un autre 
moyen de lutte contre la 
contrefaçon consiste à mettre 
en place un système de 
traçabilité qui permettra un 
contrôle tout au long de la 
chaîne du médicament.

La traçabilité du médicament 
La traçabilité d’un produit 
désigne sa capacité à être 
retrouvé tout au long de sa vie, 

du processus de production et 
de distribution jusqu’à son 
utilisation. Elle est 
exclusivement rattachée au
conditionnement, puisque les 
éléments permettant ce suivi, 
qui sont la date de péremption 
et le numéro de lot, figurent sur 
le conditionnement du 
médicament. Elle concerne le 
parcours du médicament dans le 
temps (historique) et dans 
l’espace (localisation) [1]. Pour 
équiper les conditionnements 
des médicaments et leur 
permettre d’assurer leur rôle 
dans la traçabilité du 
médicament, des technologies 
diverses et variées ont vu le 
jour :
l   Le Datamatrix : c’est un 

code- barres bidimensionnel à 
haute densité constitué de 
points ou de carrés juxtaposés 
permettant de représenter 
une quantité importante 
d’informations (jusqu’à 3116 
caractères numériques) sur 

une surface réduite d’environ 
1 cm2 [7]. En France, il est 
obligatoirement imprimé sur 
toutes les boîtes de 
médicaments soumis à l’AMM 
depuis le 1er janvier 2011 [1]. 
Ainsi, le code barre Datamatrix 
peut être scanné en 
pharmacie, au moment de la 
vente au patient. Le 
pharmacien pourra vérifier 
que ce numéro se trouve bien 
dans la base de données du 
laboratoire pharmaceutique et 
qu’il est bien unique [5].

l   Le RFID (Radio Frequency 
Identification) désigne une 
technologie qui permet 
l’identification d’un objet à 
distance grâce aux ondes 
radio. Il s’agit d'une étiquette 
électronique apposée sur le 
conditionnement qui permet 
de transmettre les 
informations en émettant des 
ondes radio à un lecteur qui 
convertira ces ondes en 
données. L’intégrité de ces 
informations peut être assurée 
par cryptage [1].

l   Le M-Pedigree : il s'agit d'une 
application qui permet de 
déterminer la provenance d’un 
produit pharmaceutique [3]. 
Cet outil permet aux 
consommateurs de vérifier 
eux-mêmes l’authenticité d’un 
médicament au moment de 
son achat. Le fabricant appose 
une étiquette à gratter sur 
chacune des boîtes de 
médicament. Une fois grattée, 
cette étiquette révèle un code 
de vérification. Le patient 

envoie gratuitement ce code 
par SMS à un serveur qui 
vérifie alors instantanément 
l’authenticité du médicament 
en effectuant un rapide 
contrôle dans une base de 
données. Puis un SMS retour 
précise la validité du numéro 
de série et le nombre 
d’interrogations réalisées sur 
ce même numéro [1]. Ce 
système, très spécifique, est 
exclusivement à usage de 
l’Afrique. Son utilisation simple 
et accessible aux patients leur 
permet en quelques minutes 
de savoir si le médicament 
qu’ils tiennent entre leurs 
mains n’est pas un 
médicament contrefait. 

En plus de ces mesures prises en 
matière de conditionnement, la 
lutte contre la contrefaçon des 
médicaments doit impliquer la 
mise en œuvre de plusieurs 
stratégies à différents niveaux et 
qui mettent l'accent, entre 
autres, sur l'importance de la 
sensibilisation des populations 
des pays les plus touchés mais 
aussi des collaborateurs, des 
professionnels et des autorités 
de santé. Ces stratégies 
devraient ainsi permettre 
d'améliorer et sécuriser les 
circuits de distribution des 
médicaments et renforcer le 
contrôle des marchandises au 
niveau des douanes et des cyber 
pharmacies. Il est également 
important d'harmoniser les 
législations à l'échelle 
internationale et renforcer les 
mesures répressives. 

LA COMBATTRE PAR LE BIAIS DU CONDITIONNEMENT
CONTREFAÇON DES MÉDICAMENTS 
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Le conditionnement joue un rôle clé dans la lutte contre la contrefaçon
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Doctinews. Pouvez-vous nous 
présenter vos activités 
professionnelles et les 
associations que vous 
présidez ?
Dr Abdelkrim Moumen. J’exerce 
en tant que pneumologue libéral 
depuis plus de vingt ans. 
Parallèlement, mes collègues 
m’ont fait l’honneur de m’élire 
président de l’Association des 
Pneumologues Privés du Maroc 
(APPM) et de l’Association des 
Pneumologues Privés de Rabat et 
Région (APPRR). Cette dernière a 
déjà vingt ans d’existence, avec 
des objectifs clairs de défendre les 
intérêts de notre profession, de 
tisser les liens de confraternité et 
de convivialité entre ses membres 
et de promouvoir la formation 
médicale continue.
Dans ce sens, la pierre angulaire 
de nos deux associations est la 
formation médicale continue, en 
collaboration avec l’Industrie 
pharmaceutique et les 
prestataires de santé et ce selon le 
triptyque : la confraternité, la 
transparence et l’éthique.
Nous sommes également actifs à 
travers l’organisation de 
conférences scientifiques. En effet, 
nous avons organisé le 
2ème congrès de l’APPM, du 21 au 
23 février derniers à Tanger. Divers 
symposiums, plénières et ateliers 
ont été à l’ordre du jour, autour de 
thématiques diversifiées telles 
que la BPCO, l'Allergologie 
Respiratoire, les PID, la 
Cancérologie... etc.
Cet événement a connu un franc 

succès avec la participation de 
plus de 260 collègues, venus de 
tout le pays, mais aussi des invités 
européens.
Nous continuons, en cette 
période de confinement, à 
organiser des événements à 
distance, et dont  un webinaire 
organisé le vendredi 24 avril 
dernier.
Ce séminaire portait sur deux 
sujets d'actualité : « Covid-19 : 
Controverses  diagnostiques et 
thérapeutiques » et « l'asthme au 
temps du Covid-19 ». Les deux 
présentations ont été très 
interactives avec la participation 
de nombreux collègues.
Nous avons également prévu 

d’organiser d’autres webinaires, 
dont le calendrier sera établi 
prochainement.

En période de Covid-19, 
comment se passe la journée 
type d’un pneumologue ? 
En tant que  pneumologue, nous 
sommes sollicités par nos 
patients en ce moment, au même 
titre que nos confrères  ORL, 
cardiologues, gastro-
entérologues et généralistes etc. 
En effet, le nouveau coronavirus 
se manifeste essentiellement par 
des signes respiratoires avec de la 
dyspnée, de la toux, en plus de la 
fièvre, des signes digestifs et 
autres symptômes. 
Actuellement, nous faisons 
beaucoup de téléconsultations 
avec nos patients déjà suivis pour 
des problèmes chroniques 
(asthme, BPCO...). Pour ces 
patients, nous procèdons au 
renouvellement systématique de 
leur ordonnance, via WhatsApp, 
en leur demandant  de ne pas 
interrompre leur traitement. 
Nous gérons aussi les 
exacerbations des maladies 
chroniques inflammatoires. 
Sinon, pour les nouveaux 
patients, nous faisons d’abord un 
interrogatoire téléphonique afin 
d’apprécier s’ils présentent 
éventuellement des signes 
compatibles avec la Covid-19 
(fièvre, courbatures, dyspnée, 
toux...). Si c’est le cas, nous leur 
demandons souvent un scanner 
thoracique qui peut montrer 
parfois des lésions typiques de la 
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Covid-19 et auquel cas, nous 
les orientons vers le circuit 
agencé prévu à cet effet pour 
la prise en charge des malades 
ou suspects Covid-19. 
Il arrive, parfois, que nous 
soyons tenus de recevoir 
quelques patients dans nos 
cabinets, étant donné que 
nous sommes en période 
pollinique et donc nous 
essayons, d’abord, d’éliminer la 
possibilité d’atteinte par la 
Covid-19. 
À côté de cela, nous recevons 
également des patients très 
angoissés en cette période. 
D’après mon constat, 
7 patients sur 10 sont des 
patients anxieux et angoissés. 
Il faut dire que l’ambiance 
actuelle est très anxiogène, 
engendrant un important 
retentissement psychologique 
dû à la situation inédite que 
nous vivons actuellement. 
En ce qui concerne les mesures 
de précaution prises dans ce 
contexte, nous nous 
organisons de manière à 
recevoir nos patients un par un 
afin d’éviter leur 
« regroupement» dans une 
salle d’attente. Ensuite, nous 
appliquons toutes les mesures 
barrières et nous désinfectons 
totalement nos locaux. Nous 
veillons au respect des 
distances de sécurité et nous 
n’autorisons pas 
d’accompagnants sauf 
exception. 
Cependant, tous les gestes 
d’exploration de la fonction 
respiratoire (Spiromètrie, 
Pletysmographie…) sont 
ajournés en ce moment, 
puisque l’action de souffler 
peut entrainer la projection de 
gouttelettes dans l’air ambiant. 
Par conséquent, nous évitons 
au maximum les nébulisations 
qui peuvent  provoquer une 
aérolisation de l’air, ce qui est 
dangereux car le virus peut 
survivre jusqu’à 3 heures dans 
l’air après nébulisation. Nous 

essayons également 
d’ausculter le patient par le dos 
dans un espace non confiné. 
Nous sommes parés pour et 
nous travaillons dans un circuit 
aussi sécurisé que possible 
avec tout le matériel de 
protection nécessaire : la 
charlotte, la combinaison, les 
surblouses, surchaussures, 
lunettes, gants, visière etc.

Quelles sont les 
particularités du nouveau 
coronavirus ?
Il s’agit d’un virus à ARN 
encapsulé de la famille des 
Coronaviridae (SRAS-CoV, 
MERS-CoV…). Il est sensible à la 
chaleur et aux UV, au chlore, à 
l'acide paracétique et au 
peroxyde d'hydrogène. Sur le 
plan pathologique, la première 
cible de ce virus est le poumon 
mais il peut aussi s’attaquer à 

d’autres organes (cœur, 
cerveau …). C’est une maladie 
polymorphe à tropisme 
essentiellement  respiratoire, 
parfois neurologique, 
vasculaire, digestif et 
cutané… .
Au niveau des poumons, il 
engendre un œdème lésionnel 
avec atteinte de la barrière 
alvéolo-capillaire d’où dyspnée 
et gêne respiratoire. Ensuite, 
une flambée inflammatoire se 
révèle pratiquement souvent 
entre le 10ème et le 14ème jour 
après la contamination. 
Le début consiste en une 
étape virale qui ressemble un 
peu à une grippe banale avec 
cependant quelques 
différences, mais passée cette 
étape, se produit cette 
flambée inflammatoire qui 
traduit ce qu’on appelle « une 

tempête de cytokines » en 
rapport avec l’emballement du 
système immunitaire. 
Par conséquent, ce virus, à la 
différence de la grippe 
saisonnière, est extrêmement 
contagieux et virulent avec des 
cas plus sévères et provoque 
une mortalité plus lourde. 
L’originalité de ce virus est 
aussi due à son caractère 
pandémique. 

Que se passe-t-il 
exactement dans les 
poumons d’un malade 
atteint de coronavirus ?
Quand le virus pénètre dans le 
corps humain, des moyens de 
défenses innés se déclenchent 
-essentiellement par les 
macrophages qui essaient 
d’endiguer l’infection virale. 
Une fois que la défense innée 
est submergée, on assiste à 

une duplication du virus au 
niveau des cellules 
pulmonaires. Mais les malades 
ne réagissent pas tous de la 
même façon. Selon les cas, il y 
a des patients qui réagissent 
plus avec un orage de 
cytokines, du fait de leur faible 
immunité à cause de leurs 
comorbidités (diabète, 
cardiopathie, hypertension, 
asthme, cancer, insuffisance 
rénale...).
Mais nous restons tous naïfs 
face à la Covid-19 puisque c’est 
une nouvelle maladie et 
personne au début de 
l’épidémie n’a développé une 
immunité acquise face à ce 
virus. 
S’agissant du portrait type 
d’un malade atteint de la 
Covid-19, c’est généralement 
un homme de 62 ans, 

volontiers obèse ou en 
surpoids (1m77pour 88 kilos), 
souvent diabétique et/ou  
atteint de maladies 
cardiovasculaires. Mais le profil 
des personnes atteintes de 
coronavirus peut, bien 
entendu, différer de cette 
description type. 

Nous savons actuellement 
que le virus se transmet par 
voie respiratoire à travers 
les gouttelettes de salive 
expulsées par une 
personne malade. Y a-t-il 
d'autres modes de 
transmission ?
La transmission se fait 
essentiellement par 
gouttelettes émises dans les 
postillons qui sont expulsées 
par un effort de toux ou 
d’éternuement, et même en 
parlant, le virus peut être 
transmis en cas de non-respect 
de la distance de sécurité. La 
transmission se fait également 
par le contact direct avec des 
surfaces inertes à travers les 
mains avec lesquelles on se 
touche le visage et les yeux. Le 
Sars –Cov2 fait aussi partie du 
péril fécal, et il peut donc se 
retrouver dans les selles en cas 
de signes digestifs tels que la 
diarrhée. 

Une personne infectée et 
guérie peut-elle être 
recontaminée ?
Effectivement, cela est 
apparemment possible. Il 
n’existe pas d’anticorps 
neutralisants à 100%. Et 
comme constaté récemment, 
certains cas en Corée du Sud 
qui ont été déclarés guéris ont 
été réinfectés. Ce qui veut dire 
que les personnes immunisées 
de la première souche du virus 
pourraient alors très bien être 
re-contaminées à nouveau ou 
rechuter par réactivation du 
virus.
On dit qu’un cas Covid-19 est 
déclaré guéri quand deux tests 

NOUS RESTONS TOUS 
NAÏFS FACE À CE VIRUS 
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virologiques sont négatifs à 
deux jours d’intervalle. Et si le 
malade a eu une diarrhée, il 
faut analyser ses selles qui 
peuvent contenir une trace du 
virus. 

Peut-on garder des 
séquelles après la 
guérison ? 
À ce stade, nous ne pouvons 
pas vraiment le savoir. Nous 
sommes encore en pleine 
pandémie. 
Nous pourrons tirer des 
conclusions une fois que la 
pandémie sera derrière nous et 
que l’on aura fait le suivi à 
postériori des personnes ayant  
été atteintes de la Covid-19 et 
ce, sur le plan clinique, 
biologique et radiologique. 
Dans ce sens, des sociétés 
savantes de radiologie et de 
pneumologie ont  prévu  des 
suivis scanographiques 
thoraciques à rythme régulier 
pour apprécier d’éventuelles 
séquelles. Mais il est encore 
actuellement assez tôt pour se 
prononcer. D’ailleurs, la plupart 
des études qui ont été menées 
à ce sujet sont des études 
ouvertes et prospectives.

Comment évaluez-vous la 
gestion de la pandémie par 
les autorités depuis 
l'apparition des premiers 
cas ? 
Je profite de l’occasion pour 
saluer toutes les mesures 
prises par les pouvoirs publics 
depuis le début de cette 
pandémie. Ce sont des 
mesures responsables et 
anticipées, en instaurant le 
confinement précoce de la 
population.
Bien que le confinement ne 
soit pas respecté à la lettre, 
surtout dans les zones 
suburbaines, mais il a permis 
tout de même de limiter la 
propagation de la maladie. La 
décision d’imposer le port des 
masques a aussi contribué à 
limiter le risque de 

propagation du virus.
Ce sont des décisions très 
importantes qui, nous 
l’espérons, seront complétées 
par la généralisation des tests 
parce qu’actuellement nous 
n’en faisons pas assez. Certes, 
nous n’avons pas les moyens 
pour faire des dépistages 
massifs, car au début de 
l’épidémie chez nous, 
seulement deux centres 
étaient habilités à assurer ces 
tests virologiques et puis cela 
s’est généralisé à un plus grand 
nombre de laboratoires agrées.
En outre, le Maroc va, parait- il, 
lancer prochainement une 
application afin de tracer les 
cas éventuels, les détecter  et 
aviser les personnes ayant été 
en contact avec un cas positif. 
Ceci est très important pour 
limiter l’aggravation puisque le 
pic épidémique n’est toujours 
pas atteint au Maroc. 
Enfin, je voudrais aussi saluer 

et remercier toutes les 
personnes au front dont le 
personnel de santé, les forces 
de l’ordre, l’Armée, le 
personnel de transport, les 
travailleurs de la grande 
distribution, le personnel 
d’hygiène etc.

En tant que pneumologue, 
que préconisez-vous pour 
renforcer davantage la 
lutte contre la Covid-19 ?
Ce qui a été fait mérite déjà 
beaucoup d’encouragements. 
Les mesures ont été prises à 
temps pour endiguer cette 
situation de pandémie, par le 
confinement notamment. Il 
s’agit d’une mesure très 
importante mais il faut qu’elle 
soit suivie, à mon avis, de 
manière soutenue et même 

coercitive. Il en est de même 
pour le port de masque ; on 
voit des gens parfois qui ne 
savent pas porter un masque 
correctement. Et la 
distanciation sociale n’est pas 
toujours respectée. On devrait 
donc veiller davantage au 
respect scrupuleux de ces 
mesures. Enfin, un autre volet 
qu’il faut renforcer : les tests de 
dépistage. Il faut tester, tester 
et tracer fortement la 
population et notamment 
celle en contact avec des cas 
Covid-19. Il importe de 
chercher la population 
asymptomatique pour révéler 
les cas contaminants selon les 
recommandations de l’OMS. 
Par ailleurs, le déconfinement, 
à mon humble avis, doit être 
déclaré de manière 
progressive et graduelle (selon 
les zones les plus touchées) et 
avec des ajustements 
sectoriels.

Le déconfinement est 
important, on ne peut pas 
rester confinés longtemps. Et 
même après, nous devons 
continuer à porter les masques 
de protection jusqu’à ce que la 
pandémie soit totalement 
éradiquée.

Quel rôle peut jouer le 
pneumologue du secteur 
privé dans cette lutte ?
Les pneumologues libéraux, à 
l’instar de leurs collègues du 
secteur universitaire, public et 
militaire, sont, avec d’autres 
confrères, en première ligne 
dans la lutte contre la Covid-19. 
En effet, les symptômes de 
cette maladie sont 
essentiellement respiratoires. 
Ces symptômes interpellent 
également d’autres disciplines 

(anosmie, agueusie …). Et pour 
les pneumologues, les 
symptômes à surveiller sont 
bien entendu la toux ainsi que 
la gêne respiratoire brutale 
après un éventuel contact avec 
un cas Covid-19. À ce stade, le 
pneumologue, tous secteurs 
confondus, est tout aussi 
concerné par cette pathologie, 
autant que les autres 
spécialistes (épidémiologistes, 
infectiologues, 
immunologistes, internistes, 
cardiologues et 
neurologues…).
À côté de cela, notre rôle est 
aussi de gérer les autres 
pathologies qui continuent à 
sévir. Il ne faut pas négliger les 
autres urgences comme les 
crises d’asthme sévère, les 
exacerbations de pathologies 
respiratoires inflammatoires, 
les pneumothorax, les 
pleurésies, la tuberculose … 
Donc il faut penser aussi aux 
urgences hors Covid-19.

Un dernier message… 
Je voudrai conclure par une 
maxime s’apparentant à la 
sagesse socratique et qui 
résume bien la situation que 
nous traversons actuellement : 
Nous savons de façon 
renseignée et  « randomisée » 
que, sur ce virus, nous ne 
savons pas grand-chose.  
Avec tous les débats 
contradictoires et tout le flot 
d’informations que nous 
recevons presque 
quotidiennement, nous ne 
sommes pas encore parvenus 
à comprendre ce virus sous 
tous ses aspects.
Il y a aussi beaucoup de débats 
sur la prise en charge 
médicamenteuse de la 
Covid-19 mais tous ces 
médicaments ne sont que des 
traitements symptomatiques 
et des pistes prometteuses.
Le vrai traitement de cette 
épidémie est le vaccin. Seul un 
vaccin peut nous délivrer de 
cette maladie. 

SEUL UN VACCIN PEUT 
NOUS DÉLIVRER DE

CETTE MALADIE
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n cette période de 
confinement due à la 
pandémie du Covid-19, 
nos modes de vie ont 
connu de grands 
changements. Le monde 

s’est arrêté de vivre… enfin, pas 
vraiment, il vit autrement ! C'est le cas 
également pour les systèmes éducatifs 
qui essaient de s'adapter aux 
changements liés à la révolution 
numérique qu'a connu le monde 
depuis notamment l’avènement 
d'Internet. Ainsi, le rôle du formateur et 
de l’enseignant est déstabilisé. La 
multiplication des formations à 
distance tous azimuts semblent 
reléguer au second plan les 
enseignements présentiels.

 Conquérir l’esprit de 
l’apprenant
Ne perdons pas de vue que les 
apprenants d’aujourd’hui 
appartiennent à la génération “Z” dite 
“digital native”. Internet et le 
numérique sont leurs standards. Il est 
tout à fait naturel pour eux de 
rejoindre une plateforme digitale afin 
d’y être formés. Ces us complètent 
parfaitement leurs vies sur les réseaux 
sociaux au sein de leurs communautés 
virtuelles. Ces échanges virtuels sont 
certes légions mais effacent un grand 

atout de l’échange enseignant-
apprenant : l’empathie. Comment 
intéresser l’étudiant au point de le faire 
venir à votre cours magistral ou votre 
enseignement dirigé ? comment 
expliquer que les bancs des facultés se 
vident au détriment de la présence 
virtuelle ? Il faut certainement apporter 
une plus-value à la présence de 
l’étudiant. Ceci passe par une meilleure 

maitrise de l’art oratoire et 
d’une structure infaillible de 
votre discours professoral. 

 La classe inversée
Il s'agit d'une technique 
pédagogique mixte 
innovante, déjà largement 
diffusée aux États-Unis et en 
France. Elle consiste à 
recentrer l’apprentissage sur 
l’étudiant et le préparer 
pendant le cours à distance 
pour sonder ses acquisitions 
en présentiel. L’enseignant 
doit bien évidemment être 
formé à cette technique. 
Cette méthode est très utile 
et bien appréciée des 
étudiants car elle s’adapte à 
leurs besoins individuels. 
L’enseignant met à la 
disposition des étudiants 
des ressources à consulter à 
distance. Ces ressources 
seront structurées selon un 
mode chronologique 
d’apprentissage. Les 
approches sont multiples et 
dépendent du but 
recherché. L’assimilation des 
connaissances est contrôlée 
par un questionnaire à 
distance ou en 

E

DES TECHNIQUES 
PÉDAGOGIQUES 
INNOVANTES 

FORMATION MÉDICALE CONTINUE

Les plateformes d’enseignement à distance foisonnent et sont 
développées pour surfer sur la vague du renouveau numérique. 
Comment dans ce contexte rester concurrentiel en présentiel 
par rapport à cette offre généreuse ? Ces changements attendus 
imposent à chaque enseignant une nouvelle posture pédagogique. 

Par le Pr 
Hassan 
CHELLY
ORL- Expert en 
Techniques de 
communication-
Praticien PNL 
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amphithéâtre. Ce questionnaire 
comporte généralement des 
questions factuelles 
d’applications directes sur le 
contenu. Ensuite, la mise en 
pratique se fera selon plusieurs 
méthodes de mobilisation des 
connaissances. Les avantages 
de cette approche sont 
nombreux : elle permet 
d’individualiser et de 
différencier l’enseignement. 
Chaque étudiant peut aller à 
son rythme et revoir à souhait 
les données présentes sur la 
plate-forme. Imaginez une 
longue séance, même d’un 
intérêt pratique indéniable, 
après le déjeuner… le résultat 
ne se ferait pas attendre !  Par 
ailleurs, cette pédagogie 
intègre les biorythmes au 
temps distanciel au plus grand 
plaisir des apprenants. Le 
temps de présentiel est 
évidemment plus agréable et le 
tutorat prend ici tout son sens. 
En tant qu’approche 
pédagogique, il semble que sa 
seule limite est celle de 
l’imagination des enseignants 
pour faire valoir leur 
pertinence. Ceci dit, la réussite 
de ce type d’enseignement 
requiert un investissement 
initial en temps et en réflexions 
de la part de l’enseignant. 

 Le FunnyLearning 
adapté 
Cette nouvelle pédagogie 
s’appuie sur les recherches en 
neurosciences menées depuis 
plus de 20 ans. Le Funny 
Learning propose une 
pédagogie à la fois innovante et 
ludique. C’est une technique 
qui vise à dynamiser un cours et 
permettre, selon un “jeu” 
collectif, de se centrer, là encore, 
sur l’apprenant. Comme le disait 
si bien John Medina, professeur 
en neurosciences à l’Université 
de Washington, dans son 
ouvrage “Les 12 lois du 
cerveau”, “n’est-il pas absurde 
d’avoir un système éducatif qui 
part du principe que tous les 
cerveaux apprennent de la 
même façon ?”En effet, les 
neurosciences révèlent que 
chaque cerveau est unique et 
apprend différemment. Il est 
donc important de s’orienter 
vers une pédagogie sur mesure. 
Cette méthode intéressante 
joue sur l’émotion collective. 
Les émotions, par le biais de 
l’hippocampe, sont directement 
impliquées dans l’apprentissage 
et constituent une aide 
automatique et inconsciente 
aux décisions. Les auteurs de ce 
concept l’avaient décrit 
initialement pour répondre à 

chaque apprenant 
individuellement selon un code 
couleur conformément au 
concept de couleur DISC de 
Marston. Dans le domaine de 
l’entreprise, cet outil est dédié à 
l'évaluation. Il est utilisé pour 
améliorer la productivité, le 
travail d'équipe et la 
communication. Il traite 
uniquement des styles de 
comportement et de 
communication. Boussuat et 
Lefebvre l’ont adapté à la 
pédagogie. Le but est d'adapter 
l’enseignement au type 
d’apprentissage selon chaque 
couleur (Rouge, Vert, Bleu, 
Jaune). 

 Des séances 
scénarisées 
L’enseignement est donc 
adapté à chacun des cerveaux 
des apprenants puisqu’il est 
unique pour chacun. Sur une 
promotion d’étudiant en 
médecine ou en médecine 
dentaire, il me semble difficile 
de respecter ce concept comme 
il a été énoncé car les 
promotions dépassent 
allègrement la centaine. Voilà 
pourquoi il a été traduit en 
français “apprendre en 
s’amusant” et adapté. Il est, par 
ailleurs, largement concevable 

que l’esprit de convivialité et 
d’intelligence collective prévaut 
en enseignement dirigé même 
au sein d’un amphithéâtre. La 
séance doit être scénarisée 
pour qu’il y ait le moins de 
diversion possible. Les 
étudiants se verront remettre à 
l’entrée dans la salle ou 
l’amphithéâtre un carton recto 
vert (vrai) verso rouge (faux). Le 
scénario doit être préparé à 
l’avance par l’enseignant et les 
objectifs pédagogiques doivent 
être clairement définis en début 
de séance. Ce type de mise en 
situation prévaut davantage 
lors du contrôle des 
acquisitions. Les questions sont 
énoncées par l’enseignant et 
affichées sur l’écran. Les 
réponses seront de deux 
ordres : Vrai ou Faux. Il s’agira 
pour l’enseignant de poser des 
questions soit de niveau 1 
(connaissances horizontales), 
soit de niveau 2 (connaissances 
verticales), soit de niveau 3  
(synthèse des connaissances 
sous forme de situations 
cliniques en cascades). Les 
étudiants sont ravis de 
participer, même à visages 
découverts ! Une situation bien 
rare qui rappelle, si besoin était, 
que les connaissances 
nécessitent bien souvent des 
ajustements permanents selon 
un esprit collégial et collectif 
pour les homogénéiser. 
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analgésique, ils peuvent 
induire (notamment à fortes 
doses) une exagération du 
ressenti de la douleur en 
postopératoire, majorant ainsi 
le risque de douleur 
chronique postopératoire. 

l  Enfin, il a été établi que les 
opioïdes interfèrent avec le 
système immunitaire sans 
pour autant pouvoir 
directement les incriminer 
dans la récurrence des cancers 
[3]. 

Indépendamment de ces effets 
indésirables notoires, les 
opioïdes ont montré des limites 
quant à l’efficacité attendue sur 
les douleurs au mouvement et 
le retard de réhabilitation 
postopératoire qu’ils induisent. 
Si bien que les concepts 
d’analgésie postopératoire 
modernes se basent sur la 
recherche d’une épargne 
opioïde. La morphine, ne jouant 
plus que le rôle de l’analgésique 
de secours pour soulager les 
douleurs les plus intenses. 
Heureusement, que ce soit sur 
un plan physiopathologique 
(blocage des signaux 
nociceptifs) ou sur le plan des 
résultats cliniques (efficacité et 
sécurité du patient), il existe des 
alternatives thérapeutiques qui 
sont à la base de l’anesthésie 

UNE NOUVELLE 
TECHNIQUE 
EFFICACE

ANESTHÉSIE SANS OPIOÏDES 

En réalité, l’anesthésie sans opioïdes (ou Opioid Free Anesthesia) existe déjà. 
Elle est utilisée notamment dans la réalisation d'une rachi anesthésie ou une 
anesthésie péridurale lors d’une césarienne par exemple. Toutefois, dans le 
cadre de l’anesthésie générale, et malgré de nombreuses preuves scientifiques, 
ce n’est qu’au cours des 20 dernières années que ce type d'anesthésie s’est 
développé et a trouvé sa place dans l’arsenal de l’anesthésiste.  

a pratique de l’anesthésie 
repose sur un paradigme 
datant de plus d’un 
demi-siècle, c'est-à-dire 
depuis le fondement de 
ses bases [1]. L’anesthésie 

s’entendait générale, avec un patient 
endormi, paralysé et ventilé/oxygéné 
par une machine. Le paradigme est 
alors illustré par l’image des 3 
seringues de l’anesthésiste : 
l’hypnotique qui endort le patient, le 
curare qui le paralyse et l’opioïde qui 
lui évite la douleur. Historiquement, 
l’utilisation des opioïdes avait pour 
principal objectif la réduction des 
doses en agent hypnotique 
(responsable des effets 
cardiovasculaires de type 
hypotension ou collapsus), tout en 
offrant une anesthésie satisfaisante, 
assurée par le blocage du système 
sympathique que procure les 
opioïdes, sans retentissement 
hémodynamique majeur. De plus, 
l’association des opioïdes apportait 
une meilleure sécurité anesthésique 
en maintenant un débit coronaire 
stable et une meilleure qualité 
anesthésique en facilitant la 
ventilation mécanique et surtout, en 
installant un blocage des stimuli 
nociceptifs ascendants [1]. Une 
anesthésie générale classique ne 
s’envisageait plus sans opioïdes. Trois 
questions s’imposent alors : Pourquoi 
vouloir se passer des opioïdes en 

anesthésie générale ? Comment s’en 
passer ? Et cela fonctionne-t-il ? 

 POURQUOI VOULOIR 
S’EN PASSER ? 
Les opioïdes ont de nombreux effets 
indésirables dont certains sont à 
l’opposé des objectifs de l’anesthésie. 
Les 3 principaux sont : 
l  La dépression respiratoire 

postopératoire liée à la persistance 
des opioïdes dans le sang à la fin de 
l’intervention, notamment chez les 
patients obèses [2], entrainant un 
risque de décès.  

l  L’hyperalgésie induite par les 
opioïdes, qui est probablement le 
phénomène paradoxal le plus 
fascinant des opioïdes. En effet, 
parallèlement à leur effet 

L
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sans opioïdes.

 COMMENT S’EN 
PASSER ? 
En pratique, l'anesthésie sans 
opioïdes est une synthèse du 
paradigme originel et des 
concepts d’analgésie 
postopératoire modernes, 
c'est-à-dire une anesthésie 
générale multimodale associant 
différents médicaments ou 
techniques visant à atteindre les 
objectifs d’hypnose et de 
blocage des signaux nociceptifs 
sans que ces médicaments ou 
techniques n’exposent à des 
effets secondaires [1]. 
L’anesthésie/analgésie 
locorégionale (ALR) joue ici un 
rôle central, car rien n’est plus 
efficace pour bloquer un influx 
nerveux que les anesthésiques 
locaux, qu’ils soient utilisés au 
niveau local, au niveau des 
racines nerveuses régionales ou 
au niveau central. De plus, les 
protocoles d’anesthésie sans 
opioïdes font appel à des 
molécules administrées par voie 
intraveineuse. Elles sont choisies 
pour leurs vertus anesthésiques 
ou analgésiques par blocage du 
système sympathique. La 
molécule de choix est la 

kétamine. Elle permet de 
prévenir les phénomènes 
d’hyperalgésie postopératoire 
tout en étant un produit 
anesthésique et analgésique. 
Nous pouvons lui associer la 
lidocaine en intraveineux qui 
bloque la transmission des influx 
nerveux et a un effet anti-
inflammatoire. Nous pouvons 
aussi citer les agonistes alphas, 
comme la clonidine (très souvent 
utilisée) et la dexmédétomédine 
(plus récente et très 
prometteuse). Les autres 
molécules, moins souvent 
utilisées sont le magnésium et 
les anti-inflammatoires (très 
utiles et intégrés aux principes 
d’analgésie multimodale 
lorsqu’ils ne sont pas contre-
indiqués), sans oublier la 
dexamethasone (qui réduit les 
nausées et vomissements 
postopératoires dont peuvent 
être responsable les opioïdes). 

 QU’EN EST-IL EN 
PRATIQUE ?
Il faut d’abord retenir que c’est 
l’association de ces médicaments 
entre eux et non leur utilisation 
isolée qui permet d'éviter 
l’utilisation des opioïdes en 
peropératoire. Ceci implique leur 

administration continue et dosée 
avec une surveillance rigoureuse. 
Cette surcharge de travail induite 
est largement compensée par les 
avantages conséquents : 
amélioration du vécu per et 
postopératoire de l’anesthésie, 
réduction des nausées et 
vomissements postopératoires, 
des durées de séjour 
postopératoire, de l’incidence et 
de l’intensité des douleurs 
postopératoires aigues et, 
indirectement, du coût [4]. 
Actuellement, les indications de 
choix de l'anesthésie sans 
opioïdes concernent le patient 
obèse ou avec un syndrome 
d’apnée obstructive du sommeil 
et l’insuffisant respiratoire 
chronique. La technique est utile 
en cas de douleur chronique 
préopératoire ou d’antécédents 
d’addiction aux opioïdes ou de 
risque anaphylactique, voire en 
cas de chirurgie carcinologique 
[1, 4]. Au Maroc, l’anesthésie sans 
opioïdes s’installe lentement au 
sein de différentes structures 
médicales sensibles à ses 
bénéfices. Elle a fait l’objet de 
plusieurs conférences, 
séminaires et formations au sein 
des sociétés savantes 
d’Anesthésie-Réanimation 

régionales et nationales. A 
l’Institut National d’Oncologie de 
Rabat, il a été entrepris depuis 4 
ans de développer l’anesthésie 
sans opioïdes dans la chirurgie 
carcinologique du sein dans le 
cadre d’un programme de 
recherche en collaboration avec 
l’Institut de Recherche sur le 
Cancer de Fès et l’Unité 
d’Anesthésie de l’Institut 
Universitaire du Cancer de 
Toulouse. Le projet repose sur 
l’analgésie locorégionale 
périopératoire et sur certaines 
des molécules préalablement 
citées. Il s’agit d'un processus 
long, orienté vers l’intégration 
progressive de nouveaux 
protocoles d’anesthésie 
multimodale validés localement. 
Les résultats, initialement 
prometteurs, sont actuellement 
très satisfaisants et poussent vers 
l’extension de la technique à 
d’autres indications, notamment 
en chirurgie digestive. Les 
perspectives sont donc 
prometteuses et la prise en 
charge de la douleur 
postopératoire connaît un regain 
d’intérêt majeur, poussée par 
l’exigence des patients désirant 
une chirurgie sans douleur. Elle 
s’est longtemps basée sur 
l’amélioration des prescriptions 
postopératoires. Or, les concepts 
modernes se veulent 
périopératoires et anticipatifs, 
d’où la nécessité d’une refonte 
des pratiques. Les étapes 
nécessaires étant la 
généralisation de l’analgésie 
locorégionale périopératoire et 
la sensibilisation aux protocoles 
intraveineux sans opioïdes (ou 
les épargnant). 
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e sulfate de 
chloroquine 
(Nivaquine® 
100mg) et le 
sulfate 
d’hydroxych-

loroquine (Plaquénil®200 mg) 
sont deux médicaments 
utilisés depuis plus de 70 ans 
dans le traitement et la 
prévention du paludisme et 
dans le traitement de certaines 
maladies inflammatoires. Leurs 
profils de sécurité en 
utilisation aigue ou chronique 
sont bien établis. Ils sont 
contre-indiqués ceux 
présentant une allergie à ces 
médicaments ou une 
hypersensibilité à l’amidon de 
blé, chez les patients 
présentant une rétinopathie 
ou autre maladie chronique de 
l’œil, chez la femme enceinte 
ou allaitante et en association 
avec le Citalopram ou 
Escitalopram, la Dompéridone 
ou tout autre médicament 
pouvant provoquer des 
torsades de pointes. 

Une analyse des effets 
indésirables décrits dans les 
RCP des deux produits, selon 
leur délais d’apparitions et 
leurs facteurs de risque 
connus, a permis au Centre 
antipoison et de 
pharmacovigilance de mettre 
en place des recommandations 
pour l’utilisation sécuritaire 

hors AMM de la chloroquine et de 
l’hydroxychloroquine dans le 
cadre pandémique. 
Avant la mise en place du 
traitement, un bilan complet doit 
être établi pour éliminer les 
facteurs de risque et les contre-
indications. Le rapport bénéfices/
risques doit être réévalué par le 
médecin traitant et les médecins 

Par le Dr Houda SEFIANI
médecin, pharmaco-toxicologue. Centre Anti Poison et du Pharmacovigilance du Maroc

DE LA PRISE EN CHARGE 
DES CAS CONFIRMÉS 
COVID-19 

CHLOROQUINE/HYDROXYCHLOROQUINE

Dans le cadre de la gestion du nouveau coronavirus (Covid-19), plus de 3000 patients 
ont suivi le protocole thérapeutique de première intention mis en place par le 
ministère de la Santé, à savoir l’administration de Sulfate de chloroquine (Nivaquine®) 
500mg X2/j pendant 10 jours, ou l’administration de sulfate d’Hydroxychloroquine 
(Plaquénil®)  à la posologie de 200 mg X3/j pendant 10 jours. Il est à noter que ce 
traitement sera associé à l’Azithromycine à la dose de 500mg le premier jour puis 
250mg du J2 au J7.   

L
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spécialistes en cas 
d’apparition d’effets 
indésirables. 
Le tableau suivant résume les 
différentes actions de 
minimisation des risques 
identifiés et des conduites à 
tenir proposées par le CAPM 
et validées par un comité 

d’experts selon la nature de 
l’effet indésirable.
Tout événement indésirable 
doit être déclaré au Centre 
marocain de 
pharmacovigilance sur la fiche 
de notification officielle du 
CAPM.  
Par ailleurs, le CAPM demande 

aux professionnels de santé de 
sensibiliser les patients 
infectés par covid-19 traités à 
domicile sur l’intérêt de 
respecter les prescriptions et 
sur les risques liés à 
l’automédication ou la prise 
associée de plantes. Nous 
rappelons aussi que durant le 

traitement, les patients suivis 
pour maladies chroniques 
doivent continuer leurs 
traitements sauf avis contraire 
de leurs médecins traitants et 
déclarer tout effet indésirable 
au CAPM par téléphone au 
numéro vert 0801000180, 
24h/24 et 7J/7. 

EFFET INDÉSIRABLE ACTIONS PRÉVENTIVES ACTIONS CORRECTIVES

Atteintes gastro
 intestinales 

Prendre les médicaments après les repas avec une 
alimentation pauvre en épices et en gras

Associer un traitement symptomatique : 
Epigastralgies : IPP en respectant l’intervalle de deux heures pour éviter les interactions qui 
réduisent l’absorption de la Cq et HCq.
Douleurs abdominales : Phloroglucinol et/ou charbon activé 
Diarrhées : ultralevures
Ne pas utiliser la Dompéridone, le Métoclopramide ou l’Ondansetron en cas de vomissements pour 
éviter le risque de troubles du rythme, notamment de torsades de pointe.
Arrêter le traitement après évaluation de la balance bénéfices/risques en cas de douleurs rebelles 
ou nausées et vomissements persistants.

Troubles cardiaques -  Anamnèse poussée  pour détecter les Contre-
indications et les facteurs de risques

-  ECG avant puis à 4H et puis journalier
-  Ionogramme : pour détecter une hypokaliémie 
-  Supplémentation en potassium si association 

aux diurétiques hypokaliémiants 

-   QRS entre 450 et 500 ms : Arrêt de l’azithromycine ou tout autre médicament associé qui allonge 
le QT 

-  QRS >500ms : Arrêt de traitement sauf avis contraire du staff selon la balance bénéfice/risque 

Atteintes hépatobiliaires -  Bilan hépatique avant et Suivi régulier Adaptation de posologies : Avis spécialisé 

Atteintes oculaires -  Examen ophtalmologique avant le début du 
traitement 

-  Contrôle post traitement 
-  Ne pas arrêter les traitements si troubles de l’accommodation  

Atteintes cutanées  -  Détecter les allergies connues Demander l’avis d’un dermatologue :  
-  Si atteinte bénigne : traitement symptomatique associé
-  Si atteinte grave : Arrêt du traitement et contre-indication définitive  

Atteintes psychiatriques -  Détecter les facteurs de risque chez les sujets 
âgés 

-  Troubles psychiatriques légers (anxiété, insomnie): traitement symptomatique  
-  Trouble psychiatrique sévère ou décompensations psychiatriques graves : Arrêt du traitement 

Hypoglycémies  -  Contrôle régulier de la glycémie : avant et 
pendant le traitement 

-  Corriger la glycémie 
-  Adapter les doses d’hypoglycémiants chez le diabétique. 

Atteintes neurologiques -  Rechercher les facteurs de risques  
-  Eviter l’association à la cimétidine ou à la 

ciclosporine qui augmentent le risque de toxicité 
de la CQ et de l’HCQ 

Demander l’avis d’un neurologue :  
Evaluer la gravité des symptômes 
-  Traitement symptomatique si signes mineurs ou modérés 
-  Arrêt de traitement si symptômes graves 

Atteintes hématologiques -  Faire des NFS régulièrement -  Avis spécialisé pour réévaluer la balance bénéfice/risque 
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L’anxiété est un trouble émotionnel se 
traduisant par un sentiment 
indéfinissable d’insécurité.  3 à 5% de la 
population a déjà souffert d’un épisode 
anxieux au cours de sa vie. L’état 
anxieux est considéré comme normal 
quand il intervient face à un danger 
palpable et imminent. Il doit 
disparaitre en même temps que la 
cause identifiée. Mais quand cet état 
devient permanent et survient sans 
raison, l’anxiété est alors considérée 
comme une pathologie. 
L’anxiété peut occasionner des 
symptômes physiques comme la 
transpiration, des mains moites, une 
sensation de vertige, des insomnies, 
douleurs abdominales… 

 Mécanisme
On distingue principalement 
5 tableaux d’anxiété. Le premier type 
d'anxiété apparait sans cause comme 
un état d’inquiétude permanent. 
Ensuite, l’anxiété peut être déclenchée 
par une situation donnée ou une 
phobie (peur des araignées, du vide, de 
la foule..). L’anxiété peut également se 
manifester comme un trouble 
obsessionnel compulsif (TOC) où la 
personne répète les mêmes pensées 
ou les mêmes comportements de 
manière compulsive. Une attaque de 
panique peut aussi survenir de façon 
inopinée, sans objet avec une 
sensation d’oppressement, de douleur 
thoracique, des palpitations, une 
impression d’évanouissement... 
Enfin, il peut s’agir d’un stress post-
traumatique en réponse à une 
expérience traumatisante qui sera 
revécue comme un souvenir ou des 
rêves répétitifs. 

 Traitement
En cas d’anxiété avérée, une 
consultation médicale est 

généralement nécessaire.  La 
consultation permet d’identifier l’objet 
du trouble et de mettre en place, si 
besoin, un suivi thérapeutique. Il existe 
deux traitements majeurs pour ces 
troubles anxieux, parfois associés entre 
eux : la thérapie cognitivo-
comportementale et les 
antidépresseurs. Cependant, les 
médecines non conventionnelles 
(aromathérapie, homéopathie, 
acupuncture, …) peuvent être utilisées 
en complément de l’allopathie et des 
thérapies cognitivo-
comportementales.
Seule l’anxiété légère et passagère 
peut être traitée à l’officine sous 
réserve que cela soit lié à un agent 
anxiogène identifié ou à un évènement 
précis (stress lié au travail, examens, 
deuil, trac…).
Les plantes sédatives à l’instar de 
l’angélique, balotte, mélisse, passiflore, 
verveine, tilleul peuvent être 
conseillées sous forme d’infusions ou 

de gélules, avec l’avantage de ne pas 
induire d’accoutumance. 
Le magnésium est également 
considéré comme un allié de choix 
contre les troubles anxieux. Les 
apports doivent être de 200 à 400 mg 
par jour en cure de 3 semaines à un 
mois.
L’homéopathie est aussi conseillée en 
cas de trac par exemple (gelsemium, 
ignatia). En spécialité, conseillez Dolilax 
ou Sedatif PC.  

 Que conseiller à votre 
patient ?
l  Apprendre à se détendre et éviter les 

sources de stress ;
l  Adopter des techniques de relaxations 

(Yoga, respiration profonde..); 
l  Pratiquer une activité physique de 

manière régulière ;
l  Eviter l’alcool et les boissons à base de 

cola ;
l  Eviter les excitants (thé, café) ;
l  Avoir un rythme de sommeil régulier. 

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

CONSEIL AU COMPTOIR

ANXIÉTÉ
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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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