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LOURD TRIBUT

ÉDITO

Les professionnels de santé continuent 
malheureusement de payer un lourd 
tribut à la covid-19. Plusieurs médecins 
sont décédés récemment des suites de 
l’infection à la covid-19, des décès qui 
s’ajoutent à la liste des pharmaciens, des 
infirmiers et des autres professionnels 
de santé qui ont 
perdu la vie à 
cause du virus, qui 
continue 
malheureusement 
de se propager 
dans le Royaume 
malgré la mise en 
place par les 
autorités d’une 

série de mesures visant à freiner sa 
progression. Cette pandémie de covid-19 a, 
par ailleurs, montré les limites de notre 
système de santé qui souffre depuis 
plusieurs années de maux chroniques avec, à 
leur tête, le manque criant en ressources 
humaines. Malgré ce handicap, et depuis 
l’apparition des premiers cas dans la 
Royaume, les médecins, les infirmiers et les 
pharmaciens ont été en première ligne 
contre la maladie et se sont battus 
courageusement pour vaincre le virus. Ils ont 
fait preuve d’un sens du devoir et d’une 
abnégation exemplaires et qui ont été 

largement salués par la population. 
Travaillant souvent dans des conditions 
difficiles, ils ont mobilisé toutes leurs 
forces pour prendre en charge leurs 

patients convenablement. Les décès 
enregistrés dans leurs rangs viennent nous 
rappeler que la covid-19 n’épargne personne 
et peut frapper n’importe où. La prudence 
doit donc rester de mise. Le respect strict 
des gestes barrières est la meilleure façon de 
combattre efficacement le virus. Il est 
également très important de continuer à 
sensibiliser la population aux risques de la 
covid-19 et les inciter à ne pas baisser garde 

face à ce fléau qui 
continue 
malheureusement à faire 
des victimes. Puisse Dieu 
Le Tout Puissant accorder 
sa Sainte Miséricorde à 
tous les professionnels de 
santé et les citoyens 
décédés et les accueillir en 
son Vaste Paradis. Amen.

Ismaïl Berrada

LES 
PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ SONT 
EN PREMIÈRE 
LIGNE CONTRE 
LA MALADIE
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FLASH

La Faculté des sciences de l’Université 
Ibn Tofail de Kenitra organise une 

formation qualifiante sur la nutrition 
appliquée. L’objectif de cette formation 
est de former et sensibiliser les 
professionnels de la santé sur, entre 
autres, l’intégration de la composante 
nutritionnelle dans leurs schémas de 
remédiation afin d’assurer une 

thérapeutique durable à faible impact 
sur l’environnement et à faibles effets 
secondaires. Destinée aux professionnels 
de la santé, la formation s’articule autour 
de 4 modules : Besoins nutritionnels et 
recommandations, nutrition et santé, 
micronutriments et pathologies 
chroniques et troubles du 
comportement alimentaire.

UN LIVRE 
MAROCAIN 
DE MÉDECINE 
DISTINGUÉ PRIX 
COMSTECH OCI 
2019

I l s’agit d’une première pour le 
Maroc depuis 1997. Le livre de 

médecine intitulé « Atlas of 
infections in neurosurgery and 
spinal surgery », édité par la 
maison Springer-Nature et écrit 
par le Professeur Ali Akhaddar, 
Médecin chef du service de 
neurochirurgie de l'hôpital 
militaire Avicenne de Marrakech, a 
été distingué à Islamabad 
(Pakistan) comme le meilleur 
ouvrage scientifique toutes 
disciplines confondues 2019. 
Décernée par le Comité 
Permanent pour la Coopération 
Scientifique et Technologique ( 
COMSTECH) de l’Organisation 
Islamique (OCI) , cette récompense 
témoigne de la reconnaissance 
d’un organisme de taille tel que le 
COMSTECH qui contribue, entre 
autres, au renforcement des 
capacités scientifiques et 
techniques de pays islamiques 
membres de l’OCI.

CONSÉCRATION

NUTRITION APPLIQUÉE 
UNE FORMATION QUALIFIANTE DÉDIÉE

Intitulé « Morocco’s Health and 
Medical Response to Covid-19 », le 
rapport réalisé par Oxford Business 

Group détaille le contexte 
épidémiologique et l’expérience 

marocaine en matière de gestion de la 
crise sanitaire. 
Elaboré en collaboration avec les 
principaux acteurs du secteur de la 
santé au Maroc (LEMM, Sanofi, Pfizer, 
Bayer …), le rapport contient 4 parties à 
savoir : le système de santé marocain et 
ses indicateurs généraux, les 

implications du covid-19 sur le secteur 
de la santé, la réponse de l’industrie et 
l’avenir du secteur de la santé.
Pour une information plus riche, le 
cabinet d’intelligence économique et de 
conseil s’est appuyé sur des études de 
cas des principales entreprises de la 
santé au Maroc. 
En ce qui concerne le futur du secteur, le 
cabinet a démontré l’importance 
d’adopter la voie de la digitalisation, 
mais aussi d’investir davantage dans la 
Recherche & Développement au Maroc.

OBG PASSE AU CRIBLE LE 
SYSTÈME DE SANTÉ MAROCAIN 
À L’ÈRE DU COVID-19

RAPPORT
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POUR PRÉSERVER VOS DÉFENSES IMMUNITAIRES EN HIVER
Depuis la découverte du premier médicament probiotique, Saccharomyces boulardii CNCM I-745® en 1953, BIOCODEX, pionnier dans 
ce domaine, s’est développé comme un acteur international clé dans l’univers des microbiotes. 
L’une des ambitions de cette MISSION MICROBIOTE est de proposer des solutions visant à 
améliorer la santé grâce aux microbiotes.
Notre nouvelle gamme innovante de compléments alimentaires, , 
s'inscrit justement dans cette optique.
Aussi, après alflorex pour l'équilibre digestif et CYTALIA pour l’équilibre urinaire, 
nous avons le plaisir de vous annoncer l'extension de la gamme avec : 

 ADULTE et  ENFANT.
❱❱   ADULTE est un complément alimentaire pour préserver les 

défenses immunitaires de l'adulte.Il contient les souches bactériennes 
Lactobacillus rhamnosus LR04, Lactobacillus plantarum LP02 et 
Bifidobacterium Lactis BS01.

❱❱   ADULTE contient également de la vitamine C, qui contribue 
au fonctionnement normal du système immunitaire.

❱❱   ENFANT est un complément alimentaire pour préserver les 
défenses immunitaires de l'enfant à partir de 3 ans. Il contient les souches 
bactériennes Lactobacillus rhamnosus GG, et Bifidobacterium Lactis BS01.

❱❱   ENFANT contient également de la vitamine D, qui contribue au 
fonctionnement normal du système immunitaire des enfants.

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

Cette rubrique est la vôtre

NOUVELLE PRÉSENTATION
Biocodex Maroc a le plaisir de vous annoncer l’extension de sa gamme 

 avec la mise sur le marché de la nouvelle présentation de son 
complément alimentaire :  en boîte de 15 sticks orodispersibles.
Pour rappel,  est un complément alimentaire pour l'équilibre 
urinaire chez l’adulte. Il contient les souches bactériennes Lactobacillus 
rhamnosus LR06 et Lactobacillus plantarum LP02.  contient 
également de la canneberge, connue aussi sous le nom de cranberry, qui 
empêche la fixation d'E. Coli au niveau de la vessie.
❱❱  Chaque stick de  contient 2 milliards de bactéries et 500 mg de 

canneberge.
❱❱  En pratique, il est conseillé de prendre  chaque matin, pendant 

au moins 30 jours. Une prise quotidienne régulière est recommandée. Il est 
possible d'ajouter ponctuellement une deuxième prise le soir au coucher.

❱❱  Il est à noter que la poudre orodispersible du stick se dissout immédiatement en 
bouche pour une prise rapide et sans eau.

PPC : 105,00 DH.
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UNE APPROCHE 
SIMPLIFIÉE
Pour être retenue, une interaction médicamenteuse doit avoir une 
traduction clinique significative, décrite ou potentiellement grave, 
susceptible de provoquer ou majorer des effets indésirables ou 
entraîner, par réduction de l'activité, une moindre efficacité des 
traitements. 

l existe quatre niveaux de 
contrainte en matière 
d’interactions 
médicamenteuses : la 
contre-indication (revêt un 
caractère absolu et ne doit 

pas être transgressée), l’association 
déconseillée (doit être le plus 
souvent évitée, sauf après examen 
approfondi du rapport bénéfice/
risque), la précaution d'emploi 
(l'association est possible dès lors 
que sont respectées, notamment 
en début de traitement, les 
recommandations permettant 
d'éviter la survenue de 
l'interaction) et la mention « à 
prendre en compte »  (signifie que 
le risque d'interaction 
médicamenteuse existe et 
correspond le plus souvent à une 
addition d'effets indésirables) pour 
laquelle aucune recommandation 
pratique ne peut être proposée. Il 
revient au médecin d'évaluer 
l'opportunité de l'association. 
Concernant le libellé d’une 
interaction médicamenteuse, il 
comprend la nature du risque 
(majoration des effets indésirables 
ou perte d'efficacité et mécanisme 
d'action succinct, lorsqu'il est 
connu), le niveau de contrainte 
(contre-indication ou association 
déconseillée) et la conduite à tenir. 
Cette dernière se résume le plus 

souvent au seul niveau de 
contrainte, dans le cas d'une 
contre-indication ou d'une 
association déconseillée. Dans le 
cas d’une précaution d'emploi, des 
recommandations souvent simples 
à mettre en œuvre sont proposées 
pour éviter la survenue de 
l'interaction (adaptation 
posologique, contrôles 
biologiques, etc…). Le niveau "à 
prendre en compte " est dépourvu 
de recommandations pratiques car 
il signale surtout une addition 
d'effets indésirables que seul le 
recours à d'autres thérapeutiques 
pourra permettre d'éviter.

 Interactions 
médicamenteuses et 
cytochromes
Les cytochromes P450 (CYP) 
sont des enzymes ubiquitaires 
intervenant dans le 
métabolisme de substrats 
endogènes ou exogènes, 
notamment médicamenteux. 
Ils se répartissent en familles 
(CYP 1-2-3) et sous-familles 
(CYP 1A - 2C - 2D - 3A). Parmi 
ces sous-familles, les 
principaux CYP impliqués dans 
le métabolisme des 
médicaments sont CYP1A2, 
CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, 
CYP2D6 et CYP3A4. Le 
métabolisme des 
médicaments, essentiellement 
hépatique, fait intervenir le 
plus souvent plusieurs CYP et, 
plus rarement, un seul CYP ou 
une CYP préférentielle (c'est 
dans ces circonstances que le 
risque d'interaction est le plus 
élevé). Chez l'homme, le 
CYP3A4 est quantitativement 
le plus important. Il représente 
30% à 50% du contenu 
hépatique en CYP450, et est 
également présent au niveau 
intestinal (entérocytes). 
Environ la moitié des 
médicaments métabolisés le 
sont notamment par 

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 

I

Par le Dr 
Othman 
AMEZIANE,
Médecin généraliste 
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l'intermédiaire du CYP3A4. 
Lorsqu'un médicament est 
neutralisé par une ou 
plusieurs enzymes, on le 
qualifie de substrat de cette 
enzyme.

 Modification de 
l’activité des 
enzymes du CYP450
Ces modifications peuvent 
être induites par des 
substances exogènes, souvent 
des médicaments.

Augmentation de l'activité 
enzymatique
Elle est le fait de substances 
inductrices telles que certains 
médicaments, surtout des 
anti-infectieux et des 
anti-convulsivants, le 
millepertuis (à la fois plante et 
médicament), le tabac et 
l’alcool en prise chronique et 
qui majorent la synthèse et 
l'activité des CYP. 
L'augmentation de la quantité 
d'enzymes augmente le 
métabolisme, et donc 
l'élimination des 
médicaments, ce qui réduit 
leur temps de présence dans 
l'organisme. L'induction n'est 
pas spécifique d'une seule 
enzyme mais concerne 
principalement les CYP 2C et 
3A. Elle est progressive et 
atteint son maximum en 10 à 
15 jours. De la même façon, 
cet effet disparaît 
progressivement à l'arrêt de 
l'inducteur.

Diminution de l'activité 
enzymatique
Elle est due à des substances 
inhibitrices, principalement 
médicamenteuses, comme les 
antifongiques azolés, certains 
macrolides, les inhibiteurs de 

protéases, les antagonistes 
des canaux calciques 
bradycardisants, mais aussi le 
pamplemousse (jus ou fruit). 
L'inhibition, à l'inverse de 
l'induction, s'exerce le plus 
souvent au niveau d'un seul 
CYP et répond 
schématiquement à deux 

mécanismes, à savoir une 
inactivation irréversible du 
CYP par l'inhibiteur et une 
compétition au niveau d'un 
même CYP entre deux 
substances administrées 
simultanément, fixées et 
métabolisées par le même 
CYP. Ce deuxième mécanisme, 
plus fréquent, résulte d'une 

affinité de la substance 
inhibitrice pour l'enzyme 
considérée qui est supérieure 
à celle de la substance 
inhibée. En fonction de leur 
degré d'affinité pour une 
enzyme, certains 
médicaments vont inhiber le 
métabolisme des 

médicaments moins affines 
et, de la même façon, voir leur 
métabolisme inhibé par des 
médicaments plus affines 
qu'eux sur cette enzyme.

 Conséquences 
pratiques
Les principales voies 
métaboliques et les enzymes 

impliquées dans le 
métabolisme du médicament 
doivent être identifiées dans 
l’AMM. Ceci définit de quelles 
enzymes le médicament est 
un substrat. L'AMM doit 
également préciser le 
potentiel inhibiteur et/ou 
inducteur d'un médicament, 
c'est-à-dire son potentiel à 
entraver ou accélérer sa 
capacité de métabolisation. 
L'inhibition et l'induction 
enzymatiques sont deux 
propriétés distinctes, qui 
peuvent exister pour une 
même substance. En cas 
d'association 
médicamenteuse, il convient 
de vérifier la présence 
d'inducteurs ou d'inhibiteurs. 
Leur association à des 
médicaments à risque doit 
être prise en compte, et se 
révèle d'autant plus délicate 
que la marge thérapeutique 
du médicament associé est 
étroite, voire impose un suivi 
des concentrations (TDM - 

Il existe plusieurs niveaux de contrainte en matière d’interactions médicamenteuses

L'AUGMENTATION DE 
L'ACTIVITÉ ENZYMATIQUE 

EST LE FAIT DE SUBSTANCES 
INDUCTRICES
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CYP PRINCIPES ACTIFS (SUBSTRATS) INHIBITEURS INDUCTEURS

1A2

- clozapine*
- ropirinole
- méthadone*
- théophylline*
- caféine

- fluvoxamine
- énoxacine, ciprofloxacine

Induction du CYP1A2 :
- tabac
   

Induction des CYP 2C/3A 
(CYP2D6 non inductible) :
- millepertuis
-  anticonvulsivants (carbamazépine, 

phénobarbital, phénytoïne, oxcarba-
zépine...)

-  anti-infectieux (rifampicine, rifabutine, 
éfavirenz, névirapine, griséofulvine )

2C8
- paclitaxel
- répaglinide

- gemfibrozil
- clopidogrel
- triméthoprime

2C9
-  antivitamines K* (warfarine, acénocoumarol, 

fluindione)
- miconazole

2C19
- phénytoïne*
- diazépam

- voriconazole
- ticlopidine

2D6
- tamoxifène
- métoprolol dans l’insuffisance cardiaque
- flécaïnide, propafénone

- fluoxétine, paroxétine
- divers (bupropion quinidine, terbinafine, cinacalcet)

3A4

- rivaroxaban, apixaban
- inhibiteurs de la tyrosine kynase
- pimozide
-  immunosuppresseurs* (ciclosporine, tacroli-

mus, sirolimus, everolimus, temsirolimus)
- IPDE5 (sildénafil, tadalafil, vardénafil)
- ergotamine, dihydroergotamine
- amiodarone, disopyramide
- midazolam, alprazolam, zolpidem, zopiclone
- simvastatine, atorvastatine
- vinca-alcaloïdes cytotoxiques, ifosfamide

- inhibiteurs de protéases boostés par ritonavir
- cobicistat
-  antifongiques azolés (kétoconazole, itraconazole, fluconazole, posaco-

nazole)
- macrolides (érythromycine, clarithromycine, télithromycine, josamycine)
- amiodarone
- diltiazem, vérapamil
- pamplemousse (jus ou fruit)

*  Ces médicaments font l'objet d'un suivi biologique (concentrations plasmatiques, INR pour les AVK). Pour les substrats en italique, les modifications pharmacocinétiques n'ont pas donné lieu à une traduction clinique avérée.

PRINCIPAUX CYTOCHROMES (CYP), 
  PRINCIPES ACTIFS À MARGE THÉRAPEUTIQUE ÉTROITE ET MÉTABOLISÉS PAR LES CYP ET 
INHIBITEURS ET INDUCTEURS.

Therapeutic Drug 
Monitoring). Les inducteurs, 
en accélérant le métabolisme 
de certains médicaments, 
peuvent, par diminution de 
leurs concentrations 
plasmatiques, entraîner des 
baisses notables d'efficacité 
aux conséquences graves (par 
exemple, rejet de greffe avec 
des immunosuppresseurs, 
échec d'une contraception 
orale, déséquilibre d'un 
traitement anticoagulant, 
échec du traitement 
antirétroviral, etc...). Par 
ailleurs, les inhibiteurs, en 
ralentissant le métabolisme 
de certains médicaments, 

peuvent, par augmentation 
de leurs concentrations 
plasmatiques, majorer le 
risque d'effets indésirables 
avec des conséquences 
parfois graves (par exemple, 
torsade de pointes en 
présence de pimozide, 
ergotisme en présence 
d'ergotamine ou 
rhabdomyolyse en présence 
de certaines statines).

 Importance du 
suivi clinique
Dans certains cas, pour 
contrebalancer l'effet de 
l'interaction, il est 
recommandé de modifier la 

posologie du médicament 
associé à un inducteur ou à un 
inhibiteur (augmentation avec 
un inducteur et diminution 
avec un inhibiteur). Les 
recommandations 
d'adaptation posologique 
font en général l'objet d'une 
précaution d'emploi, plus 
rarement d'une association 
déconseillée. L'adaptation 
posologique préconisée peut 
parfois être guidée par la 
mesure des concentrations 
plasmatiques du médicament 
associé, en cas de 
médicaments à marge 
thérapeutique étroite 
(immunosuppresseurs, 

anticonvulsivants, digoxine, 
clozapine, lithium...) ou par le 
suivi d'autres paramètres 
comme l’INR et antivitamines 
K, l’ECG et antiarythmiques et 
les statines et CPK. Dans tous 
les cas, ces contrôles ne 
dispensent pas d'un suivi 
clinique. L'arrêt d'un inducteur 
ou d'un inhibiteur doit 
s'accompagner d'un retour à 
la posologie initiale du 
médicament associé et d'un 
suivi d'autant plus rigoureux 
que le médicament associé à 
une marge thérapeutique 
étroite, c'est-à-dire un 
maniement délicat, avec suivi 
biologique. 

CP/ZB/A
P/M

U
X/1020/CC
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cancer du poumon 
L’immunothérapie est la grande 
innovation qui a révolutionné la 
prise en charge du cancer du 
poumon. Cette nouvelle 
thérapie stimule le système 
immunitaire du patient afin 
qu’il puisse reconnaître les 
cellules cancéreuses et les 
attaquer. « Qu’elle soit seule ou 
associée à la chimiothérapie, 
l’immunothérapie donne de 
très bons résultats, avec une 
survie à 5 ans qui peut aller 
jusqu’à 25 % en fonction des 
cas, ce qui n’est pas 
négligeable, sachant qu’avec la 
chimiothérapie seule, la survie à 
5 ans était inférieure à 5 %. 
L’immunothérapie a donc 
permis de multiplier par 5 la 
survie à 5 ans. Elle est devenue 
aujourd’hui un vrai standard en 
matière de prise en charge du 
cancer du poumon, que ce soit 
en monothérapie, 

Le cancer du poumon est un véritable problème de santé publique au Maroc. Il est le 
premier cancer qui affecte les hommes et le deuxième tous sexes confondus. Les avancées 
majeures en matière de traitement telles que l’immunothérapie permettent aujourd’hui 
une meilleure prise en charge des personnes atteintes de ce type de cancer.  

DES PROGRÈS 
CONSIDÉRABLES EN 
MATIÈRE DE TRAITEMENT  

CANCER DU POUMON  

L

Dossier spécial réalisé en collaboration avec les laboratoires MSD 

e cancer du poumon 
est l’un des cancers 
les plus fréquents. 
Selon l’Organisation 
mondiale de la 
santé, il est à 

l’origine de 1,69 millions de décès 
chaque année dans le monde 
(chiffres de 2015), loin devant le 
cancer du foie (788 000 décès) et 
le cancer colorectal 
(774 000 décès). Le tabagisme est 
la principale cause de ce type de 
cancer. Il est responsable de plus 
des deux tiers des décès liés à 
cette maladie dans le monde.  

 Un cancer fréquent 
au Maroc 
Au Maroc, les chiffres issus des 
registres de Casablanca et de 
Rabat révèlent que l’incidence du 
cancer du poumon est de 25 cas 
pour 100 000 habitants pour les 
hommes et entre 2 et 3 cas pour 
100 000 habitants pour les 
femmes. « Plus de 90 % des 
patients sont diagnostiqués au 
stade métastatique. Les patients 
dont le cancer est au stade 2 ou 3 
et qui peuvent bénéficier de la 
chirurgie et des traitements 
locaux ne dépassent guère 10 % 
», a expliqué le Pr El Ghissassi 
Ibrahim qui exerce à l’Institut 
national d’oncologie de Rabat. 
Concernant le parcours de soins « 
classique » du patient atteint d’un 
cancer du poumon, ce spécialiste 
a indiqué que le malade découvre 
très souvent son cancer suite à 

l’apparition de symptômes 
respiratoires tels que la toux ou la 
dyspnée. « Généralement, le 
malade consulte en premier lieu 
le médecin généraliste qui lui 
prescrit une radiographie du 
poumon et découvre une masse 
suspecte. Il l’adresse ensuite au 
spécialiste qui effectue d’autres 
examens plus approfondis 
comme la biopsie. Si le diagnostic 
est positif, le patient est orienté 
vers un centre spécialisé pour 
faire des bilans afin d’affiner le 
diagnostic et démarrer le 
traitement », a-t-il précisé. Les 
traitements innovants qui sont 
venus renforcer l’arsenal 
thérapeutique dont dispose les 
cancérologues permettent 
aujourd’hui une meilleure prise 
en charge des patients. 

 Immunothérapie : 
une révolution dans la 
prise en charge du 

De g. à d. :
Pr Nawfel 
MELLAS
Pr Ibrahim 
EL GHISSASSI
Dr Mounir 
BACHOUCHI
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particulièrement lorsqu’il y a 
une expression de PD-L1 de 
plus de 50 %, ou en 
combinaison avec la 
chimiothérapie. Concernant les 
protocoles de traitement du 
cancer du poumon 
métastatique, car c’est le plus 
fréquent, ils comprennent soit 
la chimiothérapie seule, soit la 
chimiothérapie associée à 
l’immunothérapie, qui est 
actuellement le standard, soit 
les thérapies ciblées en cas 
d’anomalies moléculaires », a 
souligné le Pr El Ghissassi. Le Dr 
Mounir Bachouchi, oncologue 
médical au Centre d'oncologie 
16 Novembre de Rabat, a, lui 
aussi, souligné l’intérêt majeur 
de l’immunothérapie dans le 
traitement du cancer du 
poumon, qu’il soit à petites 
cellules ou non à petites 
cellules. Il a expliqué que cette 
thérapie est devenue 
aujourd’hui incontournable 
dans la prise en charge du 
cancer bronchique eu égard à 
ses bénéfices avérés. Outre le 
volet du traitement, le 
spécialiste a insisté sur 
l’importance de la 
sensibilisation, surtout des 
jeunes, aux dangers du tabac 
qui reste à ce jour la première 
cause de cancer du poumon 
dans le monde. « Le cancer du 
poumon est le premier cancer 
chez les hommes au Maroc. La 
meilleure façon de le 
combattre reste la prévention. 
C’est vraiment malheureux de 
voir de plus en plus de jeunes 
fumeurs dans la fleur de l’âge 
décéder à cause de ce cancer », 
a-t-il regretté.  

 Améliorer l’accès 
aux traitements 
innovants 
Le Dr Bachouchi a, par ailleurs, 
abordé la question de la prise 
en charge du cancer du 
poumon au Maroc et les 
moyens permettant de 
l’améliorer. « Nous devons 

développer les plateformes de 
diagnostic 
d’anatomopathologie et de 
biologie moléculaire, des 
disciplines qui ont connu de 
grandes avancées ces dernières 
années. Nous savons 
aujourd’hui que certains 
cancers sont liés à des 
mutations géniques. Pour 
repérer ces mutations, il est 
nécessaire de multiplier les 
plateaux techniques qui 
permettent le séquençage des 
gènes et l’identification des 
gènes mutés », a-t-il précisé. Il a 
ajouté que le meilleur 
traitement du cancer du 
poumon reste la chirurgie, 
lorsqu’elle est possible, 
expliquant que des équipes de 
chirurgiens sont en train de 
développer des chirurgies 
moins agressives et plus 
complètes. « Pour bénéficier de 

ce type de chirurgie, les 
patients doivent effectuer un 
bilan d’extension complet avec 
un PET scan. Malheureusement, 
cet examen n’est toujours pas 
remboursé par la CNOPS et peu 
ou mal remboursé par la CNSS 
et les assurances, ce qui est une 
aberration », a-t-il souligné. 
L’amélioration de l’accès des 
patients aux médicaments 
innovants tels que 
l’immunothérapie est, selon le 
spécialiste, une autre mesure 
très importante. Car jusqu’à 
présent l’immunothérapie n’est 
pas encore remboursée par les 
organismes d’assurance 
maladie . « Nous avons prêté 
serment en tant que médecins 
de traiter nos patients avec les 
dernières innovations dans le 
domaine médical. 
Malheureusement, pour 

l’immunothérapie, très peu de 
nos patients peuvent en 
bénéficier à cause de son 
non-remboursement. Il ne sert 
à rien d’accorder l’AMM à un 
nouveau médicament et de ne 
pas autoriser son 
remboursement. Il est vrai que 
le coût de cette thérapie est 
élevé mais on ne s’adresse pas 
non plus à des millions de 
patients, tout au plus quelques 
centaines de personnes pour 
lesquelles cette thérapie est 
indiquée », a-t-il expliqué.  

 L’intérêt majeur de 
la sensibilisation 
Le Pr Nawfel Mellas, chef du 
service d’oncologie médicale 
au CHU Hassan II de Fès, 
professeur d’oncologie 
médicale à la Faculté de 
médecine et de pharmacie de 
Fès et président de 

l’Association marocaine 
d’oncologie thoracique, a, lui 
aussi, salué les progrès réalisés 
en matière de traitement et qui 
permettent désormais aux 
patients d’envisager l’avenir 
avec plus d’optimisme. « Le 
cancer du poumon bénéficie 
d’un intérêt particulier depuis 
quelques années de la part des 
cancérologues. Ceci s’explique 
par les avancées considérables 
en matière de traitement, 
essentiellement 
l’immunothérapie, qui ont 
amélioré grandement le 
pronostic de la maladie. 
L’amélioration de la survie des 
patients grâce à 
l’immunothérapie a été 
confirmée par des études 
internationales d’envergure. 
Par ailleurs, le recul que nous 
avons aujourd’hui sur 

l’utilisation de cette thérapie 
nous permet de dire qu’elle est 
globalement bien tolérée par 
les patients. C’est réellement 
une nouvelle page dans 
l’histoire de l’oncologie 
thoracique qui est en train 
d’’être écrite », a affirmé le 
spécialiste. Il a ajouté que 
l’identification des patients qui 
peuvent bénéficier de cette 
thérapie innovante est 
aujourd’hui possible grâce au 
marqueur PD-L1, un antigène 
surexprimé à la surface des 
cellules cancéreuse et qui est 
recherché par les 
anatomopathologistes par 
immunohistochimie. Tout 
comme le Dr Bachouchi, le Pr 
Mellas a insisté, lui aussi, sur le 
rôle de la sensibilisation de la 
population aux risques du 
tabagisme, à travers les médias 
notamment. « L’Association 
marocaine d’oncologie 
thoracique, que j’ai l’honneur 
de présider, accorde une 
grande importance à la 
prévention. Nous allons 
d’ailleurs établir un programme 
national et régional de 
sensibilisation et de 
communication autour du 
cancer du poumon que nous 
allons diffuser à travers les 
médias et les rencontres que 
nous organisons, et ce en 
partenariat avec des 
associations œuvrant dans le 
domaine social pour 
sensibiliser nos concitoyens aux 
dangers du tabagisme où qu’ils 
soient au Maroc », a-t-il conclu. 
Enfin, soulignons que la 
Fondation Lalla Salma, à travers 
le Plan national de prévention 
et de contrôle du cancer 
couvrant la période 2010-2019, 
le ministère de la Santé, les 
sociétés savantes et tous les 
acteurs impliqués dans la prise 
en charge du cancer, ont 
déployé de grands efforts pour 
lutter contre tous les types de 
cancer, notamment le cancer 
du poumon. Le Chef du 

L'IMMUNOTHÉRAPIE 
EST DEVENUE 

INCONTOURNABLE
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Quel est l'intérêt de 
votre médicament 
Pembrolizumab dans la 
pratique médicale en ce 
qui concerne le cancer 
du poumon ? 
Le cancer du poumon, ou 
cancer bronchique, est la 
cause la plus fréquente de 
décès par cancer dans le 
monde et au Maroc. Le 
facteur de risque principal 
est le tabagisme. D’autres 
facteurs environnementaux 
ou professionnels sont 
reconnus comme 
cancérigènes. Ce cancer est 
en forte progression chez 
les femmes du fait de 
l’augmentation du 
tabagisme. En plus d’être 
hautement prévalent, le 
cancer bronchique est 
souvent diagnostiqué 
tardivement puisque 40% 
des patients présentent des 
métastases distantes au 
moment du diagnostic 
(~60 % au Maroc). Le stade 

métastatique est un stade 
très pénible pour les 
patients, en raison des 
symptômes de la maladie et 
des effets indésirables des 
traitements, ceci résultant 
en un affaiblissement 
physique, social, émotionnel 

et financier et résultant en 
une qualité de vie réduite. 
Actuellement, le besoin 
médical est important pour 
de nouveaux traitements du 
cancer bronchique 
permettant d’améliorer la 
survie sans augmenter la 
toxicité pour le patient et 
sans compromettre sa 
qualité de vie. 
Actuellement MSD a le plus 
important programme de 

recherche clinique en 
immuno-oncologie de 
l'industrie. Il existe 
actuellement plus de 
1000 essais qui étudient 
pembrolizumab dans une 
grande variété de cancers et 
lignes de traitement. 
L’immunothérapie vise à 
stimuler les défenses 
immunitaires du patient 
pour freiner ou stopper le 
développement des cellules 
cancéreuses. L’utilisation de 
l’immunothérapie seule doit 
être associé à un test 
diagnostique PD-L1. En 
effet, PD-L1 est un 
biomarqueur prédictif 
permettant de sélectionner 
de façon optimale les 
patients et d'identifier ceux 
les plus susceptibles de 
bénéficier de 

l’immunothérapie. 
Pour ce qui est des patients 
qui n’expriment pas ou peu 
le biomarqueur PD-L1, 
l’immunothérapie en 
combinaison avec la 
chimiothérapie a aussi 
démontré une 
augmentation de la survie 
des patients en comparaison 
avec la chimiothérapie 
seule. Quand elle est 

efficace, l’immunothérapie 
entraîne souvent des 
résultats durables. 

Comment pouvez-vous 
rendre ce médicament 
disponible et accessible 
pour les patients 
marocains ?  
L’immunothérapie est 
disponible au Maroc depuis 
3 ans, à travers les 
autorisations de mise sur le 
marché. MSD Maroc investit 
depuis plusieurs années 
dans la formation médicale 
continue des professionnels 
de santé en oncologie et 
plus spécifiquement sur la 
place de l’immunothérapie 
et son bon usage. En 
parallèle, nous investissons 
dans le diagnostic des 
patients avec la prise en 
charge du test PD-L1 entre 
autres dans les secteurs 
public et privé. 
L’accessibilité du traitement 
pour les patients constitue 
aussi une priorité majeure 
pour MSD Maroc. Nous 
continuons de travailler 
avec les différentes parties 
prenantes et décideurs dans 
le domaine de la santé, afin 
de trouver des solutions 
innovantes pour l’accès des 
patients, dans les hôpitaux 
publics et le secteur privé. 
Cette approche contribue à 
faire du Maroc un pionnier 
de l’introduction de 
l’immunothérapie dans la 
lutte contre le cancer du 
poumon.

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES LABORATOIRES MSD MAROC
DEUX QUESTIONS À M.ALAIN BARRY

L'ACCÈS DES PATIENTS AU 
TRAITEMENT  CONSTITUE 

UNE PRIORITÉ MAJEURE POUR 
MSD MAROC

gouvernement, M. Saad Dine El 
Otmani, a indiqué récemment 
que le Plan national de 

prévention et de traitement du 
cancer couvrant la période 
2020-2029 sera lancé 

prochainement. Son objectif 
sera de baisser les taux 
d’incidence et de mortalité 

liées au cancer et d’améliorer la 
qualité de vie des malades et 
de leur entourage. 

Dossier spécial réalisé en collaboration avec les laboratoires MSD 
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’expérience de la maladie est une 
épreuve qui confronte l’être 
humain au sens de sa propre vie. 
Dans ce sens, trois intervenants 
de différents horizons se sont 

réunis pour répondre à des questions : 
qu’est-ce que la spiritualité, comment se 
manifeste-t-elle  et comment peut-elle être 
un support dans les maladies graves ?
Pour commencer, le Dr Nawal Bouih, 
Radio-Oncologue, a parlé de son propre 
voyage spirituel en tant que médecin. 
Après avoir débuté sa formation au CHU de 
Casablanca, elle continuera celle-ci en 
France et plus précisément à Nancy. Elle 
explique alors comment au fil de ses 
rencontres, elle a appris la rigueur, 
l’humilité vis-à-vis du savoir mais aussi de 
savoir regarder l’impact des mots dans les 
yeux des patients. Elle s’est alors posé la 
question de savoir quel genre de médecin 
elle voulait devenir : simplement un bon 
technicien ou un médecin qui peut aussi 
soulager les maux du corps et de l'âme de 
ses patients. 
Pour sa part, le Dr Faouzi Skalli, Docteur en 
anthropologie ethnologie et sciences des 
religions, a montré comment on peut 
arriver à un état d’écoute et de confiance 
intérieure, mais aussi comment ne plus 
succomber à des croyances fausses même 
au nom de la religion. Pour lui, il s’agit de 
comprendre que la vie est une épreuve en 
soi et que naitre c’est être condamné à 
mourir. Intégrée à la vie, cette réalité 
permet à l’être humain d’arriver à un état 
d’éveil et de conscience.

Le Dr Skalli a aussi abordé le  volet de la 
psychothérapie spirituelle qui est la 
capacité de travailler sur soi-même par un 
certain nombre d’exercices qui  nous 
permettent d’élever notre conscience et 
surtout de la dissocier de son identification 
extérieure. C’est le principe même de la 
médiation. 
Enfin, le Dr Bechio a défini le médecin 
comme étant un acteur qui accompagne le 
patient dans son processus de guérison. Il a 
abordé 5 règles importantes qui régissent 
le rapport avec les patiens (A-M-O-U-R) : 
adaptation, métamorphose, orientation, 
utilisation respect. 

CANCER ET 
SPIRITUALITÉ
L’association Dar Zhor a organisé un webinaire autour de la 
thématique «  Cancer et spiritualité », jeudi 17 septembre 2020.

ASSOCIATION DAR ZHOR

L

ZOOM
ÉVÉNEMENT
ZOOM
ÉVÉNEMENT

LA 
PSYCHOTHÉRAPIE 

SPIRITUELLE 
PERMET 

D’ÉLEVER NOTRE 
CONSCIENCE ET 

DE LA DISSOCIER 
DE SON 

IDENTIFICATION 
EXTÉRIEURE
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“ LE MAROC A DÉMONTRÉ SA GRANDE AUTONOMIE EN MA-
TIÈRE D’APPROVISIONNEMENT EN MÉDICAMENTS, SOUTE-
NUE PAR UNE INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE LOCALE FORTE ”

À l’occasion de la Journée 
Mondiale des Lymphomes 

célébrée le 15 septembre, 
l’Association marocaine 

« Ensemble contre le 
Lymphome » a organisé un 
webinaire de sensibilisation 
autour de cette lourde 

pathologie qui touche des 
dizaines de milliers de 
marocains. 
Ainsi, le lymphome est le 
cancer qui atteint le système 
lymphatique. Il touche les 
cellules appelés lymphocytes 
(le thymus, les ganglions 
lymphatiques, la rate, le sang, 
la moelle osseuse), qui sont les 
garants du système 
immunitaire. Dans la majorité 
des cas, les causes restent 
inconnues mais ce cancer peut 
être relié à une 
immunodépression, à une 
infection ou encore à une 
exposition aux pesticides. Les 
symptômes se caractérisent, 
notamment, par une fièvre, 
une perte de poids 

inexpliquée, de la fatigue, des 
sueurs nocturnes, des 
démangeaisons ou des 
difficultés respiratoires. Le 
médecin pratique alors une 
adénopathie et une 
splénomégalie. Ensuite, il 
procède à un prélèvement 
chirurgical du ganglion. Le 
bilan initial consiste en un bilan 
sanguin et une imagerie.
Concernant la prise en charge, 
elle se caractérise par une 
concertation pluridisciplinaire 
pour examiner les différentes 
possibilités thérapeutiques. Le 
traitement repose sur 
l’immunothérapie, la 
chimiothérapie, la 
radiothérapie ou des 
traitements ciblés. 

LEVER LE VOILE SUR CE CANCER MÉCONNU 
JOURNÉE MONDIALE DES LYMPHOMES 

IMPACT DE LA COVID-19 SUR LE SYSTÈME DE SANTÉ MAROCAIN

L a Chambre de Commerce 
Britannique pour le Maroc a 
organisé, le 17 Septembre 2020, 

un webinaire sous le thème : « Impact de 
la covid-19 sur le système de santé 
marocain », avec la participation de 
Maryam Bigdeli, représentante de l'OMS 
au Maroc, Noureddine Afouaiz, directeur 

général GLAXOSmithKline Maroc (GSK), 
Pr Jaafar Heikel, médecin 
épidémiologiste spécialisé dans les 
maladies infectieuses et Pr Chakib Nejjari, 
président de l’Université Mohammed VI 
des Sciences de la Santé (UM6SS). 
Pour la représentante de l’OMS, l’impact 
de la pandémie au Maroc a révélé les 
faiblesses structurelles du secteur de la 
santé (pénurie de ressources humaines, 
sous financement du secteur, 
problématique de gestion des stocks de 
médicaments, gouvernance…). 
Elle a également abordé le mécanisme 
COVAX qui a pour but de faciliter l’accès 
aux vaccins anti covid. Ensuite, le Pr 
Heikel a livré un bilan de la gestion de la 
pandémie par le système de santé 
marocain. Il a aussi pointé du doigt le 
problème du retard de diagnostic des 
autres pathologies chroniques causé par 
la pandémie. 
Le Pr Nejjari a, quant à lui, dessiné les 

contours du système de santé de l’après 
covid. Il a plaidé pour que celui-ci soit 
plus résilient à l’avenir. 
Pour sa part, le directeur général de GSK 
Maroc est revenu sur les priorités du 
laboratoire durant la crise sanitaire et qui 
étaient centrées sur la sécurité des 
collaborateurs, des partenaires et des 
intervenants externes. Aussi, GSK s’est 
focalisé sur le maintien de la pérennité de 
l’approvisionnement en médicaments et 
en vaccins durant cette période. Pour lui, 
le Maroc a démontré sa grande 
autonomie en matière 
d’approvisionnement en médicaments, 
soutenue par une industrie 
pharmaceutique locale forte 
(8 médicaments sur 10 sont fabriqués au 
Maroc). En ce qui concerne le vaccin 
développé par GSK et Sanofi, le directeur 
a affirmé qu’il sera, en principe, 
disponible d’ici le deuxième semestre de 
l’année 2021. 

BRITCHAM

Maryam BIGDELI, 
représentante de l'OMS au Maroc
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“ LA CRISE SANITAIRE A RÉVÉLÉ LE RÔLE IMPOR-
TANT DE LA MÉDECINE D'URGENCE AU SEIN DU 
SYSTÈME DE SANTÉ ”

La Société Marocaine de 
Chirurgie et la Société 

Marocaine de Chirurgie 
Digestive (SOMACHIR) ont 
organisé un webinaire en 
chirurgie endocrinienne, le 
21 octobre, sous le thème 
« Chirurgie de la thyroïde au 
quotidien ». L’événement a 
débuté par le mot d’ouverture 
du président de la Société 
Marocaine de Chirurgie, Pr 
Abdelmalek Hrora, où il a 
déploré la perte de deux 
éminents professeurs à cause de 
la covid-19, en la personne du Pr 
Fadma Abbi, premier chirurgien 
femme au Maroc et le Pr 
Mohamed Moumen, chirurgien 
viscéral et digestif. Ce dernier a 
aussi expliqué que le congrès de 
chirurgie devait initialement se 
tenir en avril 2019, mais a été 
transformé en une série de 5 

webinaires et ce au vu du 
contexte pandémique actuel. 
Ainsi, 4 orateurs ont animé les 
débats, parmi lesquels le Pr 
Ahmed Bounaim, chef de service 
de chirurgie viscérale quel 
hopital ? qui a traité de l’apport 
de la classification EU-TIRADS. 
Dans ce sens, il a affirmé que le 
Ti-RADS est très efficace et 
permet de détecter 96 % des 
carcinomes thyroïdiens. Il 
permet également de 
caractériser un nodule comme 
bénin avec un risque d’erreur de 
moins 2 à 4%, mais aussi de 
rationaliser les indications de 
cytoponctions et de chirurgie. 
Ensuite, le Pr Fabrice Menegaux 
du service Chirurgie Générale 
Viscérale et Endocrinienne de 
l'hôpital Pitié-Salpêtrière a fait 
une présentation sur le curage 
ganglionnaire pour le cancer 

thyroïdien dont le pronostic est 
bon mais qui présente des 
risques de récidive. Il a, ainsi, 
détaillé le curage central et le 
latéral et a présenté les 
nouveautés technologiques en 
la matière. Le webinaire s’est 
poursuivi par l’intervention du Pr 
Badr Serji, Professeur agrégé en 

chirurgie générale, qui a fait une 
présentation sur la prévention 
des complications et des 
séquelles de la chirurgie 
thyroïdienne. Enfin, le Pr 
Abdellatif Settaf, chirurgien 
hépatobiliaire, a présenté en 
détail la technique de la 
thyroïdectomie. 

LA CHIRURGIE DE LA THYROÏDE PASSÉE À LA LOUPE 
SOMACHIR

 

LA SMMU TIENT LA 4ème ÉDITION DE SON CONGRÈS INTERNATIONAL 

A xé sur la médecine d’urgence à l’ère de la covid-19, le 
4ème congrès international de la Société marocaine de 
médecine d'urgence (SMMU) a eu lieu les 23 et 24 

octobre 2020 à Rabat. Tenue sous un format en semi 
présentiel, cette édition a connu la participation d’experts 

nationaux et internationaux 
(France, Canada, Algérie, 
Tunisie, Liban et Sénégal), qui 
ont animé des conférences et 
des ateliers autour de la 
médecine d’urgence dans tous 
ses aspects. 
Les travaux de cette édition ont 
commencé par un hommage à 
deux éminents praticiens de la 
médecine d’urgence : le Dr. 
Naïma Bounouas, 
urgentologue à l’hôpital 
militaire d’instruction 
Mohammed V de Rabat et le Dr. 
Hicham Bahiri, spécialiste en 
médecine d’urgence et de 
catastrophe à l’hôpital 
provincial Prince Moulay 
Abdellah de Salé. Ainsi, les 
intervenants sont revenus sur 

le rôle important qu’occupe la 
médecine d’urgence au sein du 
système de santé, et que la 
crise sanitaire a davantage 
révélé. Des réanimateurs ont 
partagé leur expérience en 
matière de gestion de la crise 
sanitaire, en s’accordant sur le 
besoin pressant en termes de 
personnel médical, notamment 
dans les services d’urgence. 
Parmi les sujets abordés lors de 
cet événement : « L’apport de 
l’échographie thoracique pour 
le diagnostic du covid », «La 
confusion du personnel 
soignant face au covid », 
« L’intelligence émotionnelle en 
situation d’urgence », ou 
encore « La biologie délocalisée 
en médecine aiguë ». 

MÉDECINE D’URGENCE

Le congrès s'est tenu en 
format semi présentiel 
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insi, trois experts 
ont animé le débat 
à travers de riches 
présentations qui 
ont eu comme 

objectif d’expliquer l’intérêt de ce 
vaccin et de créer un niveau de 
sensibilisation élevé autour de la 
vaccination antipneumococcique 
chez l’adulte. Particulièrement 
redouté chez les enfants de 
moins de 2 ans, les sujets de plus 
de 50 ans et les porteurs de 
maladies chroniques, le 
pneumocoque est un germe 
redoutable qui peut provoquer 
des septicémies, des 
bactériémies et des affections 
invasives allant jusqu’au décès. Le 
Pr Marhoum EL Filali Kamal, Chef 
de service des maladies 
infectieuses à l’Hôpital Ibn Rochd, 

a détaillé le profil 
épidémiologique des infections à 
pneumocoque. Il a, ainsi, exposé 
l’incidence selon l’âge, les 
facteurs de risques, le pouvoir 
pathogène du pneumocoque et 
la morbi-mortalité de ces 
infections chez l’enfant et 
l’adulte. Pr Marhoum a 
également mis l’accent sur la 
résistance croissante des 
pneumocoques aux 
antibiotiques et la facilité avec 
laquelle les souches résistantes se 
répandent. En cela, le vaccin 
contribue à lutter contre la 
résistance du pneumocoque aux 
antibiotiques, mécanisme 
fréquent chez certaines souches 
de pneumocoque au Maroc. Il a 
également passé en revue les 
sérotypes les plus fréquents et la 

couverture vaccinale.

 Vaccination 
antipneumococcique : 
des bénéfices avérés 
chez l’adulte
Pour sa part, le Pr Johan 
Flamaing, Chef de service 
gériatrie à KU LEUVEN en 
Belgique, a abordé le rôle de la 
vaccination antipneumococcique 
dans la prévention des infections 
chez les personnes âgées. En 
effet, chez l’adulte, la mortalité 
due aux infections invasives à 
pneumocoques augmente avec 
l’âge et la présence de 
comorbidités. S’appuyant sur les 
données des études, le Pr 
Flamaing a démontré que le 
risque de survenue d’une 
infection à pneumocoques est 
multiplié par 3 en présence d’une 
pathologie chronique telle qu’un 
diabète, par 4 pour les personnes 
atteintes de maladies 
cardiovasculaires et par 9 dans le 
cas d’une pathologie respiratoire. 
Il a, en outre, relevé que plus de 
80% des infections invasives à 
pneumocoques chez les 
personnes âgées sont dues à une 
pneumonie bactérienne. Le Pr 
Flamaing a mis en exergue l’effet 
positif de la vaccination 
antipneumococcique chez 
l’adulte ainsi que son effet 
indirect sur l’immunité de groupe 
avec l'apparition d'un effet 
protecteur des non vaccinés 

lorsque le taux de couverture est 
important. Malgré tous ses 
bénéfices, la vaccination 
antipneumococcique reste faible 
dans le monde et encore plus 
dans nos régions. Selon Pr 
Flamaing, 85% des personnes 
devant être vaccinées ne le sont 
pas et cela est dû, entres autres, à 
l’hésitation vaccinale qui persiste 
et ce au sein du corps médical 
lui-même. Le webinar s’est 
poursuivi avec l’intervention du 
Pr Nahid Zaghba, professeur 
agrégée à l’Hôpital Ibn Rochd, 
qui a exposé 4 cas cliniques ayant 
pour but de démontrer 
l’importance de la prévention 
face aux infections à 
pneumocoques. Le Pr Zaghba a 
démontré l’intérêt de la 
vaccination à travers des 
recommandations mondiales : 
l  Recommandations GOLD 2020 

(Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease)  

-  La vaccination anti-
pneumococcique, PCV13 et 
PPSV23, est recommandée 
chez :
-  Tous les patients âgés de 

65 ans et plus
-  Patients plus jeunes BPCO 

(VEMS < 40%) + comorbidité
l  Recommandations de l’ADA 

(American Diabetes 
Association)

-  ADA recommande le vaccin 
PPSV23 chez tous les patients 
diabétiques au-delà de 2 ans. 

INTÉRÊT ET 
RECOMMANDATIONS
Les infections à pneumocoques touchent le plus souvent les personnes fragiles 
(personnes atteintes de maladies chroniques, jeunes enfants, séniors…). Aujourd’hui, il 
existe un moyen de prévention efficace pour lutter contre ce fléau, à savoir la vaccination 
antipneumococcique à large spectre. Dans ce cadre, les laboratoires MSD ont organisé, 
vendredi 9 octobre, un webinar sous le thème : “ Vaccination antipneumococcique chez 
l’adulte : recommandations des experts”.

VACCINATION ANTIPNEUMOCOCCIQUE CHEZ L’ADULTE                  

A

ZOOM
ÉVÉNEMENT
ZOOM
ÉVÉNEMENT

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

publique dans de nombreux pays. 
Chaque année, la grippe saisonnière 
sévère touche 3 à 5 millions de 
personnes à travers le monde, 

entrainant le décès de 250 000 à 650 
000 d’entre elles (1). La vaccination 
contre la grippe saisonnière revêt 
toute son importance en cette 
période de pandémie dûe à la 
Covid-19 car il existe un risque de 
double épidémie pendant l’hiver et 
qui pourrait être limité par la 
vaccination, évitant ainsi beaucoup 
de désagréments et de surcharge 

des structures de soins (3,6,7,8).

 PARTICULARITÉS 
CLINIQUES DE LA 
GRIPPE CHEZ LE 
NOURRISSON ET 
L’ENFANT
La grippe peut revêtir plusieurs 
aspects cliniques en fonction de 
l’âge, du terrain de l’enfant et de la 
virulence du virus. Chez l’enfant, la 
forme commune classique est 
caractérisée par une fièvre, une 
congestion nasale, voire une 
rhinorrhée, des céphalées, une 
asthénie, des douleurs musculaires 
et des arthralgies. Chez le 
nourrisson, les signes cliniques sont 
aussi bien respiratoires qu’extra-
respiratoires, d’intensité très sévère 
lorsque l’enfant est petit  (fièvre 
élevée, adénopathies latéro-
cervicales, éruption cutanée, 
vomissements, diarrhée, tachycardie, 
dyspnée, tirage intercostale et, plus 
sévèrement, léthargie). Les 
complications respiratoires sont 
l’apanage du très jeune nourrisson 
et des enfants porteurs de maladies 
chroniques.

La vaccination 
doit se faire 

avant le début 
de la saison 

grippaleL

LE POINT DE VUE 
DU PÉDIATRE

VACCINATION ANTIGRIPPALE ET COVID-19

La vaccination contre la grippe prend toute son importance en cette période de 
pandémie due à la Covid-19. Elle est largement recommandée par l’OMS et les 
sociétés savantes pédiatriques pour éviter les co-infections avec la Covid-19 et pour 
soulager les structures de santé déjà fortement sollicitées avec la pandémie actuelle.

Par le Pr Ouazzani TOUHAMI MAKINE
pédiatre- secteur libéra

Casablanca    
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 INTÉRÊT DE LA 
VACCINATION 
ANTIGRIPPALE
Devant la gravité de la grippe 
chez l’enfant, l’intérêt de la 
prévention ne se discute pas (9). 
En effet, la vaccination est le 
moyen de protection le plus 
efficace, à condition bien sûr 
que la souche vaccinale 
corresponde à la souche virale 
circulante. A la différence des 
années précédentes où le 
vaccin contre la grippe 
saisonnière était un vaccin 
trivalent, inactivé et injectable, 
le vaccin qui sera disponible 
cette année au Maroc sera un 
vaccin quadrivalent inactivé. Il 
doit être administré en 2 doses 
lors de la primovaccination à un 
mois d’intervalle pour les 
enfants de moins de 9 ans et 
une dose pour les enfants 
l’ayant déjà reçu ou âgés de 
plus de 9 ans. Actuellement, il 
est admis de donner une dose 
et non la ½ dose (11). La 
vaccination doit se faire avant le 
début de la saison grippale, en 
général quelques semaines 

avant l’hiver. Elle doit être 
répétée chaque année car, 
d’une part, de nouvelles 
souches de virus sont 
susceptibles de circuler et, 
d’autre part, la protection 
conférée par les anticorps 
post-vaccinaux, même si les 
souches sont identiques, n’est 
pas durable. Ce vaccin est 
même recommandé chez la 
femme enceinte, quel que soit 

le stade de gestation. En effet, il 
a été démontré que la 
vaccination de la femme 
enceinte protège le nourrisson 
contre la grippe durant les six 
premiers mois, période pendant 
laquelle la grippe peut être 
grave, voire mortelle (9). Il peut 
même être administré à l’enfant 
allergique à l’œuf car, bien qu’il 
soit cultivé sur œufs 

embryonnés de poulet, le 
vaccin contient des quantités 
infimes de protéines d’œuf et ne 
déclenche pas plus de réaction, 
surtout s’il contient moins de 
1,2 microgrammes par ml 
d’ovalbumine (2).

 INDICATIONS DE 
LA VACCINATION 
CONTRE LA GRIPPE 
SAISONNIÈRE

Si la vaccination contre la 
grippe est recommandée 
chaque année pour les 
personnes âgées de 65 ans et 
plus, ses indications ont été 
élargies. Ainsi, elle est 
aujourd’hui indiquée                                                                                            
aux enfants à partir de l’âge de 
6 mois atteints de maladies 
chroniques (maladies 
pulmonaires, cardiopathies 

congénitales, insuffisance 
cardiaque, déficit immunitaire, 
diabète, néphropathie 
chronique, drépanocytose, 
syndrome de Kawasaki), à 
l’entourage familial des 
nourrissons âgés de moins de 6 
mois et présentant des facteurs 
de risque de grippe grave, aux 
professionnels de santé ou tout 
professionnel en contact 
régulier et prolongé avec des 
personnes à risque de grippe 
sévère, en plus des 
circonstances actuelles de la 
Covid-19. D’où l’intérêt des 
campagnes d’information et de 
sensibilisation auprès du grand 
public et des professionnels de 
santé pour lever les réticences 
concernant cette démarche.

 VACCINATION 
ANTIGRIPPALE ET 
PANDÉMIE DUE À 
LA COVID-19
Plusieurs pays et sociétés 
savantes se sont prononcés sur 
l’importance et la nécessité de 
la vaccination antigrippale en 
ces temps de crise sanitaire (5).

En Grande-Bretagne et aux 
Etats-Unis
En Grande-Bretagne, qui a été 
l’un des pays d’Europe les plus 
fortement touchés, la 
vaccination est recommandée 
et gratuite pour les femmes 
enceintes, les personnes âgées 
de plus de 50 ans et les enfants 
âgés entre 2 et 11 ans. L’objectif 
est d’atteindre l’immunisation 
de la moitié de la population. 
Pour ce faire, le pays disposerait 
actuellement de suffisamment 
de vaccins pour protéger 75% 
de la population ciblée. Aux 
Etats-Unis, l’objectif fixé est la 
vaccination de 65% de la 
population et une atténuation 
des fortes disparités qui existent 
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LES INDICATIONS DE LA 
VACCINATION CONTRE LA 
GRIPPE ONT ÉTÉ ÉLARGIES

La grippe peut revêtir plusieurs aspects cliniques
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en fonction des communautés. 
Pour faciliter l’accès au vaccin, le 
remboursement est promis par 
la très grande majorité des 
assurances.

En France 
En France, les appels émanant 
de différentes institutions se 
multiplient. Ainsi, l’Académie 
Française de Médecine 
recommande depuis le 13 mai 
2020 de renforcer la vaccination 
contre la grippe et de 
généraliser la vaccination 
contre le rotavirus responsable 
de gastro-entérites chez les 
nourrissons (6). Le but est à la 
fois de diminuer le fardeau 
sanitaire que représentent ces 
infections virales et d’éviter aux 
médecins de devoir sans cesse 
écarter un diagnostic de 
Covid-19. En effet, 15 à 30% des 
enfants hospitalisés ou vus en 
consultation pour Covid-19 ont 
des signes digestifs, notamment 
la diarrhée, ce qui rend très 
difficile le diagnostic différentiel 
avec les gastro-entérites à 
rotavirus. A noter que cette 
vaccination contre le rotavirus 
n’est toujours pas obligatoire en 
France malgré les appels des 
pédiatres et la balance 
bénéfice-risque favorable. Il est 
à souligner qu’au Maroc, cette 
vaccination a été introduite 
dans le programme national 
d’immunisation en 2010. Par 
ailleurs, 20 sociétés savantes 
françaises de pédiatrie ont 
recommandé, dans une lettre 
ouverte publiée le 20 août 
dernier, de renforcer la 
vaccination contre la grippe 
saisonnière  et ont insisté sur le 
fait que si le SARS-Cov2 
continue de circuler cet hiver, il 
va obligatoirement s’ajouter aux 
virus saisonniers habituels (VRS, 
grippe, rotavirus).  Des 

difficultés sont donc à prévoir 
pour les jeunes enfants qui sont 
chaque hiver particulièrement 
touchés par ces virus, 
notamment ceux vivants en 
collectivité. Il existe donc un 
risque de double épidémie 
pendant l’hiver qui pourrait être 
limité par la vaccination (7). 

Pour sa part, Infovac France a 
rappelé, dans ses bulletins 
mensuels, la nécessité de ne pas 
retarder en cette période de 
pandémie les vaccins 
obligatoires (coqueluche, 
méningites à haemophilus ib, 
pneumocoque, méningocoque, 
rotavirus et rougeole) et 
l’importance de la vaccination 
anti-grippale (6,7).

Au Maroc
Au Maroc, le ministère de la 

Santé, la Société marocaine des 
sciences médicales (SMSM), la 
Société marocaine de pédiatrie 
(SMP), la Société marocaine 
d'infectiologie pédiatrique et de 
vaccinologie (SOMIPEV), Infovac 
Maroc et les sociétés régionales 
de pédiatrie se sont mobilisés 
pour inciter à une large 

vaccination antigrippale. La 
SMP, Infovac Maroc et la 
SOMIPEV se sont également 
activés pour inviter les parents à 
mettre à jour les vaccinations 
recommandées et d’envisager 
plus largement les vaccinations 
complémentaires, en premier 
lieu la vaccination contre la 
grippe, maladie à recrudescence 
épidémique chaque hiver et 
dont les signes cliniques 
pourraient être difficiles à 
distinguer du SARS-Cov2 (8). Il 

est à noter que plusieurs 
webinars ont été consacrés à 
cette thématique, en particulier 
celui du 25 juillet dernier et qui 
a été organisé par la SMSM et 
Infovac Maroc en partenariat 
avec le ministère de la Santé 
(10). Ce webinar a permis de 
rappeler le rôle important de la 
vaccination contre la grippe 
saisonnière et les infections 
pneumococciques et la gravité 
de la grippe pour les personnes 
atteintes de maladies 
chroniques, les femmes 
enceintes, les personnes âgées 
et les enfants. Il a été également 
l’occasion d’insister sur le fait 
que le vaccin antigrippal n’est 
pas efficace contre la Covid-19 
mais fait partie des scénaris 
préventifs à côté des autres 
mesures de prévention mises en 
application. A signaler que la 
pandémie ne contre indique 
aucune vaccination. Un autre 
webinar, organisé le 4 
septembre dernier par la SMSM, 
la SMP, la Société marocaine de 
pédopsychiatrie et professions 
associées (SMPPA), la SOMIPEV, 
les sociétés régionales de 
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LES SIGNES CLINIQUES DE LA 
GRIPPE POURRAIENT ÊTRE 

DIFFICILES À DISTINGUER DU 
SARS-COV2

Le risque de double épidémie pendant l’hiver peut être limité par la vaccination
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pédiatrie et Infovac Maroc et 
consacré à la rentrée scolaire, a 
permis de mettre l’accent sur la 
mise à jour du carnet de 
vaccination et sur la vaccination 
antigrippale. Il a été ainsi 
recommandé « de vacciner 
contre la grippe les enfants 
entre 6 mois et 5 ans (OMS) et 
les enfants à risques et, en 
raison des circonstances 
actuelles de Covid-19, d’élargir 
autant que possible cette 
vaccination aux autres enfants, 
tout en expliquant aux parents 
que le vaccin contre la grippe 
permettra d’éviter les co-
infections avec la Covid-19, de 
soulager le système de santé et 
de faciliter le diagnostic 
différentiel devant les infections 
respiratoires de l’enfant » (11). 
Nous tenons par ailleurs à saluer 
l’implication active des médias 
audio-visuels et de la presse 
écrite dans l’information et la 
sensibilisation du grand public 

à l’importance de la vaccination 
contre la grippe et leur 
accompagnement des sociétés 
savantes dans ce sens. 

 RÔLE DU 
PÉDIATRE
Malgré les progrès techniques, 
la gravité de la maladie, la 
disponibilité d’un vaccin 
efficace et bien toléré, son prix 
abordable, voire sa gratuité 
même dans certains pays et les 
multiples campagnes de 
sensibilisation, le taux de 
couverture vaccinale reste 
faible. A cela plusieurs 
explications : 

l  La grippe est considérée 
comme une maladie bénigne ;                    

l  L’information est insuffisante 
sur la gravité et non ciblée sur 

les personnes à risque ; 
l    La méfiance à l’égard des 

vaccins et la démobilisation 

toujours présentes, 
consécutives aux effets 
néfastes de la campagne 
H1N1 ;

l  Le calendrier est déjà chargé 
entre vaccins obligatoires et 
vaccins recommandés ; 

l  Le refus d’une agression 
douloureuse supplémentaire ; 

l  La perception que les 
bénéfices du vaccin ne 
justifient pas les risques ;

l  L’implication insuffisante des 
professionnels de santé.

D’où le rôle essentiel du 
pédiatre qui, avec motivation, 
va vaincre les réticences, 
convaincre du bien fondé de la 
vaccination, informer, expliquer 
l’intérêt de la vaccination, 
réassurer et rétablir le climat de 
confiance (4). Il pourra ainsi 
assurer une prévention efficace 
contre la grippe de l’enfant qui 
demeure fréquente avec, par 
ailleurs, des formes graves, voire 
mortelles dans certains cas. 
Rappelons que le vaccin peut 
être proposé de septembre à 
février. Outre les enfants, les 
professionnels de santé, les 
parents et l’entourage sont 
appelés également à se faire 
vacciner. Enfin, parallèlement à 
la vaccination, il faut espérer 
que l’adoption généralisée des 
gestes d’hygiène (port du 
masque, lavage des mains et 
distance physique) puisse avoir 
un impact positif sur la diffusion 
du virus de la grippe. 

Les gestes d’hygiène peuvent limiter la diffusion du virus de la grippe

LE TAUX DE COUVERTURE 
VACCINALE CONTRE LA 
GRIPPE RESTE FAIBLE
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Doctinews. Quelle place 
accordez-vous à la formation 
continue des psychiatres ? 
Pr Nadia Kadiri. Comme dans tout 
secteur, la formation continue est 
une nécessité pour les 
professionnels de santé, et en 
l’occurrence de santé mentale. Ce 
volet est obligatoire dans beaucoup 
de pays, dans la mesure où les 
spécialistes, et entre autres les 
psychiatres, sont tenus de suivre un 
certain nombre de formations afin 
de pouvoir continuer à exercer leur 
métier. 
La formation continue peut toucher 
à tous les domaines de la psychiatrie. 
On peut citer, en autres, les 
neurosciences, les psychotropes, la 
clinique, la recherche, les 
psychothérapies ou encore les 
addictions. 
Par ailleurs, un psychiatre est avant 
tout un médecin qui a besoin de sa 
technicité mais aussi du contact 
humain. Il a également besoin d’une 
relation thérapeutique de qualité et 
ce d’une manière plus prononcée 
comparé aux autres spécialités. En 
cela, la formation continue est 
extrêmement utile. 
Au Maroc, les projets pour rendre la 
formation continue obligatoire se 
multiplient. À cet effet, les ministères 
de l’Enseignement et de la Santé 
travaillent conjointement dans ce 
sens. 
Par ailleurs, tous les médecins font 
l’effort de se former via 
l’organisation de congrès, de 
réunions de travail, de diplômes et 

certificats universitaires et à travers 
les rapports d’experts.
Dans ce cadre, l’Association 
marocaine des psychiatres 
d’exercice privé (AMPEP) est en train 
d’organiser son 29ème congrès 
national. Cette manifestation 
internationale, qui se tiendra du 19 
au 24 octobre 2020, est organisée en 
collaboration avec la WADD (World 
Association on Dual Disorders) et 
avec l’intervention de sommités 
mondiales dans le domaine de la 
santé mentale, de la psychiatrie et 
de la pathologie duelle.  En cette 
période de pandémie, le congrès se 
tiendra en distanciel afin de pouvoir 
assurer son rôle dans le domaine de 
la formation continue pour les 
professionnels de la santé mentale 
tout en préservant leur sécurité. 

La stigmatisation des 
personnes souffrant de 
maladies mentales reste un 
obstacle majeur à l'accès aux 
soins psychiatriques. Comment 
peut-on lutter contre ce 
problème ?
La stigmatisation est définie 
comme le fait de rejeter ou exclure 
une personne du fait d’une 
caractéristique personnelle, via la 
labellisation. Elle accompagne 
toutes les formes de maladies 
mentales. De plus, elle est 
universelle et date de l’avènement 
de l’humanité. 
Par essence, l’être humain a peur de 
la « folie ». Quand une personne 
souffre de maladie mentale, 
l’entourage a peur de son 
agressivité potentielle. Cependant, 
toutes les études démontrent que 
les personnes souffrant de troubles 
mentaux sont plus victimes de 
violence de toute sorte. Parmi les 
raisons de cette association, on 
retrouve l’effet des medias et leur 
recherche du sensationnel. 
La stigmatisation conduit les 
malades à se cacher de crainte 
d’être labellisés. De ce fait, 
beaucoup de patients refusent de 
se reconnaitre comme étant 
malades, ce qui conduit à la 
non-prise de leur traitement et, de 
ce fait, à l’aggravation de leur 
maladie. Aussi, nous pouvons citer 
l’exemple de patients qui n’utilisent 
pas leur mutuelle, bien qu’ils en 
disposent, pour cacher le fait qu’ils 
consultent un psychiatre. 

LA STIGMA-
TISATION
EST UN POIDS 
QUI PÈSE 
SUR LES 
MALADES 
MAIS AUSSI 
SUR LEUR 
FAMILLE.
Pr Nadia KADRI
Psychiatre, 
psychothérapeute et 
sexologue

Professeur de psychiatrie et praticienne au CHU Ibn Rochd, Nadia Kadri a 
fait de la santé mentale des marocains son leitmotiv. Ainsi, cette scientifique 
passionnée enseigne la psychiatrie et la psychopathologie et est à l’initiative de 
nouveaux diplômes universitaires afin de former le personnel de soin marocains 
aux techniques psychothérapiques. Elle est également membre de plusieurs 
associations et organismes internationaux. . 
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Il ne faut pas oublier que la 
stigmatisation est un poids qui 
pèse sur les malades mais aussi 
sur leur famille, sur le voisinage 
et sur la communauté. Elle 
touche tous les niveaux : les 
patients, leur famille, le 
voisinage, les médecins, les 
décideurs et les politiciens. 
D’ailleurs, le budget alloué à la 
psychiatrie donne une idée sur la 
disgrâce faite à ces patients 
souffrant et leur famille.  
Par conséquent, le fait d’informer 
et sensibiliser le grand public 
ainsi que les populations cibles 
permet de comprendre la 
maladie mentale, son origine, 
mais surtout se rendre compte 
qu’elle peut être stabilisée et 
soignée. Cet effort est l’apanage 
de tout un chacun : le malade 
lui-même, les familles, les 
enseignants, les professionnels 
de santé, le gouvernement et les 
médias.
Il faut dire que certains 
journalistes ont tendance à 
diaboliser la maladie mentale et 
à utiliser des termes comme la « 
schizophrénie », sortis de leur 
contexte, contribuant ainsi à 
nourrir la peur et la 
stigmatisation. La diffusion à 
large échelle des cas de crimes 
commis par des malades 
mentaux (à titre indicatif, sur 
10 crimes, on ne parlera que de 
celui commis par un malade) est 
un autre problème qui entretient 
la stigmatisation. In fine, il faut 
surtout que les gens 
comprennent ce que veut dire la 
maladie mentale. Parfois même, 
l’ignorance pousse à se tourner 
vers des explications 
surnaturelles (Djinn…). 

Comment peut-on, d'après 
vous, améliorer la prise en 
charge des pathologies 
psychiatriques au Maroc ?
La prise en charge des 
pathologies mentale au Maroc, 
comme partout à travers le 
monde, intéresse tous les 
secteurs impliqués dans la santé 
en général : universitaire, public 

et privé. Ils ont une vocation de 
soin, de recherche et 
d’enseignement.
Pour agir sur ce volet, il faudrait 
améliorer les structures de soins, 
notamment en termes de 
nombre dans la mesure où 
toutes les villes ne disposent pas 
d’institutions psychiatriques 
(hôpitaux et cliniques 
spécialisées). 
Nous accusons également un 
manque en ressources humaines 
(psychiatres, psychologues, 
infirmiers,  psychomotriciens, 
art- thérapeutes…).
L’ouverture de plusieurs 
universités publiques et privées à 
travers le Royaume est de bon 
augure. Un pays ne peut avancer 
qu’en formant des professionnels 
spécialisés dans leur domaine. 
Au niveau des structures 
d’hospitalisation, je tiens à 
rendre hommage aux confrères 
psychiatres qui font l’effort 
d’ouvrir des cliniques spécialisées 
malgré l’ardeur de la tâche. 
Pour accompagner l’effort 
d’amélioration, la législation d’un 
pays est aussi une base 
essentielle. Depuis quelques 
décennies, les professionnels de 
santé mentale, tous secteurs 
confondus, accompagnés du 
ministère de tutelle, essaient de 
faire changer la loi régissant la 
psychiatrie et qui date de 1959 !! 
Par ailleurs, le volet des 
psychotropes au Maroc pose 
d’énormes problèmes. Tous les 
médicaments dédiés à la 
psychiatrie sont considérés, par 
la majorité d’entre nous (incluant 
les médecins et pharmaciens) 
comme des produits induisant 
une addiction, ce qui aggrave le 
sentiment de peur et la 
stigmatisation des malades. 
Sur toutes les familles de 
psychotropes (antidépresseurs, 
antipsychotiques, 
thymorégulateurs, tranquillisants 
et hypnotiques), seuls les 
benzodiazépines présentent un 
risque addictogène s’ils sont 
déviés de leur usage médical. 
Pour ce type de médicaments, 

les malades se heurtent souvent  
au regard méfiant et au refus de 
délivrance de leur ordonnance 
par certains pharmaciens ou 
leurs vendeurs. Ces malades sont 
« conseillés » d’arrêter ces « 
drogues » avec le risque de 
dégradation de leur état. Lors de 
rencontres avec les pharmaciens 
pour débattre de cette situation, 
ces derniers pointent du doigt, 
entre autres, les textes de loi qui 
datent des années 20 et qui 
considèrent tous les 
psychotropes comme des 
narcotiques. 
Ainsi, la peur de développer une 
addiction persiste dans 
l’imaginaire collectif. Elle émane 
du fait que la loi n’est pas claire. 
Certains pharmaciens (et surtout 
leurs vendeurs) contribuent à 
véhiculer de faux messages, 
participant ainsi à effrayer la 
population et à ancrer la 
stigmatisation. Travailler en 
collaboration avec les 
pharmaciens pour organiser des 
sessions de formation, à large 
échelle,  sur la maladie mentale 
et les psychotropes serait donc 
d’une grande utilité.
Notons aussi qu’à travers le 
monde, le profil 
épidémiologique de l’addiction a 
changé. Des millions de 
personnes souffrent d’addictions 
induites par certains 
médicaments antidouleurs et qui 
ne sont pas prescrits par les 
psychiatres. 
Par conséquent, l’amélioration 
de la prise en charge des 
maladies mentales ne passe pas 
seulement par l’amélioration des 
structures. Cela passe aussi par 
plus d’informations, moins 
d’ignorance en général et 
particulièrement sur la maladie 
et par le changement des lois 
régissant la psychiatrie, les 
psychotropes, la santé mentale 
et la santé des individus dans sa 
globalité. 

Vous avez co-écrit un essai 
intitulé : “Des peurs et des 
hommes sous l’influence du 

covid-19”. Pouvez- vous nous 
en dire plus ? Et quels sont les 
troubles psychologiques les 
plus mis en exergue par la 
pandémie ? 
“Des peurs et des hommes sous 
l’influence du covid-19”est un 
livre écrit avec mon ami et 
confrère le Dr Jamal Chiboub. 
Paru aux éditions Le Fennec, 
sous la direction de Mme 
Chaouni Layla, cet ouvrage traite 
des répercussions de la 
pandémie sur les plans 
psychologiques et 
psychiatriques. Il aborde les 
principaux aspects de 
l’adaptation et ses perturbations, 
mais aussi les troubles 
psychologiques les plus 
fréquents ayant été mis en 
exergue par la pandémie. 
Au vu de la gravité de la 
pandémie, qui génère stress et 
incertitudes, des personnes 
n’ayant jamais eu de problèmes 
mentaux auparavant ont 
développé des troubles. D’autres 
voient leurs troubles s’aggraver 
par le contexte.
Imprégné du courant des 
« thérapies cognitives et 
comportementales », le livre 
aborde l’inquiétude normale et 
l’inquiétude pathologique, dans 
le contexte du covid-19.
Il traite aussi du trouble 
obsessionnel et des problèmes 
de sommeil qui sont très 
présents durant cette pandémie. 
Il y est aussi question du stress 
post-traumatique qui peut se 
définir brièvement comme la 
réaction d’un organisme soumis 
à un danger extrême. Dans la 
situation actuelle, les conditions 
de diagnostic et d’hospitalisation 
dues à la covid-19 sont 
réellement traumatisantes pour 
nous tous. Et que dire des 
familles des 30 à 40 marocains 
qui décèdent tous les jours des 
suites de la Covid-19… ? Dans ce 
sens, on traite de comment 
savoir gérer le deuil normal pour 
ne pas le compliquer en deuil 
pathologique et comment s’en 
sortir dans ce cas. 
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e diabète est reconnu 
aujourd’hui comme une 
épidémie mondiale dont 
les conséquences 
humaines, sociales et 
économiques sont 

dévastatrices. Au Maroc, les chiffres du 
diabète sont en augmentation 
régulière. En 2000, l’enquête nationale 
du ministère de la Santé avait montré 
que 6,6% des marocains (au-delà de 18 
ans) étaient diabétiques, ce qui 
représentait à l’époque 1.235.000 
personnes. Depuis, toutes les enquêtes 
et approches sur le terrain montraient 
une augmentation régulière et 
alarmante de la prévalence de la 
maladie. La dernière enquête nationale 
du ministère de la Santé sur les facteurs 
de risque communs des maladies non 
transmissibles 2017-2018 a confirmé 
cette tendance en montrant que 10,6% 
de la population (au-delà de 18 ans) 
était diabétique soit plus de 2.353.000  
personnes. De plus, plus de 40% des 
personnes atteintes de diabète 
ignorent leur maladie à cause de son 
caractère silencieux. Un autre élément 
inquiétant est celui de la prévalence 
élevée du pré-diabète qui est de 10,4%, 
soit plus de 2.309.000 personnes qui 
vont devenir diabétiques dans les mois 
et les années à venir. 

 Plusieurs objectifs
Créée en 1990, la Ligue Marocaine de 
Lutte contre le Diabète (LMLCD), 
membre de la Fédération 

Internationale du Diabète région 
MENA, réunit non seulement les 
experts en diabétologie et nutrition, 
mais aussi les autres médecins et 
spécialistes concernés par les 
complications du diabète tels les 
cardiologues, les ophtalmologistes, les 
neurologues, les internistes, les 
gynécologues… Elle fait appel aussi 
aux épidémiologistes, aux 
économistes, aux juristes, aux 
parlementaires, aux religieux et aux 
journalistes pour aborder les 
problématiques plus spécifiques de la 
prise en charge de la maladie.

La LMLCD s’est fixée plusieurs objectifs :
l  La sensibilisation et la participation à 

la formation des médecins 
généralistes, spécialistes et des autres 
professionnels de santé pour une 
meilleure prise en charge des 

personnes atteintes de diabète ;
l  La promotion de la recherche en 

diabétologie ;
l  L’aide aux diabétiques pour 

l’amélioration des conditions de prise 
en charge de leur maladie ;

l  La promotion de l'éducation des 
diabétiques ;

l  La défense des droits des diabétiques, 
sur la base de la charte internationale 
de la Fédération Internationale du 
Diabète ;

l  La promotion du mode de vie sain et 
le développement de l'effort de 
prévention en matière de Santé 
Publique et de lutte contre le diabète ;

l  Le renforcement de l’approche 
partenariale et multisectorielle. 

 Une association très 
dynamique
Les activités de la LMLCD sont multiples. 
Elle organise des congrès scientifiques 
marqués par une participation 
internationale. Ainsi, huit congrès 
nationaux et internationaux sur le 
diabète et la nutrition ont été organisés, 
dont 4 sous le Haut Patronage de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI dans 
différentes villes du Maroc (Rabat, 
Marrakech, Dakhla et Kénitra). De 
nombreuses recommandations, 
déclarations et appels ont été adoptés à 
l’issue de ces congrès depuis 2013 
(disponibles sur le site de la Ligue :  
HYPERLINK "http://www.lmlcd.
com/"www.lmlcd.com). La LMLCD 
célèbre aussi la Journée mondiale du 

L

UN COMBAT CONTINU 
CONTRE LE DIABÈTE ET 
LES FACTEURS DE RISQUE 

LIGUE MAROCAINE DE LUTTE CONTRE LE DIABÈTE 

Créée en 1990, la Ligue Marocaine de Lutte contre le Diabète s’est fixé plusieurs 
objectifs, notamment la sensibilisation et la participation à la formation des 
médecins généralistes, des spécialistes et des autres professionnels de santé pour 
une meilleure prise en charge des personnes atteintes de diabète et la promotion 
de l’éducation des personnes diabétiques et la défense de leurs droits.

Les chiffres du 
diabète sont en 

augmentation
régulière
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PRÉSIDENT DE LA LMLCD ET DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU DIABÈTE 
RÉGION MENA ET ANCIEN DIRECTEUR DE L’HÔPITAL IBN SINA – RABAT

Quels sont les événements 
scientifiques que vous allez 
organiser prochainement?
Plusieurs activités sont au 
programme de la Ligue pour la 
fin de l’année 2020. Le 9ème 
Colloque national sur le diabète 
et la nutrition est programmé 
pour les 12, 13 et 14 novembre 
2020. Compte tenu de la 
pandémie mondiale de la 
COVID-19, il sera cette année 
virtuel. Organisé avec de 
nombreux partenaires nationaux 
et internationaux, il sera 
l’occasion de renforcer les 

partenariats du Maroc avec les 
pays d’Afrique et de la région 
MENA. Sous le thème : 
« Diabète : les infirmières font la 
différence », la Journée mondiale 
du diabète sera célébrée de 
façon virtuelle le 15 novembre 
2020. En collaboration avec la 
Fédération Internationale du 
Diabète,  l’OMS et de 
nombreuses institutions 
nationales et l’Université Ibn 
Tofaïl, elle sera consacrée au rôle 
central du personnel infirmier 
dans la prise en charge de la 
maladie diabétique. De plus, en 
tant que président la Fédération 
Internationale du Diabète région 
MENA pour l’année 2020 et 2021, 
je vous annonce quela Ligue 
prépare en coordination avec la 
région MENA un important 
webinaire international destiné 
au personnel infirmier le 18 
novembre 2020. Il réunira le 
personnel infirmier et les 
médecins des pays de la région 
MENA, d’Asie et d’Afrique.

D'après vous, quelles sont 
les mesures qui doivent 
être mises en place pour 

combattre plus 
efficacement le diabète au 
Maroc ?
Consciente de l’importance de la 
problématique du diabète et 
conformément aux 
recommandations nationales et 
internationales, la Ligue 
Marocaine de Lutte contre le 
Diabète n’a cessé de rappeler la 
gravité de la situation avec cette 
épidémie galopante et 
dévastatrice, la morbi-mortalité 
de la maladie et le coût élevé du 
traitement, et tout 
particulièrement des 
complications. Plusieurs 
recommandations marocaines 
et de la région MENA mettent 
aussi l’accent sur l’importance et 
la nécessité de l’engagement des 
politiques au plus haut niveau 
pour mettre en œuvre des 
stratégies convergentes et 
intégrées de prévention, de 
dépistage précoce et 
d’amélioration de la qualité des 
soins du diabète et des maladies 
de la nutrition. Elles font 
mention aussi des stratégies et 
des programmes sectoriels en la 
matière, selon une approche 

cohérente, participative, 
complémentaire et d’équité. 
D’ailleurs, toutes les résolutions 
et les décisions des instances 
mondiales soulignent 
l’importance de l’approche 
partenariale et multisectorielle 
dans la lutte contre cette 
maladie. Elles montrent qu’il est 
possible de stopper l’épidémie 
du diabète et de l’obésité si tous 
les efforts se conjuguent au 
niveau de la société entre les 
différents intervenants 
(politiques, parlementaires, 
médias, religieux, sociétés 
savantes, société civile,…) pour 
promouvoir la prévention et 
l’adoption d’un mode de vie sain 
et changer les comportements à 
l’échelle individuelle, familiale et 
sociétale. Enfin, il apparaît 
primordial de prendre en 
compte la situation socio-
économique des patients 
diabétiques. La prise en charge 
et l’accompagnement des 
patients en situation de précarité 
doit se faire dans une démarche 
réellement intégrative des 
composantes bio-psycho-
sociales.

DEUX QUESTIONS AU PR JAMAL BELKHADIR

diabète chaque année dans les 
régions éloignées et 
nécessiteuses (Témara, Tata, 
Tantan, Errachidia, Dakhla, 
Benguerir, Kénitra et Laâyoune). 
Elle contribue également à 
l'éducation des personnes 
atteintes de diabète et de leurs 
familles à l’occasion du mois de 
sacré du Ramadan, de la Journée 
mondiale de l’alimentation et de 
la Journée mondiale du sport et 
des fêtes religieuses. La LMLCD 
accorde par ailleurs une grande 
importance à la formation des 
professionnels de santé, 
notamment les médecins 

généralistes, et ce à travers des 
conférences dans les différentes 
régions du Maroc et des 
séminaires de formation. L’édition 
de rapports et documents sur la 
maladie (Diabète : Quoi de neuf ?, 
édition 2016 et édition 2017) 
constitue également l’un de ses 
objectifs. Outre l’organisation 
d’activités scientifiques et de 
sensibilisation, la LMLCD a noué 
plusieurs partenariats. Au niveau 
de la région MENA, elle préside 
aux destinées de la Fédération 
Internationale du Diabète région 
MENA pour l’année 2020 et 2021. 
Par ailleurs, elle s’est ouverte sur 

les pays africains pour développer 
la coopération bilatérale et les 
échanges scientifiques sud–sud 
(congrès médicaux, séminaires, 
webinaires…). Au niveau national, 
la Ligue œuvre régulièrement 
pour impliquer non seulement les 
différents départements 
concernés du ministère de la 
Santé, mais également le Conseil 
National de l’Ordre National des 
Médecins, la Caisse Nationale des 
Organismes de Prévoyance 
Sociale et l’Agence Nationale pour 
l’Assurance Maladie et le 
parlement. Les efforts déployés 
par la Ligue ont permis de 

remporter une grande victoire sur 
le plan législatif. En effet, lors de la 
séance plénière du 18 décembre 
2018, le parlement a adopté 
définitivement la taxation des 
boissons sucrées dans le cadre du 
Projet de Loi de Finance 2019. 
Cette décision historique est le 
fruit d’un travail continu de la 
Ligue et de ses partenaires 
(Société Marocaine de Nutrition, 
Santé et Environnement, des 
parlementaires, des experts du 
ministère de la Santé et des 
chercheurs universitaires 
spécialistes en matière de 
nutrition et santé). 

UN COMBAT CONTINU CONTRE LE DIABÈTE ET LES FACTEURS DE RISQUE 
LIGUE MAROCAINE DE LUTTE CONTRE LE DIABÈTE 
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centrifugeuse, ce qui va 
permettre de séparer les 
éléments du sang en 
fonction de leur gradient de 
gravité. La vitesse et le 
temps de centrifugation 
varient selon le protocole 
utilisé. Nous obtenons, ainsi, 
un tube avec 4 phases qui 
sont de bas en haut : les 
hématies, le gel séparateur, 
le plasma riche en 
plaquettes et le plasma 
pauvre en plaquettes (PPP). 
A l’aide d’une seringue 
stérile, le PRP est prélevé 
directement du tube et est 
réinjecté au niveau de la 
zone à traiter de façon 
perpendiculaire, légèrement 
inclinée. Le traitement est 
réalisé en ambulatoire, en 3 à 

DE LA PRÉPARATION 
À L’UTILISATION

PLASMA RICHE EN PLAQUETTES 

D’abord utilisé en implantologie et en médecine du sport pour accélérer la 
cicatrisation et la réparation des tissus, le plasma riche en plaquettes a vu ses 
indications s’étendre à d’autres spécialités comme la chirurgie esthétique.

’injection de plasma 
riche en plaquettes 
(PRP) est une technique 
médicale qui a vu le 
jour en 1997. 
Surnommée « le 

vampire lift » aux Etats-Unis, elle 
est actuellement en vogue en 
médecine esthétique et est 
utilisée, entre autres, comme outil 
de rajeunissement.

 QU’EST CE QUE LE 
PRP ?
Le PRP est un volume de plasma 
autologue obtenu par 
centrifugation d’une quantité de 
sang veineux du patient. Il contient 
une concentration au-dessus de la 
normale en plaquettes vivantes et 
non activées et est considéré 
comme une thérapie cellulaire 
proliférative.

 QUE CONTIENT LE 
PRP ?
Il contient, notamment, du plasma 
et des plaquettes (4 à 7 fois la 
normale), des facteurs de 
croissance, des leucocytes, de 
l’albumine, des anticorps, du 
fibrinogène, de la transferrine, des 
lipoprotéines et des cytokines 
inflammatoires. 

 COMMENT AGIT LE 
PRP ?
L’activation des plaquettes 
entraine la libération des facteurs 

de croissance, qui sont la 
substance active du PRP. Ces 
facteurs de croissance ont pour 
rôle d’initier et d’accélérer la 
réparation et la régénération des 
tissus, et ce en stimulant les 
cellules souches et en favorisant la 
prolifération et la différenciation 
cellulaire ainsi que la production 
de collagène.

 COMMENT OBTIENT-
ON DU PRP ?
Il faut tout d’abord prélever sans 
aspiration du sang de la veine 
basilique au niveau de la face 
antérieure du coude, dans un tube 
spécial contenant un anticoagulant 
et, parfois, un gel séparateur. Les 
tubes contenant le sang sont 
ensuite placés dans une 

L Par le Dr 
Yassamina RIBAG
chirurgien plasticien, 
professeur assistant 
en chirurgie plastique 
réparatrice et esthétique 
à la Faculté de médecine 
et de pharmacie de 
Rabat.  Service de 
chirurgie plastique et de 
stomatologie-Hôpital 
Militaire Mohamed V, 
Rabat

Prélèvement de sang dans un tube spécial 
pour le PRP
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5 séances espacées d’un mois 
environ.

 QUELLES SONT 
LES PRINCIPALES 
INDICATIONS DU 
PRP ? 
Le PRP est indiqué en 
complément ou dans le 
traitement de plusieurs 
lésions réparties sur plusieurs 
spécialités. Il est ainsi utilisé 
en orthopédie et médecine 
du sport (tendinopathies, 
arthrose, épicondylite latérale, 
adjuvant à la ligamentoplastie 
du LCA…), en chirurgie 
maxillo-faciale et 
implantologie (adjuvant dans 
les greffes osseuses, 
cicatrisation gingivale et 
parodontopathies, 

comblement du sinus 
maxillaire…), en chirurgie 
plastique (traitement des 
plaies chroniques, ulcère 
diabétique, adjuvant à la 
greffe adipocytaire ou à la 
greffe cutanée, cicatrisation et 

traitements des cicatrices, 
traitement des brulures…), en 
médecine esthétique 
(alopécie, traitements 
régénératifs et antiâge, 
rajeunissement intime…), en 
chirurgie cardiaque, en 
neurologie et dans d’autres 
spécialités médicales.

 QUELLES SONT 
LES CONTRE-
INDICATIONS À 
L’INJECTION DE 
PRP ?
Les contre-indications 
absolues sont le syndrome de 
dysfonctionnement 
plaquettaire, la 
thrombocytopénie critique, 
l’instabilité hémodynamique, 
les troubles de l’hémostase, 

une septicémie et une 
infection locale ou près du 
site d’injection, les patients 
sous anticoagulants et les 
maladies de système. Les 
contre-indications relatives 
sont, quant à elles, l’utilisation 
des AINS dans les 48 heures 
suivant la procédure, 
l’injection de corticostéroïdes 
au niveau du site de 
traitement dans un délai d'un 
mois, l’utilisation systémique 
des corticostéroïdes dans les 
2 semaines, le tabagisme, la 
fièvre, le cancer, l’anémie, la 
thrombopénie ou une 
maladie récente. Eu égard à 
ses nombreuses indications 
dans différentes spécialités 
médicales, il apparait donc 
clairement que le PRP 
présente aujourd’hui un 
intérêt indéniable en 
médecine.

LE PRP EST UNE 
TECHNIQUE EN VOGUE

Traitement d’une perte de substance de la main par le PRP (avant et après 
traitement)

Traitement d’une alopécie androgénique par PRP, photos avant et après le 
traitement

Une centrifugeuse 

Le tube après centrifugation (4 phases 
: les globules rouges en bas, le gel 
séparateur, le PRP et le PPP en haut)
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La sécheresse vaginale est une affection 
commune qui touche environ 30% des 
femmes. Elle peut survenir à tout âge, 
mais concerne surtout les femmes 
ménopausées et enceintes. D’autres 
facteurs aussi comme le tabac, le stress, 
la fatigue ou même une hygiène locale 
inadaptée peuvent en être à l’origine. La 
sécheresse vaginale peut aussi survenir 
après l’accouchement ou pendant 
l’allaitement à cause de la baisse du 
niveau des œstrogènes durant ces 
périodes. Elle est considérée comme un 
problème bénin, mais peut occasionner 
une gêne et nuire à la qualité de vie de 
la personne qui en est sujette. En effet, 
la sécheresse vaginale peut provoquer 
une irritation vaginale, une sensation de 
brûlure, des démangeaisons, une 
diminution de lubrification lors des 
relations sexuelles et, par conséquent, 
des douleurs. 

 Mécanisme
En temps normal, les muqueuses du 
vagin ainsi que le col de l’utérus 
sécrètent des substances faisant office 
de lubrifiant naturel pour faciliter la 
pénétration lors des rapports sexuels. 
Cependant, certains facteurs, 
principalement une déficience en 
œstrogène, peuvent perturber ce 
mécanisme.
Des agents irritants peuvent, eux aussi, 
aggraver ou provoquer la sécheresse 
vaginale à l’instar des savons, parfums, 
douches vaginales, désodorisants, tissus 
synthétiques, tampons hygiéniques, ou 
encore des sous-vêtement serrés… .

 Traitement 
Dans les cas avancés de sécheresse 
vaginale, un traitement à base 
d’œstrogènes, utilisé en général sous 
forme de crème, d’ovule ou d’anneau 
vaginal, voire de gel, est recommandé. 
Il est également fortement 
recommandé en complément l’usage 
de gel intime lavant Spécial Sécheresse 

(hydratant /nourrissant). L’utilisation 
quotidienne de ce gel lavant à raison 
d’une ou deux fois par jour permet non 
seulement d’hydrater durablement 
mais également de restaurer le film 
hydro lipidique de la zone intime pour 
un meilleur confort. Pour soulager 
l’inconfort lié à la sécheresse vaginale, 
il est également conseillé d’utiliser des 
gels lubrifiants permettant d’hydrater 
et de lubrifier la muqueuse vulvo-
vaginale en cicatrisant l’irritation du 
vagin. Il est recommandé de les 
appliquer avant les rapports sexuels et 
ce dès l'apparition des premiers signes 
d'inconfort. Certains gels vont 
reproduire les sécrétions féminines 
naturelles grâce à leur formule enrichie 
en ingrédients déclencheurs de 
sécrétions des muqueuses vaginales. À 
l'âge de la ménopause ou si la 
sécheresse est due à un trouble 
hormonal, un traitement hormonal 
substitutif peut être envisagé. Le 
recours aux ovules à base d'acide 
hyaluronique constitue une autre 
solution efficace pour favoriser la 
cicatrisation d'une muqueuse sèche et 
irritée.

 Que conseiller à votre 
patient ? 
l  Utiliser un gel vaginal hydratant ou 

une crème vaginale apaisante en cas 
de démangeaisons au pH 
physiologique 5.5 ;

l  Limiter les toilettes intimes à deux fois 
par jour ;

l  Utiliser un produit lavant qui ne risque 
pas de déséquilibrer la flore vaginale 
lors des toilettes intimes (un savon ou 
gel doux au pH neutre) ;

l  Eviter le stress, l’alcool, le tabac et, 
dans la mesure du possible, la prise de 
certains médicaments pouvant 
favoriser la sécheresse vaginale ;

l  Entretenir une activité sexuelle 
régulière ;

l  Recommander la prise de 
prébiotiques et de certains 
compléments alimentaires bénéfiques 
à la flore vaginale ; 

l  Utiliser des gels lubrifiants lors des 
rapports sexuels ; 

l  Opter de préférence pour des gels 
lubrifiants à base de silicone ou d’eau ;

l  Utiliser des crèmes apaisantes ou des 
crèmes à base d’hormones (sur 
prescription médicale). 

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

CONSEIL AU COMPTOIR

SÉCHERESSE VAGINALE
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SECALIA®

Peaux sèches . Tendance atopique

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

neutraliser l’inconfort




