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Lansoprazole

Les Alizés, la colline 2 n° 33, Sidi Maârouf, Casablanca. Tél. : +212 5 22 97 77 30 - Fax : +212 5 22 97 29 14 - www.zenithpharma.ma

Dénomination Spéciale : Lanzen-15 et Lanzen-30. Dénomination Commune Internationale : Lansoprazole. Forme pharmaceutique et présentations : Gélules à libération prolongée, Boîtes de 14 et 28. Composition : qs pour une gélule gastro-résistante. Indications thérapeutiques : Traitement 
de l’ulcère duodénal et de l’ulcère gastrique, Traitement de l’oesophagite par reflux, Prévention de l’œsophagite par reflux, Éradication de Helicobacter pylori par administration concomitante d’une antibiothérapie appropriée pour le traitement des ulcères associés à Helicobacter pylori, 
Traitement de l’ulcère duodénal et de l’ulcère gastrique bénin, induits par les AINS chez des patients nécessitant un traitement continu par AINS, Prévention de l’ulcère duodénal et de l’ulcère gastrique induits par les AINS chez des patients à risque nécessitant un traitement continu par 
AINS, Reflux gastro-œsophagien symptomatique, Syndrome de Zollinger-Ellison. Posologie et Mode d’Administration : Pour un effet optimal, LANZEN® doit être pris une fois par jour le matin, sauf dans le cas d’une éradication de Helicobacter pylori pour lequel le traitement doit être pris 
deux fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. LANZEN® doit être pris au moins 30 minutes avant les repas. Les gélules doivent être avalées entières avec un liquide. Pour les patients ayant des difficultés de déglutition, les études et la pratique clinique suggèrent que les gélules 
peuvent être ouvertes et les microgranules mélangées à une petite quantité d’eau, de jus de pomme ou de tomate, ou saupoudrés dans une petite quantité de nourriture non solide (exemple : yaourt, compote de pomme) pour faciliter l’administration. Les gélules peuvent également être 
ouvertes et les microgranules mélangés à 40 ml de jus de pomme pour l’administration par sonde nasogastrique. Après préparation de la suspension ou du mélange, le médicament doit être immédiatement administré. Traitement de l’ulcère duodénal : La posologie recommandée est 
de 30 mg une fois par jour pendant 2 semaines. Chez les patients dont la cicatrisation n’est pas complète après cette période, le traitement sera poursuivi, à la même posologie, pendant 2 semaines supplémentaires. Traitement de l’ulcère gastrique : La posologie recommandée est de 
30 mg une fois par jour pendant 4 semaines. L’ulcère cicatrise habituellement en 4 semaines, mais chez les patients dont la cicatrisation n’est pas complète après cette période, le traitement peut être poursuivi, à la même posologie, pendant 4 semaines supplémentaires. Œsophagite par 
reflux : La posologie recommandée est de 30 mg une fois par jour pendant 4 semaines. Chez les patients dont la guérison n’est pas complète après cette période, le traitement peut être poursuivi, à la même posologie, pendant 4 semaines supplémentaires. Prévention de l’œsophagite 
par reflux : 15 mg une fois par jour. La posologie peut être augmentée jusqu’à 30 mg par jour si nécessaire. Éradication de Helicobacter pylori : Le choix du traitement associé approprié doit se faire selon les recommandations locales officielles concernant la résistance bactérienne, la 
durée de traitement (habituellement de 7 jours, mais parfois jusqu’à 14 jours), et l’utilisation appropriée d’agents antibactériens. La posologie recommandée est de 30 mg de LANZEN® deux fois par jour pendant 7 jours en association avec l’une des combinaisons suivantes : 250-500 mg 
de clarithromycine deux fois par jour + 1 g d’amoxicilline deux fois par jour ou 250 mg de clarithromycine deux fois par jour + 400-500 mg de métronidazole deux fois par jour. Les taux d’éradication de Helicobacter pylori jusqu’à 90 % sont obtenus lorsque la clarithromycine est associée 
à Lanzen et à l’amoxicilline ou au métronidazole. Six mois après la réussite du traitement d’éradication, le risque de réinfection est faible et la rechute est par conséquent improbable. L’utilisation d’une posologie comprenant 30 mg de lansoprazole deux fois par jour, 1 g d’amoxicilline 
deux fois par jour et 400-500 mg de métronidazole deux fois par jour a également été étudiée. métronidazole sont faibles. Traitement de l’ulcère duodénal et de l’ulcère gastrique bénin, induits par les AINS chez des patients nécessitant un traitement continu par AINS : 30 mg une fois 
par jour pendant 4 semaines. Chez des patients dont la cicatrisation n’est pas complète, le traitement peut être poursuivi pendant 4 semaines supplémentaires. Chez les patients à risque ou atteints d’ulcères difficiles à cicatriser, une durée de traitement plus longue et/ou une plus forte 
dose peut être utilisée. Prévention de l’ulcère duodénal et de l’ulcère gastrique induits par les AINS chez des patients à risque (âgés de plus de 65 ans ou avec un antécédent d’ulcère gastrique ou duodénal) nécessitant un traitement prolongé par AINS : 15 mg une fois par jour. En cas 
d’échec du traitement, la posologie de 30 mg une fois par jour doit être utilisée. Reflux gastro-œsophagien symptomatique : La posologie recommandée est de 15 mg ou de 30 mg par jour. Le soulagement des symptômes est obtenu rapidement. Un ajustement individuel de la posologie 
doit être envisagé. Si les symptômes ne sont pas soulagés dans les 4 semaines avec une posologie quotidienne de 30 mg, des examens complémentaires sont recommandés. Syndrome de Zollinger-Ellison : La posologie initiale recommandée est de 60 mg une fois par jour. La posologie 
doit être ajustée individuellement et le traitement doit être poursuivi aussi longtemps que nécessaire. Insuffisance rénale ou hépatique : Aucun ajustement de dose n’est nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance rénale. Les patients atteints de maladies hépatiques sévères ou 
modérées doivent être maintenus sous surveillance régulière et une réduction de 50 % de la dose journalière est recommandée. Sujet âgé : En raison de la clairance réduite du lansoprazole chez les sujets âgés, un ajustement individuel de la dose peut être nécessaire. Enfant : En l’absence 
de données cliniques suffisantes, l’utilisation du LANZEN® n’est pas recommandée chez l’enfant. Contre-Indications : Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients. Le lansoprazole ne doit pas être administré avec de l’atazanavir. Mises en garde et Précautions d’emploi : 
Comme avec tous les autres traitements anti-ulcéreux, la possibilité de tumeur gastrique maligne doit être écartée lors du traitement de l’ulcère gastrique avec le lansoprazole, car ce dernier peut masquer les symptômes et retarder le diagnostic. Le lansoprazole doit être utilisé avec 
précaution chez les patients atteints d’insuffisance hépatique sévère ou modérée. Une diminution de l’acidité gastrique due au lansoprazole peut augmenter les taux de bactéries normalement présentes dans le tractus gastro-intestinal. Le traitement par lansoprazole peut conduire à une 
légère augmentation du risque d’infections gastro intestinales, notamment dues à salmonella et campylobacter. Chez les patients souffrant d’ulcères gastroduodénaux, la possibilité d’infection par Helicobacter pylori comme facteur étiologique doit être envisagée. Si le lansoprazole est 
utilisé en association avec des antibiotiques pour le traitement d’éradication de Helicobacter pylori, alors les conditions d’utilisation de ces antibiotiques doivent également être suivies. En raison de données de sécurité d’emploi limitées chez les patients sous traitement d’entretien pendant 
plus d’un an, un suivi régulier du traitement et une évaluation approfondie du rapport bénéfice/risque doivent être régulièrement réalisés chez ces patients. De très rares cas de colite ont été rapportés chez des patients sous lansoprazole. Par conséquent, dans le cas de diarrhée sévère 
et/ou persistante, l’arrêt du traitement doit être envisagé. Le traitement de la prévention d’ulcération peptique des patients nécessitant un traitement continu par AINS doit être limité aux patients à haut risque. Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez 
les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou un déficit en sucrase-isomaltase. Interactions Médicamenteuses : LANZEN® peut modifier les propriétés de ces médicaments: kétoconazole, itraconazole, rifampicine, digoxine, 
théophylline, tacrolimus, fluvoxamine, anti-acides (utilisés pour traiter les brûlures d’estomac ou les régurgitations acides), sucralfate, Millepertuis (Hypericum perforatum). Grossesse : Aucune donnée clinique lors de grossesses exposées au lansoprazole n’est disponible. Par conséquent, 
par mesure de sécurité, l’utilisation du lansoprazole n’est pas recommandée pendant la grossesse. Allaitement : L’excrétion du lansoprazole dans le lait maternel n’est pas connue. La décision de continuer/interrompre l’allaitement ou de continuer/interrompre le traitement par 
lansoprazole doit prendre en compte le bénéfice de l’allaitement pour l’enfant et le bénéfice du traitement par lansoprazole pour la mère. Conduite – Utilisation de Machines : Des effets indésirables, tels qu’étourdissements, vertiges, troubles visuels et somnolence, peuvent survenir. Dans 
ces conditions, la capacité à réagir peut être diminuée. Effets indésirables : Troubles du système lymphatique et sanguin : Peu fréquent : thrombopénie, éosinophilie, leucopénie. Rare : anémie. Très rare : agranulocytose, pancytopénie. Troubles psychiatriques : Peu fréquent : dépression. 
Rare : insomnie, hallucination, confusion. Troubles du système nerveux : Fréquent : céphalée, étourdissement. Rare : instabilité psychomotrice, vertige, paresthésie, somnolence, tremblements. Troubles visuels : Rares Troubles gastro-intestinaux : Fréquent : nausée, diarrhée, douleurs 
abdominales, constipation, vomissement, flatulence, sécheresse de la bouche ou de la gorge. Rare : glossite, candidose oesophagienne, pancréatite, altérations du goût. Très rare : colite, stomatite. Troubles hépatobiliaires : Fréquent : augmentation du taux des enzymes hépatiques. Rare : 
hépatite, ictère. Troubles cutanés et des tissus sous-cutanés : Fréquent : urticaire, prurit, rash. Rare : pétéchies, purpura, chute de cheveux, érythème polymorphe, photosensibilité. Très rare : syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique (syndrome de Lyell). Troubles 
musculosquelettiques et du tissu conjonctif : Peu fréquent : arthralgie, myalgie. Troubles rénaux et urinaires : Rare : néphrite interstitielle. Troubles de l’appareil reproducteur et des tissus mammaires : Rare : gynécomastie. Troubles généraux : Fréquent : fatigue. Peu fréquent : oedème. 
Rare : fièvre, hyperhidrose, oedème de Quincke, anorexie, impuissance. Très rare : choc anaphylactique. Explorations : Très rare : augmentation des taux de cholestérol et de triglycérides, hyponatrémie. Surdosage : Les effets d’un surdosage par le lansoprazole chez l’homme ne sont pas 
connus (bien que la toxicité aiguë soit vraisemblablement faible) et, par conséquent, aucune conduite à tenir concernant le traitement ne peut être précisée. Propriétés Pharmacologiques : Voir RCP du produit. A conserver à une température inférieure à 30°C et à l’abri de la lumière. Fabriqué 
par ZENITHPHARMA : 96, Zone Industrielle Tassila Inezgane. Agadir. Sous licence Ajantapharma . M.EL BOUHMADI Pharmacien Responsable. Tableau A (Liste I). Lanzen 15 mg Bte de 14 AMM N° 184/13 DMP/21/NNP. Lanzen 15 mg Bte de 28 AMM N° 272/13 DMP/21/NNP. Lanzen 30 mg 
Bte de 14 AMM N° 183/13 DMP/21/NNP. Lanzen 30 mg Bte de 28 AMM N° 273/13 DMP/21/NNP. 
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Lansoprazole

Les Alizés, la colline 2 n° 33, Sidi Maârouf, Casablanca. Tél. : +212 5 22 97 77 30 - Fax : +212 5 22 97 29 14 - www.zenithpharma.ma

Dénomination Spéciale : Lanzen-15 et Lanzen-30. Dénomination Commune Internationale : Lansoprazole. Forme pharmaceutique et présentations : Gélules à libération prolongée, Boîtes de 14 et 28. Composition : qs pour une gélule gastro-résistante. Indications thérapeutiques : Traitement 
de l’ulcère duodénal et de l’ulcère gastrique, Traitement de l’oesophagite par reflux, Prévention de l’œsophagite par reflux, Éradication de Helicobacter pylori par administration concomitante d’une antibiothérapie appropriée pour le traitement des ulcères associés à Helicobacter pylori, 
Traitement de l’ulcère duodénal et de l’ulcère gastrique bénin, induits par les AINS chez des patients nécessitant un traitement continu par AINS, Prévention de l’ulcère duodénal et de l’ulcère gastrique induits par les AINS chez des patients à risque nécessitant un traitement continu par 
AINS, Reflux gastro-œsophagien symptomatique, Syndrome de Zollinger-Ellison. Posologie et Mode d’Administration : Pour un effet optimal, LANZEN® doit être pris une fois par jour le matin, sauf dans le cas d’une éradication de Helicobacter pylori pour lequel le traitement doit être pris 
deux fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. LANZEN® doit être pris au moins 30 minutes avant les repas. Les gélules doivent être avalées entières avec un liquide. Pour les patients ayant des difficultés de déglutition, les études et la pratique clinique suggèrent que les gélules 
peuvent être ouvertes et les microgranules mélangées à une petite quantité d’eau, de jus de pomme ou de tomate, ou saupoudrés dans une petite quantité de nourriture non solide (exemple : yaourt, compote de pomme) pour faciliter l’administration. Les gélules peuvent également être 
ouvertes et les microgranules mélangés à 40 ml de jus de pomme pour l’administration par sonde nasogastrique. Après préparation de la suspension ou du mélange, le médicament doit être immédiatement administré. Traitement de l’ulcère duodénal : La posologie recommandée est 
de 30 mg une fois par jour pendant 2 semaines. Chez les patients dont la cicatrisation n’est pas complète après cette période, le traitement sera poursuivi, à la même posologie, pendant 2 semaines supplémentaires. Traitement de l’ulcère gastrique : La posologie recommandée est de 
30 mg une fois par jour pendant 4 semaines. L’ulcère cicatrise habituellement en 4 semaines, mais chez les patients dont la cicatrisation n’est pas complète après cette période, le traitement peut être poursuivi, à la même posologie, pendant 4 semaines supplémentaires. Œsophagite par 
reflux : La posologie recommandée est de 30 mg une fois par jour pendant 4 semaines. Chez les patients dont la guérison n’est pas complète après cette période, le traitement peut être poursuivi, à la même posologie, pendant 4 semaines supplémentaires. Prévention de l’œsophagite 
par reflux : 15 mg une fois par jour. La posologie peut être augmentée jusqu’à 30 mg par jour si nécessaire. Éradication de Helicobacter pylori : Le choix du traitement associé approprié doit se faire selon les recommandations locales officielles concernant la résistance bactérienne, la 
durée de traitement (habituellement de 7 jours, mais parfois jusqu’à 14 jours), et l’utilisation appropriée d’agents antibactériens. La posologie recommandée est de 30 mg de LANZEN® deux fois par jour pendant 7 jours en association avec l’une des combinaisons suivantes : 250-500 mg 
de clarithromycine deux fois par jour + 1 g d’amoxicilline deux fois par jour ou 250 mg de clarithromycine deux fois par jour + 400-500 mg de métronidazole deux fois par jour. Les taux d’éradication de Helicobacter pylori jusqu’à 90 % sont obtenus lorsque la clarithromycine est associée 
à Lanzen et à l’amoxicilline ou au métronidazole. Six mois après la réussite du traitement d’éradication, le risque de réinfection est faible et la rechute est par conséquent improbable. L’utilisation d’une posologie comprenant 30 mg de lansoprazole deux fois par jour, 1 g d’amoxicilline 
deux fois par jour et 400-500 mg de métronidazole deux fois par jour a également été étudiée. métronidazole sont faibles. Traitement de l’ulcère duodénal et de l’ulcère gastrique bénin, induits par les AINS chez des patients nécessitant un traitement continu par AINS : 30 mg une fois 
par jour pendant 4 semaines. Chez des patients dont la cicatrisation n’est pas complète, le traitement peut être poursuivi pendant 4 semaines supplémentaires. Chez les patients à risque ou atteints d’ulcères difficiles à cicatriser, une durée de traitement plus longue et/ou une plus forte 
dose peut être utilisée. Prévention de l’ulcère duodénal et de l’ulcère gastrique induits par les AINS chez des patients à risque (âgés de plus de 65 ans ou avec un antécédent d’ulcère gastrique ou duodénal) nécessitant un traitement prolongé par AINS : 15 mg une fois par jour. En cas 
d’échec du traitement, la posologie de 30 mg une fois par jour doit être utilisée. Reflux gastro-œsophagien symptomatique : La posologie recommandée est de 15 mg ou de 30 mg par jour. Le soulagement des symptômes est obtenu rapidement. Un ajustement individuel de la posologie 
doit être envisagé. Si les symptômes ne sont pas soulagés dans les 4 semaines avec une posologie quotidienne de 30 mg, des examens complémentaires sont recommandés. Syndrome de Zollinger-Ellison : La posologie initiale recommandée est de 60 mg une fois par jour. La posologie 
doit être ajustée individuellement et le traitement doit être poursuivi aussi longtemps que nécessaire. Insuffisance rénale ou hépatique : Aucun ajustement de dose n’est nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance rénale. Les patients atteints de maladies hépatiques sévères ou 
modérées doivent être maintenus sous surveillance régulière et une réduction de 50 % de la dose journalière est recommandée. Sujet âgé : En raison de la clairance réduite du lansoprazole chez les sujets âgés, un ajustement individuel de la dose peut être nécessaire. Enfant : En l’absence 
de données cliniques suffisantes, l’utilisation du LANZEN® n’est pas recommandée chez l’enfant. Contre-Indications : Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients. Le lansoprazole ne doit pas être administré avec de l’atazanavir. Mises en garde et Précautions d’emploi : 
Comme avec tous les autres traitements anti-ulcéreux, la possibilité de tumeur gastrique maligne doit être écartée lors du traitement de l’ulcère gastrique avec le lansoprazole, car ce dernier peut masquer les symptômes et retarder le diagnostic. Le lansoprazole doit être utilisé avec 
précaution chez les patients atteints d’insuffisance hépatique sévère ou modérée. Une diminution de l’acidité gastrique due au lansoprazole peut augmenter les taux de bactéries normalement présentes dans le tractus gastro-intestinal. Le traitement par lansoprazole peut conduire à une 
légère augmentation du risque d’infections gastro intestinales, notamment dues à salmonella et campylobacter. Chez les patients souffrant d’ulcères gastroduodénaux, la possibilité d’infection par Helicobacter pylori comme facteur étiologique doit être envisagée. Si le lansoprazole est 
utilisé en association avec des antibiotiques pour le traitement d’éradication de Helicobacter pylori, alors les conditions d’utilisation de ces antibiotiques doivent également être suivies. En raison de données de sécurité d’emploi limitées chez les patients sous traitement d’entretien pendant 
plus d’un an, un suivi régulier du traitement et une évaluation approfondie du rapport bénéfice/risque doivent être régulièrement réalisés chez ces patients. De très rares cas de colite ont été rapportés chez des patients sous lansoprazole. Par conséquent, dans le cas de diarrhée sévère 
et/ou persistante, l’arrêt du traitement doit être envisagé. Le traitement de la prévention d’ulcération peptique des patients nécessitant un traitement continu par AINS doit être limité aux patients à haut risque. Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez 
les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou un déficit en sucrase-isomaltase. Interactions Médicamenteuses : LANZEN® peut modifier les propriétés de ces médicaments: kétoconazole, itraconazole, rifampicine, digoxine, 
théophylline, tacrolimus, fluvoxamine, anti-acides (utilisés pour traiter les brûlures d’estomac ou les régurgitations acides), sucralfate, Millepertuis (Hypericum perforatum). Grossesse : Aucune donnée clinique lors de grossesses exposées au lansoprazole n’est disponible. Par conséquent, 
par mesure de sécurité, l’utilisation du lansoprazole n’est pas recommandée pendant la grossesse. Allaitement : L’excrétion du lansoprazole dans le lait maternel n’est pas connue. La décision de continuer/interrompre l’allaitement ou de continuer/interrompre le traitement par 
lansoprazole doit prendre en compte le bénéfice de l’allaitement pour l’enfant et le bénéfice du traitement par lansoprazole pour la mère. Conduite – Utilisation de Machines : Des effets indésirables, tels qu’étourdissements, vertiges, troubles visuels et somnolence, peuvent survenir. Dans 
ces conditions, la capacité à réagir peut être diminuée. Effets indésirables : Troubles du système lymphatique et sanguin : Peu fréquent : thrombopénie, éosinophilie, leucopénie. Rare : anémie. Très rare : agranulocytose, pancytopénie. Troubles psychiatriques : Peu fréquent : dépression. 
Rare : insomnie, hallucination, confusion. Troubles du système nerveux : Fréquent : céphalée, étourdissement. Rare : instabilité psychomotrice, vertige, paresthésie, somnolence, tremblements. Troubles visuels : Rares Troubles gastro-intestinaux : Fréquent : nausée, diarrhée, douleurs 
abdominales, constipation, vomissement, flatulence, sécheresse de la bouche ou de la gorge. Rare : glossite, candidose oesophagienne, pancréatite, altérations du goût. Très rare : colite, stomatite. Troubles hépatobiliaires : Fréquent : augmentation du taux des enzymes hépatiques. Rare : 
hépatite, ictère. Troubles cutanés et des tissus sous-cutanés : Fréquent : urticaire, prurit, rash. Rare : pétéchies, purpura, chute de cheveux, érythème polymorphe, photosensibilité. Très rare : syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique (syndrome de Lyell). Troubles 
musculosquelettiques et du tissu conjonctif : Peu fréquent : arthralgie, myalgie. Troubles rénaux et urinaires : Rare : néphrite interstitielle. Troubles de l’appareil reproducteur et des tissus mammaires : Rare : gynécomastie. Troubles généraux : Fréquent : fatigue. Peu fréquent : oedème. 
Rare : fièvre, hyperhidrose, oedème de Quincke, anorexie, impuissance. Très rare : choc anaphylactique. Explorations : Très rare : augmentation des taux de cholestérol et de triglycérides, hyponatrémie. Surdosage : Les effets d’un surdosage par le lansoprazole chez l’homme ne sont pas 
connus (bien que la toxicité aiguë soit vraisemblablement faible) et, par conséquent, aucune conduite à tenir concernant le traitement ne peut être précisée. Propriétés Pharmacologiques : Voir RCP du produit. A conserver à une température inférieure à 30°C et à l’abri de la lumière. Fabriqué 
par ZENITHPHARMA : 96, Zone Industrielle Tassila Inezgane. Agadir. Sous licence Ajantapharma . M.EL BOUHMADI Pharmacien Responsable. Tableau A (Liste I). Lanzen 15 mg Bte de 14 AMM N° 184/13 DMP/21/NNP. Lanzen 15 mg Bte de 28 AMM N° 272/13 DMP/21/NNP. Lanzen 30 mg 
Bte de 14 AMM N° 183/13 DMP/21/NNP. Lanzen 30 mg Bte de 28 AMM N° 273/13 DMP/21/NNP. 
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« SMOMBIES »

ÉDITO

Connaissez-vous les « smombies » ? Le 
terme ne vous dit peut-être rien mais 
vous en avez déjà forcément croisés. Il ne 
s’agit ni d’un nouveau virus (quoique !), ni 
d’une nouvelle boisson, mais de la 
contraction de « smartphone » et de 
« zombie », un néologisme qualifiant un 
piéton qui, tellement absorbé par son 
smartphone, néglige son environnement 
immédiat au point de mettre sa vie en 
péril. Et ce n’est pas une blague ! 
Selon une enquête menée par le groupe 
allemand Dekra en 2014 dans six 
capitales 
européennes (1), 17 % 
des piétons interrogés 
« sont régulièrement 
distraits par leur 
smartphone lorsqu'ils 
traversent des voies 
de circulation ». Par 
ailleurs, 22 % des 

victimes d’un accident mortel de la route sont des 
piétons, des accidents liés dans la moitié des cas à 
l’inattention due entre autres à l’utilisation du 
smartphone. Aux Etats-Unis, le Pr Jack Nasar, de 
l’université de l’Ohio, s’est penché, avec son équipe, sur 
l’étude des données relatives aux piétons américains 
hospitalisés aux urgences pour des accidents de la voie 
publique entre 2004 et 2010. Le nombre de piétons 
accidentés au moment où ils utilisaient leur téléphone à 
triplé au cours de cette période alors que dans le même 
temps, le nombre d’utilisateurs de smartphones a 
considérablement augmenté !
Au Maroc, parmi les causes des accidents de la route 

évoquées par la DGSN* figure notamment le défaut 
de vigilance de certains piétons. Parallèlement, 
l’ANRT** estime à 15 millions le parc de 
smartphones en 2015, soit la moitié de la 
population. Il ne serait donc pas erroné de 

considérer que l’utilisation du smartphone est en 
partie responsable du défaut de vigilance des piétons 
accidentés. 
La prolifération des smombies est à ce point 
préoccupante que certaines villes ont décidé de tester 
des modèles de réaménagement urbain. En chine, à 
Chongqing, certaines voies piétonnes sont uniquement 
réservées aux utilisateurs de smartphones. La 
municipalité d’Augsburg, en Allemagne, a installé un 
dispositif de feux de circulation au sol (champ de vision 
des smombies) au niveau de deux arrêts de tramways. 
Quant à l’état du New Jersey, il pourrait interdire l’usage 
du smarphone en marchant, sous peine d’amende ! 
Si le danger existe pour les piétons, que dire des 
automobilistes ! Le nouveau code de la route marocain 
s’est penché sur le sujet et il prévoit d’élargir la 

répression à l’usage d’une 
manière plus générale du 
téléphone en conduisant. 
Autrement dit, il ne sera plus 
question de téléphoner (bien 
sûr) mais également de 
consulter des pages web, des 
messages et d’y répondre. 
Avis aux amateurs !

LA PROLIFÉRATION 
DES SMOMBIES 
EST TELLE QUE 
CERTAINES VILLES 
S'ADAPTENT !

Ismaïl Berrada

* DGSN : Direction générale de la sûreté nationale
** ANRT : Agence nationale de réglementation des télécommunications
1)  Enquête menée par le département de recherche en accidentologie du groupe DEKRA (Stuttgart) auprès de  13 822 piétons entre le 30 juin et le 3 juillet 2014.
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FLASH

Une nouvelle assurance 
complémentaire santé au 
profit des enseignants entre 

en vigueur le 1er juillet 2016. 
Baptisée AMC+, cette version 

améliorée de l’assurance 
médicale complémentaire 
proposée par Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
oeuvres sociales de l’éducation-
formation est gérée par la 
compagnie d’assurances Saham. 
En plus des prestations liées aux 
maladies graves et chroniques 
couvertes auparavant, l’AMC+  
couvre désormais, au Maroc ou à 
l’étranger, toutes les 
hospitalisations médicales ou 
chirurgicales quelle que soit la 

UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
AMÉLIORÉE

ENSEIGNANTS

BAISSE DES 
PRIX DE 
139 PRODUITS

L e ministère de la Santé a 
annoncé la baisse des 

prix de 139 médicaments. Ils 
sont destinés au traitement 
des pathologies chroniques 
comme l’asthme, les 
maladies du système digestif, 
l’hypercholestérolémie ou 
encore le cancer. La liste 
comprend également des 
antibiotiques et des 
traitements dédiés aux 
maladies contagieuses. 
Le taux de cette baisse, qui 
s’inscrit dans le cadre de la 
politique pharmaceutique 
visant à faciliter l’accès des 
citoyens aux médicaments et 
aux soins, a atteint pour 
certains médicaments 45 %. 
A titre d’exemple, le 
Pravastatine 10 mg, un 
hypolipémiant, est passé de 
122 dh à 67,10 dh, le 
Ciprofloxacine 250 mg B16, 
un antibiotique, de 180 dh à 
80 dh. Dans son 
communiqué, le ministère de 
la Santé a indiqué que 
d’autres baisses qui 
concerneront surtout les 
anti-cancéreux seront 
opérées prochainement.

MÉDICAMENTS

Le groupe Novatis, spécialisé dans les produits 
d’hygiène pour l’enfant et l’adulte, vient de signer une 

convention avec la Fondation Lalla Salma – Traitement et 

LUTTE CONTRE LE CANCER
CONVENTION DE PARTENARIAT

Cooper Pharma a organisé six soirées scientifiques ramadanesques 
qui ont réuni quelque 2 500 médecins généralistes autour de 

thèmes tels que « Ramadan et nutrition », « Santé et religion » ou 
encore « Cœur et Ramadan ». L’Amecho Casablanca, la Fédération des 
Omnipraticiens de Rabat Salé Kénitra et le Syndicat indépendant des 
médecins du secteur public de Meknès se sont associés à cette 
initiative, devenue une tradition pour Cooper Pharma puisque ces 
soirées ramadanesques ont fêté leur 8e édition.

SOIRÉES RAMADANESQUES
8e ÉDITION POUR COOPER PHARMA

nature de la maladie et offre un meilleur taux de 
remboursement ainsi qu’une revalorisation des plafonds 
de remboursement de certains cas particuliers dont 
notamment les examens par Scanner. 

prévention des cancers. Il s’est 
engagé à octroyer une aide 
financière à la lutte contre le 
cancer, dans le cadre des actions 
menées par la Fondation. A noter 
que cette convention s’inscrit 
dans le programme RSE du 
groupe déjà marqué depuis 
plusieurs années par 
l’équipement d’institutions 
sociales, à la construction de 
centres de solidarité et 
l’organisation de convois 
médicaux dans toutes les régions 
du Maroc.

De g. à d. : 
Souheil BADAA, Chief marketing officer – Novatis group et 
Latifa EL ABIDA, Secrétaire général- Fondation Lalla Salma

De g. à d. : 
Mehdi TAZI, Président Directeur Général de Saham Assurance 
Maroc et Youssef EL BAKKALI, Coordonnateur des services 
administratifs de la Fondation Mohammed VI 

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

Cette rubrique est la vôtre

POUR COMBATTRE L’ARTHROSE

ENBREL
ETANERCEPT
Laboratoire : PFIZER
Indications : 
Polyarthrite Rhumatoïde
Spondylarthrite ankyolosante
Arthrite juvénile idiopathique à partir de 2 ans
Rhumatisme psoriasique

Psoriasis en plaque
Psoriasis en plaque de l’enfant
Spondylarthrite axiale non radiographique
Présentation :
❱❱  Enbrel 25 mg : Solution injectable se présente en coffret de 4 seringues 

pré-remplies 5 937,00 Dhs 
❱❱  Enbrel 50 mg : Solution injectable se présente en coffret de 4 seringues 

pré-remplies 9 865,00 Dhs 

Afin d’améliorer la mobilité des patients atteints d’arthrose, les 
laboratoires Cooper Pharma ont le plaisir de vous annoncer la 
mise à disposition de leur nouvelle spécialité à base de 
chondroïtine sulfate .
❱❱   est un traitement symptomatique de 

l’ostéoarthrite du genou et de la hanche. Il réduit la douleur 
et améliore la mobilité des patients, contribuant ainsi au 
contrôle de la progression de l’arthrose.

❱❱   se présente sous forme de gélules dosées à 
400 mg en boites de 30, 60 et 90 au PPV respectifs de 
84,40 Dhs, 148,50 Dhs et 217 Dhs.

La posologie journalière recommandée est de 2 gélules en 
prise unique pour une durée minimale de 3 mois. 

ALER-Z® À BASE DE CÉTIRIZINE
LA FORME PÉDIATRIQUE EST DISPONIBLE
Les laboratoires Cooper Pharma sont heureux de vous annoncer la mise sur le marché de la forme 
pédiatrique de leur spécialité :  à base de Cétirizine.

 sera donc disponible sous forme de comprimés pelliculés, et à compter d’aujourd’hui, 
également sous forme de solution buvable.

 à base de Cétirizine est indiqué chez l'adulte et l'enfant à partir de 2 ans dans :
❱❱ Le traitement des symptômes nasaux et oculaires des rhinites allergiques saisonnières et perannuelles.
❱❱ Le traitement des symptômes de l'urticaire chronique idiopathique.

 Solution buvable, flacon de 120 ml dosé à 5mg/5ml est disponible au PPV de 37 Dhs. 
La posologie indiquée est la suivante : 
Enfants de 2 à 6 ans
2,5 mg deux fois par jour (soit 2,5 ml de solution buvable deux fois par jour équivalant à une demi cuillère à 
café deux fois par jour).

Enfants de 6 à 12 ans
5 mg deux fois par jour (soit 5 ml de solution buvable équivalant à 1 cuillère à café pleine deux fois par jour).

Adultes et adolescents de plus de 12 ans
10 mg une fois par jour (soit 10 ml de solution buvable équivalant à 2 cuillères à café pleines).

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

TOUS vaccinés٫ TOUS protégés

W
M

O
PR

EO
T1

60
30

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

TOUS vaccinés٫ TOUS protégés

W
M

O
PR

EO
T1

60
30

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

nternet est venu révolutionner 
la manière dont les patients 
s’informent sur l’état des 
connaissances médicales et 
dans le domaine des soins en 
général. Que ce soit pour une 

virose ou l’opportunité d’un vaccin, 
des céphalées ou à l’annonce d’un 
protocole diagnostique ou 
thérapeutique, plusieurs patients 
(70 % en France) (1) se sont déjà 
renseignés sur le net. En 2007, la Haute 
Autorité de Santé (HAS) avait déjà 
évoqué ce changement de rapport et 
d’attitudes du patient face à son 
médecin. En effet, selon un sondage 
IPSOS pour la HAS intitulé « Le patient 
internaute », sept français sur dix 
utilisent aujourd’hui internet pour 
avoir des informations en matière de 
santé : 65 % l’ont déjà consulté pour en 
savoir plus concernant une maladie ou 
ses symptômes et 37 % pour 
rechercher des témoignages (2). Mais 
ces avancées en termes d’informations 
ne peuvent pas nous laisser aréactifs. 
Devant la surabondance des médias 
d’information médicale, le patient 
peut-il identifier les sources fiables, ou 
encore vérifier l’objectivité des 
informations recueillies ? Quel impact 
aura sa lecture du net sur sa relation 
avec le praticien ? Vers quelle dérive va 
le système des réseaux sociaux 
aujourd’hui dont même certains se 
permettent de noter le médecin à 
travers des avis récoltés sur les 

Facebook et Cie ?

 Évolution des concepts
« La médecine est une science de 
connaissance. Maitriser cette 
gigantesque source d'informations qu'est 
internet est devenu souvent nécessaire  
pour le patient ». Plusieurs facettes à 
cette nouvelle donne ont été étudiées 
en Europe et dans les pays anglo-
saxons. L’utilisation d’Internet fait 
partie du quotidien pour la plupart des 
personnes dans le monde. Il est 
aujourd'hui impensable de s’en passer. 
En hospitalisation, les professionnels 
de santé sont très souvent interpelés 
par les patients qui réclament un accès 
à Internet dans leur chambre !  Mais 
que cherchent ces patients ? La 
relation avec leur médecin en est-elle 

entachée ? Ces modifications 
induisent-elles une appréhension du 
corps médical qui peut se voir 
concurrencé, à juste titre, par les 
informations glanées sur le net ?

 Le patient et le net 
En France, 49 % (près d'un Français sur 
deux) a déjà utilisé Internet pour 
rechercher ou partager des 
informations liées à la santé (étude 
TNS Sofres). Les recherches réalisées 
portent principalement sur une 
maladie ou un problème de santé 
(92 %) et plus de la moitié des cas 
concernent les maladies chroniques 
(cancer, diabète, insuffisance rénale…). 
Ces recherches s’orientent également 
vers les traitements et les 
médicaments (posologie, effets 
indésirables, interactions 
médicamenteuses…) pour 63 % des 
utilisateurs web santé ou les 
témoignages (2). La littérature de la 
sociologie médicale recense 
généralement trois modèles de 
relation médecin-malade :
Le modèle du consensus qui résulte 
de « l'Evidence Based Médecine » ou 
« Médecine par les preuves »
La science a valeur de vérité et il n’y a 
que peu de discussion possible. Il s’agit 
d’un modèle qui met en avant 
l’autorité du médecin en tant que 
détenteur de la connaissance et de la 
médecine qu’il pratique. C’est ce 
modèle qui prévaut au Maroc par la 

PATIENT 2.0 

I
Par le Pr Hassan 
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Médecin spécialisé 
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en techniques de 
communication et 
praticien PNL



AOÛT / SEPT 2016 |  #91 | DOCTINEWS | 11

rengaine  « Je ne prétends pas 
savoir autant que vous, c'est vous le 
médecin ! »
Le modèle conflictuel 
Il s’oppose au premier modèle 
avec une opposition du patient 
au pouvoir du médecin et un 
refus de subir sa domination.
Le modèle de négociation 
Il est un intermédiaire entre les 
deux précédents cités : le patient 
participe activement à la 
discussion et à la prise de 
décision. Les deux parties font 
preuve d’écoute et de respect 
mutuels.
La plus grande autonomie du 
patient n’est pas nécessairement 
source de conflit ou de remise en 
question totale du médecin. Il ne 
s’agit pas de passer d'une relation 
basée sur la confiance aveugle à 
une mise en doute systématique 
du médecin et de ses 
connaissances !
Toutes les sociétés savantes 
médicales passent par ces trois 
étapes qui constituent 
certainement un progrès dans la 
vision globale de la relation entre 
le médecin et son patient ! Le 
passage d’un modèle à l’autre 
n’est qu’une question de temps ! 
Depuis les années 1980 émerge 
l’idée d’une relation idéale où le 
médecin informe au mieux son 
patient, répond à ses 
interrogations pour lui permettre 
de faire ses propres choix. 

 Que va chercher le 
patient sur le Net ?
Jugées claires et utiles, les 
informations trouvées sur le Net 
permettent de mieux prendre en 
charge sa santé ou celle de ses 
proches pour 61 % des 
utilisateurs. Elles rendent la 
relation médecin-malade plus 
positive grâce à des échanges 
plus riches (58 %) et renforcent la 
confiance dans les médecins 
consultés pour 1 internaute santé 
sur 2 (2).
Ce sont surtout les femmes qui 
consultent Internet, des sujets 
jeunes, ayant un niveau 
d’éducation élevé. De même, 
Internet est le plus souvent 
consulté par les personnes 

atteintes d'une maladie 
chronique ou d'une pathologie 
lourde. Les recherches sont 
effectuées par le patient pour 
mieux comprendre ce que le 
médecin va dire (63 %), pour 
pouvoir discuter avec lui du 
traitement (53 %) ou pour poser 
des questions plus pertinentes 
(42 %). Les recherches réalisées 
après une consultation (34 % des 
internautes santé) sont destinées 
à obtenir des informations 
complémentaires sur la maladie 
(72 %) ou sur les médicaments et 
les traitements (44 %).
En conclusion du rapport de la 
HAS de 2007 « Le patient 
internaute », 16 à 62 % des 
chercheurs d’informations en 
santé sur Internet en discutent 
avec un médecin. Les patients 
internautes veulent avoir l’avis du 
médecin vis-à-vis de l’information 
trouvée. Ils estiment mieux 
comprendre leur maladie et 
améliorer ainsi leur 
communication avec le médecin. 
Ceci peut néanmoins majorer le 
temps de consultation. L’impact 
négatif de la consultation 
d’Internet est le risque que le 
médecin se sente concurrencé 
(<20 % des patients). Une 
minorité (< 10 %) a été amenée à 
changer de médecin suite à la 
consultation d’Internet ou préfère 
utiliser Internet pour éviter une 
consultation (1).

 Qu’attendent les 
patients internautes de 
leur médecin ?
« Si Internet apparait comme un 
tiers s’introduisant dans la relation, 
cela n’entame en rien la confiance 
des patients vis-à-vis de leur 
médecin » (2). Ainsi est né un 
nouveau concept, celui de « Web 
Triangulation » dans lequel 
Internet s’est progressivement 
imposé comme un « troisième 
acteur » dans la relation entre le 
médecin et son patient (4). 
Une majorité de patients 
souhaiterait obtenir l’avis de leur 
médecin sur l’information 
trouvée et estime que ces 
échanges contribuent à améliorer 
la qualité de la relation, qu’ils 

jugent plus riche, plus franche et 
plus constructive (5). Ces patients 
internautes souhaiteraient aussi 
pouvoir accéder à des 
informations valides, que leur 
médecin les guide sur le Net et 
qu’un site médical leur soit 
recommandé.

 Vers une Médecine 
2.0
Les patients sont de plus en plus 
impliqués dans le processus de 
soins. Un autre bouleversement 
est à venir, celui de la médecine 
2.0 (3).
Pour comprendre ce nouveau 
concept, il faut d’abord 
comprendre la différence entre le 
web 1.0 et le web 2.0.
Le web 1.0 est l’ « Internet 
classique ». Le patient peut 
consulter Internet mais ne peut 
donner son avis. Il ne peut 
participer au schéma de soins.
Le web 2.0 représente le « web 
participatif », communautaire, où 
le patient peut participer, 
s’impliquer et surtout transmettre 
son expérience personnelle. C’est 
l’équivalent pour le tourisme des 
sites qui notent des espaces 
(hôtels, restaurants, auberges…) 
en leur attribuant des étoiles.
En d’autres termes, le patient est 
la jauge de qualité et répercute 
ses impressions sur les forums et 
les partage avec d’autres patients 
qui réagissent à leur tour ! Il peut 
également se former des groupes 
sur les réseaux sociaux qui 
fonctionnent de la même façon.
La médecine 2.0 est donc ce 
même concept appliqué à la 
médecine où le patient a 
davantage de valeur.
Actuellement, seule une minorité 
de patients et de médecins sont 
impliqués dans cette médecine 
2.0, mais ce process va s’étendre 
de plus en plus à l’avenir. Il est 
question alors d’ « Intelligence 
collective » des soignants, des 
médecins et des scientifiques. 
« Let the patient revolution 
begin », tel est le titre d’un 
éditorial qui a fait date du British 
Medical Journal (6). Il y est 
question du rôle que vont jouer 
les patients à l’avenir, de leur 

implication croissante en tant 
qu’acteurs de leur propre prise en 
charge, en partenariat avec leurs 
médecins, dans une démarche de 
décisions partagées.
Pour Fox (7), « Patients et acteurs 
de soins veulent partager leurs 
connaissances pour venir en aide à 
d’autres personnes. La technologie 
met en place et organise ces 
connaissances de manière à les 
rendre utiles pour un maximum de 
personnes ».

 Prescrire des sites 
Internet, pourquoi pas !
Face à ces patients qui 
recherchent des informations sur 
Internet, il est de bonne pratique 
que le médecin se montre ouvert 
à cette démarche. Celle-ci lui sera 
d'ailleurs imposée puisque cette 
tendance est aujourd’hui 
devenue presque un standard 
universel. Au lieu de dénigrer, le 
praticien devrait lui même diriger 
ses patients vers des sites 
médicaux de qualité. Plutôt que 
de voir l’utilisation d’Internet par 
les patients comme une menace, 
le médecin doit la voir comme 
une opportunité ! De nos jours, 
l’accès à l’information est très 
rapide et se généralise. Le 
praticien doit le voir comme un 
prolongement direct de sa 
consultation. Il est nécessaire au 
préalable que le médecin repère 
et identifie les sites ou les portails 
médicaux et qu’il oriente son 
patient vers un site qui lui 
permettra de compléter 
l’information qui lui a été donnée 
pendant la consultation. Cette 
démarche est très appréciée par 
les patients. 

1-  Haute Autorité de Santé (HAS) - Le patient internaute 
(revue de la littérature) - Service de qualité de l'information 
médicale - Mai 2007

2-  Cerisey C, Klein E, Marsici G, Mignon L. - A la recherche du 
ePatient - www.patientsandweb.com/wp-content/
uploads/2013

3-  Jeannot JG - PrimaryCare 2013 ; 13 : n°22
4-  Sellier A., - Impact d'internet dans la relation 

Médecin-Patient - Thèse pour l'obtention du doctorat en 
Médecine - Université Henri Poincaré Nancy – 2010

5-  Thoër C. - Internet : un facteur de transformation de la 
relation Médecin-Patient - RICSP 2013 ; 10 : 1-24

6-  Richards T., Montori VM., Godle F. - Let the patient 
revolution begin  - BMJ 2013 ; 346 : f2614

7-  Fox S. Medecine 2.0: Soins Peer to peer. Site de Pew Internet 
- http://www.pewinternet.org/reports/2011/Medicine20
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“ LE RESPECT DE L'ÉTHIQUE ET DE LA DÉONTOLOGIE 
CONSTITUE LE SOCLE DE L'EXERCICE MÉDICAL ”

Pr Amal BOURQUIA 
Collectif médical humanitaire et environnemental

Le Collectif médical, 
humanitaire et 

environnemental de la Région 
Casablanca-Settat et le Pôle 
médical et humanitaire du 
Centre d’animation du tissu 
associatif de la Fondation 
Mohammed V pour la Solidarité 
ont organisé le 16 juin dernier un 
ftour-débat dédié au thème de 
la responsabilité médicale. 
Animé par le Pr Amal Bourquia, 
présidente de l’Association 
Reins, le Dr Faouzi Benabdenbi, 
président du Conseil régional de 
l’Ordre des médecins du Grand 
Casablanca et le Pr Hicham 
Benyaich, chef du département 
de médecine légale au CHU Ibn 
Rochd, il a été marqué par la 
participation de nombreux 
médecins représentant plusieurs 
spécialités. L’intervention du 
Dr Benabdenbi a permis de 
rappeler les fondements de 
l’action disciplinaire et les textes 
de loi encadrant la pratique 
médicale au Maroc, notamment 
les lois 131-13 et 08-12 et le Dahir 

de 1953 relatif au Code de 
déontologie. Elle a également 
porté sur la notion de faute 
professionnelle et ses contours 
juridiques. « Est considérée 
comme faute professionnelle tout 
manquement grave de nature à 
jeter le discrédit sur l’ensemble de 
la profession, le manquement à 
l’honneur, à la délicatesse ou à la 
probité, même en dehors du cadre 
professionnel, et l’atteinte aux 
règles édictées par l’Ordre des 
médecins, à la considération ou au 
respect dus aux institutions 
ordinales », a expliqué le 
Dr Bendabdenbi. Il a aussi 
rappelé la double fonction 
disciplinaire de l’Ordre des 
médecins qui est de protéger les 
droits des plaignants à travers la 
réparation morale et de garantir 
les droits des médecins en cas 
de procès. Le Pr Benyaich a, 
quant à lui, évoqué la 
jurisprudence en matière de 
faute médicale à travers l’étude 
de plusieurs cas jugés par les 
tribunaux. Il a, en outre, émis 

une série de recommandations 
en matière de responsabilité 
médicale, notamment 
l’importance de confier les 
expertises en matière de 
responsabilité médicale à un 
collège d’experts et non pas à un 
seul expert et appelé à rendre 
effective l’obligation d’assurance 
civile professionnelle ainsi qu’à 
affirmer l’immunité civile des 
salariés des établissements de 
santé privés et publics lorsqu’ils 
agissent dans les limites de leurs 
fonctions. Le Pr Bourquia a, pour 

sa part, insisté sur l’importance 
vitale du respect de l’éthique et 
de la déontologie médicales qui 
doit, selon elle, constituer le 
socle de l’exercice médical et le 
garant de la qualité des soins 
prodigués au patient. Elle a 
également sensibilisé les 
médecins présents à 
l’importance de la 
communication avec le patient 
afin de bien lui expliquer les 
actes médicaux et d’éviter tout 
malentendu pouvant conduire 
par la suite à des litiges. 

THÈME D’UN DÉBAT À CASABLANCA
RESPONSABILITÉ MÉDICALE

CRÉATION D'UNE CHARTE DE RESPONSABILITÉ 

À l’occasion du 1er anniversaire du 
Centre d’animation du tissu 
associatif de la Fondation 

Mohammed V pour la solidarité, le Collectif 
médical, humanitaire et environnemental 
de la région Casablanca-Settat et le pôle 
médical et humanitaire ont organisé le 
29 juin dernier un ftour-débat dédié à la 
présentation de leur stratégie de travail 
pour les mois à venir. Cette stratégie 
comprend, entre autres, un programme 
ambitieux de formation dans le domaine 
de la santé et de l’environnement au profit 
des associations et des professionnels de 
santé. Prévue à partir de septembre 

prochain, la formation vise à mettre en 
avant la protection de l’environnement 
comme un point initial de protection de la 
santé à travers l’implication du tissu 
associatif et coopératif de la région 
Casablanca-Settat. La rencontre a été 
également l'occasion de présenter la 
Charte de responsabilité environnementale 
du corps médical et du personnel de la 
Santé, une initiative dont l'objectif est 
d'inciter les acteurs du secteur de la santé à 
adopter un comportement respectueux 
envers l'environnement dans leurs activités. 
« Il est clair que la réalisation du changement 
requiert une prise de conscience de la part des 

professionnels afin de créer des pratiques de 
santé respectueuses de l'environnement. Le 
collectif et le pôle s’engagent dans cette voie. 
Etant les pionniers, ils espèrent une 
généralisation de cette approche à l’ensemble 
des professionnels de santé mais également à 
d’autres secteurs. Par cette action citoyenne, 
ils ambitionnent aussi d'aller dans le sens de 
l’engagement du Maroc dans l’organisation 
de la COP 22 », ont indiqué le collectif 
médical, humanitaire et environnemental 
de la région Casablanca-Settat et le pôle 
médical et humanitaire. Il est à noter que 
cette charte sera publiée en septembre 
prochain. 

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

De g. à d. : Pr A.BOURQUIA, Dr F. BENABDENBI et Pr H. BENYAICH
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“ LE PARTAGE DES CONNAISSANCES 
SCIENTIFIQUES COMPTE PARMI LES OBJECTIFS 
PREMIERS DE L’AGERTA ” Dr Abdellatif CHABBAK

Président de l’AGERTA

ECHANGES AUTOUR DES SYNDROMES SECS

L ’Association marocaine 
des maladies auto-
immunes et 

systémiques (AMMAIS) a 
organisé le 28 mai dernier à 
Casablanca la 4e Rencontre 

annuelle sur les syndromes 
secs et le Gougerot-Sjögren. 
Cet événement a réuni 
professionnels de la santé, 
patients et grand public venus 
faire le point sur la prise en 
charge des syndromes secs, et 
particulièrement de la maladie 
Gougerot-Sjögren. Cette 
pathologie touche environ 
0,2 % de la population et 
affecte surtout les femmes 
(9 femmes atteintes pour un 
homme). Au Maroc, elle 
toucherait près de 
60 000 femmes selon les 
estimations des spécialistes. 
Elle peut être associée à 
plusieurs autres pathologies 
auto-immunes, dont la 

polyarthrite rhumatoïde, le 
lupus et les affections de la 
thyroïde et augmente de 
quarante fois les risques de 
survenue de cancers et d’une 
altération du cœur du fœtus 
en cas de grossesse. La 
journée a été l’occasion d’un 
échange d’expériences entre 
patients et experts sur cette 
maladie auto-immune et les 
autres syndromes secs. Les  
différentes interventions ont 
porté, entre autres, sur les 
portes d’entrée de la maladie 
du Gougerot-Sjögren et les 
troubles de la déglutition et 
leur gestion dans les 
syndromes secs. Les 
participants ont également 

discuté de l’importance du 
dossier médical dans la 
maladie de Gougerot-Sjögren. 
Ils ont souligné que l’absence 
d’un dossier médical unique 
et d’un médecin référent qui 
centralise les informations et 
coordonne les soins 
complique la prise en charge 
de la maladie et contribue au 
phénomène du « nomadisme 
médical » dont souffrent bon 
nombre de patients. L’accent a 
été ainsi mis sur l’importance 
de bien organiser le parcours 
de soins afin d’offrir aux 
personnes atteintes de cette 
affection de meilleures 
perspectives de prise en 
charge. 

AMMAIS

La 5e Journée de l’Association des 
gastro-entérologues de la région 

Tadla-Azilal a été l’occasion de faire un tour 
d’horizon de l’actualité de la spécialité. Ce 
rendez-vous scientifique devenu 
incontournable pour tous les gastro-
entérologues du Royaume a permis de 
débattre de plusieurs thèmes et d’effectuer 
des mises au point sur la prise en charge de 
plusieurs pathologies. Il a été question 
notamment de la surveillance et de la prise 
en charge de l’hépatite virale C en 2016, 
des tumeurs kystiques du pancréas, du 
traitement endoscopique de la lithiase 
biliaire et des recommandations en matière 
de recherche de l’ Hélicobacter Pylori et 
des protocoles thérapeutiques liés à cette 
pathologie. Les participants ont également 
pu assister à une présentation des 
moments forts du dernier congrès 
européen du foie, une première au Maroc. 
« Cette présentation, qui a été assurée par le 
Pr Daniel Dhumeaux, un expert en 
hépatologie reconnu au niveau international, 
a réussi un véritable tour de force : résumer les 

innombrables communications présentées 
lors du dernier congrès européen du foie 
relatives à l’hépatite B et C et à la stéatose, 
offrant ainsi l’occasion aux participants de 
découvrir les toutes dernières nouveautés 
scientifiques relatives à ces pathologies », a 
expliqué le Dr Abdellatif Chabbak, 
président de l’AGERTA. Il a ajouté que cette 
initiative permet aux spécialistes marocains 
qui n’ont pas pu assister aux congrès 

étrangers de rester au fait de l’actualité de 
la spécialité. « Le partage des connaissances 
scientifiques compte parmi les objectifs 
premiers de l’AGERTA. Nos actions de 
formation et de sensibilisation visent aussi les 
médecins généralistes car nous pensons 
qu’une prise en charge efficace de certaines 
pathologies telles que les hépatites ne peut se 
faire qu’avec leur contribution », a-t-il 
souligné.

L’ACTUALITÉ DE LA SPÉCIALITÉ DÉCORTIQUÉE
5e JOURNÉE DE L’AGERTA

Dr Khadija MOUSSAYER 

De g. à d. : Pr A. ELFEYDI ESSAID, Pr N. AMRANI, Pr A.CHERKAOUI et Pr R.ALAOUI
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« Bio développement : de la molécule à 
la production et la commercialisation », 

tel a été le thème de la rencontre qui s’est 
déroulée  le 13 juin dernier à Casablanca. 
Organisé par Merck, en collaboration avec 
l’Association marocaine de l’industrie 
pharmaceutique (AMIP) et Les Entreprises 
du Médicament au Maroc (LEMM), cet 
événement a été marqué par la 
participation de nombreux  investisseurs 
et opérateurs de l'industrie 
pharmaceutique et de professionnels de la 
santé. Ils ont pu assister à plusieurs 
interventions d’experts étrangers qui ont 
porté, entre autres, sur les 
recommandations en matière de 
développement biotechnologique. Ils ont 
aussi abordé les défis auxquels sont 
confrontés les pays d’Afrique du Nord dans 
la mise au point de nouvelles molécules ou 
médicaments bio-similaires et échangé les 
expériences avec les experts européens en 

matière de développement de 
médicaments de ce type. La rencontre a 
également été l’occasion de présenter les 
solutions de pointe développées par Merck 
qui visent, selon ses responsables, à 
« accompagner les professionnels de 
l’industrie pharmaceutique dans l’ensemble 
des étapes de développement de nouvelles 
molécules ou de nouveaux médicaments, de 
la recherche à la commercialisation, en 
passant par les questions réglementaires, la 
mise en place de l’outil industriel et les 
stratégies marketing pour bien positionner le 
nouveau produit ». Ils ont ajouté que ces 
solutions ont été éprouvées et permettent, 
entre autres, de baisser les coûts, de 
maîtriser les risques liés au développement 
de nouveaux médicaments et de 
rationaliser les processus et les 
investissements liés à la conception. 

MERCK PRÉSENTE SON EXPERTISE  
BIO DÉVELOPPEMENT

“ LES PERSONNES ATTEINTES DE NEUROBLASTOME 
PEUVENT AUJOURD’HUI BÉNÉFICIER D’UNE 

AUTOGREFFE AU MAROC ”Pr Laila HESSISSEN
Présidente de la SMHOP

DES PROGRÈS SIGNIFICATIFS AU MAROC 

L a Société marocaine 
d’hématologie et 
d’oncologie 

pédiatrique (SMHOP) a 
organisé son 12e Congrès 
national le 16 avril dernier à 
Rabat. Cet événement, qui a 
célébré le 20e anniversaire de 
la création de la SMHOP, a 
réuni plusieurs spécialistes en 
hématologie et oncologie 
pédiatrique venus débattre de 
thèmes qui ont trait à la 
spécialité, notamment 
l’hémophilie et le 
neuroblastome, des 
pathologies dont la prise en 
charge s’est nettement 
améliorée ces dernières 
années. « Les personnes 
atteintes de neuroblastome 
peuvent aujourd’hui bénéficier 
d’une autogreffe au Maroc alors 

qu’elles étaient obligées 
auparavant de se déplacer à 
l’étranger. De même pour 
l’hémophilie, les patients 
jouissent d’une meilleure prise 
en charge grâce aux efforts des 
associations et du ministère de 
la Santé qui ont permis de 
mettre à leur disposition le 
facteur VIII », a expliqué le 
Pr Laila Hessissen, présidente 
de la SMHOP. La 
chimiothérapie 
métronomique est un autre 
thème abordé par les 
participants. Cette forme 
particulière de chimiothérapie 
est utilisée pour soulager 
certains malades résistants au 
traitement ou en rechute et 
fait l’objet d’un projet financé 
par la Fondation Lalla Salma 
pour la prévention et le 

traitement des cancers. Le 
congrès a été, par ailleurs, 
marqué par la participation 
d’infirmiers et de secrétaires 
médicales qui ont pu prendre 
part à des ateliers de 
formation dédiés, entre autres, 
à la prise en charge du patient 
hémophile. A la fin de cette 
manifestation scientifique, les 
spécialistes se sont donné 
rendez-vous l’année 
prochaine lors du congrès 
continental de la Société 
internationale d’oncologie 
pédiatrique qui aura lieu du 
5 au 7 avril 2017 à Marrakech. 
Cet événement scientifique 
d’envergure coïncidera avec le 
Cours international sur les 
tumeurs cérébrales de 
l’enfant, sponsorisé par la 
Société internationale de 

neuro-oncologie et la 
Fondation Sanofi Espoir. 

HÉMATOLOGIE ET ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE

Pr Laila HESSISSEN

M. Ayman CHEIKH LAHLOU, 
président de l'AMIP
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L’Amicale des médecins privés 
de Mohammedia a organisé 

du 28 au 29 mai derniers ses 
19es journées médicales. Comme 
à l’accoutumée, cet événement 
scientifique a rassemblé de 
nombreux médecins de 
Mohammedia et d’autres villes 
pour faire le point sur les 
dernières recommandations et 
nouveautés en matière de prise 
en charge de différentes 
pathologies. « Bien que le noyau 
dur de l’Amicale soit constitué de 
médecins privés exerçant dans la 
ville de Mohammedia, nos activités 
scientifiques attirent des confrères 
issus d’autres villes du Royaume, 
notamment Benslimane, Ain 
Harouda et Casablanca. Les 
journées sont un espace de débat et 
d’échange scientifiques propices à 
l’actualisation des connaissances et 
au renforcement des compétences. 
Les journées se distinguent aussi 
par leur ambiance conviviale qui 
séduit les confrères qui y 
participent », a expliqué le 

Dr Najib Slaoui, président de 
l’Amicale des médecins privés de 
Mohammedia. Les discussions 
ont porté lors de ces journées sur 
les dernières recommandations 
en matière d’hypertension 
artérielle, les ictères néo-nataux, 
le vertige et la responsabilité 
médicale, des thèmes qui ont été 
développés par des experts de 

renom. « Outre les journées 
médicales, l’Amicale organise tout 
au long de l’année des staffs et 
tables rondes dédiés à plusieurs 
sujets scientifiques. Ces activités 
s’inscrivent dans le cadre de la 
volonté de l’association de 
participer à la formation médicale 
continue. C’est une question qui 
nous tient particulièrement à cœur. 

Le fait de partager les 
connaissances scientifiques et de 
contribuer ainsi à la formation 
continue de nos confrères constitue 
une immense source de satisfaction 
pour tous les membres de l’Amicale. 
Nous allons poursuivre dans cette 
voie car nous sommes sûrs qu’elle 
mène vers l’excellence », a conclu le 
Dr Slaoui. 

UN CADRE PROPICE AU PARTAGE
JOURNÉES MÉDICALES DE MOHAMMEDIA

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ L’AMICALE ORGANISE TOUT AU LONG DE 
L’ANNÉE DES STAFFS ET TABLES RONDES ”

Dr Najib SLAOUI
Président de l’Amicale des médecins privés de Mohammedia 

LE CCDP SE MOBILISE

L e Collectif Citoyen pour le Droit à 
la Parenté (CCDP) a appelé à la 
reconnaissance de l’infertilité 

comme une maladie. Cet organisme, qui 
regroupe toutes les associations 
marocaines de gynécologie et de fertilité 
ainsi que des organisations qui œuvrent 
dans les domaines des droits et de la 
santé, a expliqué lors d’une conférence 
organisée le 22 juin dernier que la non 
reconnaissance de l’infertilité comme 
maladie par le projet de loi n° 47-14 
relative à l’assistance médicale à la 
procréation (PMA) entrave, de fait, l’accès 
des patients aux traitements et 
complique ainsi leur prise en charge. Il a 
également souligné les « lacunes » dudit 
projet telles que l’absence du Conseil 

national de l’Ordre des médecins dans les 
consultations liées à l'exercice médical de 
la PMA et la charge pénale 
particulièrement lourde, notamment 
dans le cadre des procédures 
administratives, qui est de nature à 
entraver la mise en œuvre de la PMA. Il a 
aussi déploré sa rigidité qui risque de ne 
pas tenir compte des évolutions 
scientifiques rapides enregistrées dans le 
domaine de la PMA et ses dispositions 
limitant les techniques de procréation 
aux seuls centres agréés, au détriment 
des citoyens des campagnes et petites 
villes. Il est à souligner que l’appel du 
CCDP fait suite à l’adoption par le Conseil 
de gouvernement du projet de loi sur la 
PMA et son dépôt à la Chambre des 

représentants pour amendement. A 
travers leur mobilisation, les membres de 
cet organisme espèrent que les 
remarques formulées soient prises en 
compte lors de la discussion du texte de 
loi au Parlement. 

PROJET DE LOI SUR LA PMA

Pr Jamal FIKRI, 
président du Collège marocain de fertilité

Les participants assistant à une conférence animée par le Pr DETSOULI
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ L’INFERTILITÉ EST UN VÉRITABLE PROBLÈME 
DE SANTÉ PUBLIQUE AU MAROC ”

Pr Omar SEFRIOUI
Président de la Société marocaine de médecine de la reproduction

« L’infertilité est un véritable problème de 
santé publique au Maroc. Plus de 12 % des 

couples en souffrent, soit un couple sur huit. 
Ils sont confrontés à de nombreux problèmes 
au quotidien qui menacent leur pérennité », 
a expliqué le Pr Omar Sefrioui, président 
de la Société marocaine de médecine de la 
reproduction qui a organisé son premier 
congrès national. Outre le regard de la 
société, les couples font face à la difficulté 
d’accès aux techniques de traitement de 
l’infertilité. Car si les solutions 
thérapeutiques existent au Maroc, elles ne 
sont pas remboursées par les assurances. 
Une situation que déplore le Pr Sefrioui qui 
estime que les couples souffrant 
d’infertilité ont le droit de bénéficier de 
ces techniques proposées par les centres 
spécialisés. « Malgré son impact très négatif 
sur le couple et la société, l’infertilité n’est pas 
encore considérée comme une maladie dans 
notre pays. Je pense qu’il est temps que cette 
problématique bénéficie de l’attention des 
décideurs afin que le projet d’avoir un enfant 
pour les couples souffrant d’infertilité ne soit 
plus un rêve inaccessible pour bon nombre 
d’entre eux », a-t-il indiqué. L’assistance 
médicale à la procréation (AMP) a d’ailleurs 
été l’un des thèmes phares du congrès. 
Des experts de renommée mondiale ont, 
en effet, animé plusieurs sessions dédiées 
aux différents aspects de cette thématique 

(déclenchement de l’ovulation dans les 
protocoles antagonistes, place des 
traitements adjuvants, épigénétique et 
AMP…). Le congrès a par ailleurs été 
l’occasion de dresser l’état des lieux de la 
spécialité. Pas moins de 120 thèmes ont 
été abordés durant cette manifestation 
dans le cadre de sessions dédiées. Les 
congressistes ont aussi assisté à trois 
ateliers pratiques sur les inséminations 

intra-utérines, l’échographie du 
1er trimestre et la biologie de la 
reproduction. Le congrès a, en outre, été 
marqué par la tenue d’une session 
intitulée « Meet the expert » durant 
laquelle les experts ont pu répondre, dans 
une ambiance conviviale, aux différentes 
questions des participants sur des sujets 
relevant de la médecine de la 
reproduction. 

FACILITER L’ACCÈS AU TRAITEMENT
INFERTILITÉ

« Partenariat public-privé : 
quelle complémentarité ? », 

tel a été le thème d’une 
rencontre- débat organisée par 
l’Ecole nationale de santé 
publique (ENSP) et 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) le 31 mai dernier à 
Rabat. L’objectif des 
participants et des experts qui 
l’ont animé a été de dresser un 
état des lieux du partenariat 
public-privé dans les différents 
pays du monde, notamment au 
Maghreb, de partager les 

expériences, de discuter des 
enjeux et des défis et de 
proposer des perspectives 
d’avenir pour le développement 
de ce type de partenariat. Ils ont 
pu assister, notamment, à une 
conférence animée par Maryam 
Bigdeli du département de la 
Gouvernance et du 
Financement des systèmes de 
santé au bureau de l’OMS à 
Genève sur l’engagement du 
secteur privé dans la réalisation 
de la couverture de santé 
universelle. La spécialiste a 

abordé les possibilités de 
partenariat entre les secteurs 
public et privé, leurs avantages 
et inconvénients, surtout dans 
les pays de la région. D’autres 
interventions sur cette 
thématique ont permis 
d’enrichir le débat et d’engager 
la réflexion sur les moyens à 
mettre en œuvre pour renforcer 
le partenariat public-privé au 
Maroc. Il est à noter que ce 
débat s’inscrit dans le cadre de 
la 5e Université de santé 
publique du Maghreb, 

organisée du 30 mai au 3 juin 
derniers et qui a été l’occasion 
de discuter de plusieurs 
thématiques de santé publique, 
notamment la place de la santé 
dans la société et dans les défis 
du développement, la santé de 
la mère et du nouveau-né et les 
fonctions essentielles de santé 
publique. Les échanges ont 
également porté lors de cet 
événement sur l’offre et 
l’organisation des soins, la 
qualité en santé et le 
médicament. 

THÈME D’UNE RENCONTRE-DÉBAT À RABAT
PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

Un moment de communion entre les participants au congrès
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LE TERME CANCER DOIT ÉVOQUER DORÉNAVANT 
UNE AFFECTION COMMUNE, GUÉRISSABLE ET 
PORTEUSE D’ESPOIRS  ” Dr Abdelouahed KAHLAIN

Professeur de radiothérapie

« Le cancer, réflexions et 
espoirs », tel est le titre d’un 

ouvrage que vient de publier le 
Dr Abdelouahed Kahlain, 
professeur de radiothérapie et 
un des pionniers de la 
cancérologie au Maroc. 
Adoptant une approche à la fois 
scientifique, didactique et 
romanesque, l’auteur parvient, 
grâce à un savant mélange de 
styles, à rendre compte du 
quotidien d’un cancérologue et 
de son vécu avec les malades. 
Dans le premier chapitre de 
l’ouvrage, intitulé « Deux 
histoires, un même combat » , 
l’auteur raconte l’histoire de 
deux personnes fictives, l’une 
malade et l’autre en rémission, 
qui soulèvent à travers leurs 
échanges des interrogations et 

des réflexions le plus souvent 
peu ou pas exprimées par les 
patients, par pudeur ou par 
honte. Une manière pour 
l’auteur de jeter la lumière sur le 
parcours du patient cancéreux 
et de rendre compte de ses 
questionnements sur la maladie. 
Les deux chapitres suivants 
abordent l’environnement où 
évolue le malade cancéreux et 
sont enrichis de témoignages 
réels de patients anciens et 
actuels qui mettent en valeur 
l’importance et la profondeur 
des échanges humains dans la 
prise en charge du cancer. Dans 
les deux derniers chapitres, 
l’auteur revient sur les avancées 
enregistrées dans le domaine de 
la cancérologie sur le plan 
international et les voies 

d’espoir pour l’avenir. Selon le 
Pr Kahlain, cet ouvrage n’est en 
aucun cas un traité à prétention 
scientifique destiné à la 
résolution de problèmes 
médicaux, mais un essai à titre 
indicatif, non exhaustif, 
soulevant des questions réelles 
que se posent bien souvent les 
patients et leurs proches en 
cancérologie. « A travers ce livre, 
je souhaite rationnaliser les 
comportements et poser la 
problématique de l’humanisation 
des approches de prise en charge 
aussi bien psychologiques, 
sociales que thérapeutiques. Le 
terme cancer doit évoquer 
dorénavant une affection 
commune, guérissable et 
porteuse d’espoirs », indique-t-il 
dans le préambule. Une 

approche ambitieuse qui 
devrait assurer un large écho au 
livre aussi bien auprès du grand 
public que des praticiens lors de 
sa présentation officielle, prévue 
au mois de septembre. 

UN OUVRAGE MOTIVÉ PAR LES MALADES
LE CANCER, RÉFLEXIONS ET ESPOIRS 

UN FORUM DÉDIÉ À TANGER

L e 1er Forum régional d’oncologie 
clinique de Tanger, qui s’est tenu 
en mai dernier à l’initiative de la 

Clinique d’oncologie de Tanger, a été 
l’occasion de dresser un état des lieux de 
la prise en charge des cancers au Maroc 
et plus particulièrement dans la région 
du Nord. Plus de 170 spécialistes ont pris 
part à cette manifestation scientifique 
dont le programme a été axé sur 
plusieurs thématiques, notamment 
l’épidémiologie des cancers au Maroc, le 
Plan national de prévention et de 
contrôle du cancer et l’offre de soins 
dans la région du Nord. Les participants 
ont souligné les évolutions 
remarquables enregistrées dans le 
domaine de l’oncologie depuis quelques 
années qui ont permis de baisser 
significativement le taux de mortalité 
due à cette pathologie. Le Professeur 
Abdellatif Benider, oncologue, 

radiothérapeute et membre du Conseil 
scientifique de la Fondation Lalla Salma 
de prévention et de traitement des 
cancers a ainsi présenté les principales 
réalisations en matière de lutte contre le 
cancer au Maroc et les objectifs du Plan 
national de prévention et de contrôle du 
cancer. Le Forum a été, par ailleurs, 
l’occasion de présenter la Clinique 
d’oncologie de Tanger, une structures de 
soins qui fait partie du réseau Evya, un 
réseau d’établissements de santé en 
développement au Maroc et qui compte 
4 unités médicales réparties sur 
Casablanca, Tanger et Marrakech. Dotée 
de matériel « high tech » qui permet aux 
patients de bénéficier des traitements 
les plus innovants, la clinique est liée par 
un partenariat au groupe espagnol 
IMOncology qui dispose d’un réseau de 
centres d’oncologie de renom en 
Espagne.  

ONCOLOGIE

Pr Abdellatif BENIDER

56
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UN IMPACT SOCIO-
ÉCONOMIQUE CONSIDÉRABLE

BRONCHOPNEUMOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE

Véritable problème de santé publique, la bronchopneumopathie chronique 
obstructive (BPCO) est une pathologie respiratoire dont l’impact socio-économique 
et sur la qualité de vie des patients est considérable. Selon l’OMS, plus de 3 millions 
de personnes sont décédées d'une BPCO en 2012, ce qui correspond à 6 % de 
l'ensemble des décès survenus dans le monde cette année-là.

L
a BPCO est une maladie 
chronique et lentement 
progressive, caractérisée 
par une diminution non 
complètement réversible 
des débits aériens. La 

principale cause de cette pathologie 
respiratoire est la fumée du tabac, due 
au tabagisme actif ou passif. D’autres 
facteurs endogènes et 
environnementaux tels que les 
polluants professionnels, la pollution 
urbaine et l’hyperactivité bronchique 
jouent également un rôle déterminant 
dans le développement de la maladie. 

 Des perspectives 
inquiétantes
Une étude intitulée Breathe réalisée en 
2010 dont l’objectif a été d’estimer la 
prévalence des symptômes de la BPCO 
dans la population générale de 11 pays 
d’Afrique du Nord et du Moyen Orient 
a révélé que sa prévalence au Maroc 
serait de 2,2 %. Par ailleurs, la 
proportion des sujets à risque de BPCO 
est supérieure à 30 %, présentant ainsi 
une potentielle antichambre de la 
maladie. Les prévisions des organismes 
scientifiques internationaux indiquent, 
quant à elles, que la prévalence de la 
BPCO devrait augmenter dans les 
prochaines années. Ainsi, selon l’OMS, 
le nombre total de décès par cette 
pathologie devrait progresser de plus 
de 30 % dans les dix années à venir. Les 
projections révèlent aussi que la BPCO 
deviendrait en 2030 la troisième cause 
de décès dans le monde. 
L’augmentation du tabagisme, 
notamment dans les pays en voie de 
développement, en est la principale 
cause et l’étude Breathe a montré que 

le taux de tabagisme en Afrique du 
Nord et au Moyen Orient serait de 
30 %. 
Ces données inquiétantes montrent 
l’ampleur des défis auxquels seront 
confrontés les pays en voie de 
développement en matière de lutte 
contre la BPCO, d’autant que cette 
pathologie impacte négativement la 
qualité de vie du patient et aboutit à un 
état d'handicap respiratoire. Aux stades 
avancés, elle retentit sur l'humeur, les 
performances intellectuelles, le 
sommeil, la vie sociale et peut 
contraindre à renoncer à exercer une 
activité professionnelle.

 Un lourd fardeau 
économique
Par conséquent, le fardeau 
économique lié à la prise en charge de 
la BPCO est considérable. En Europe, les 
coûts des consultations, des 
explorations, des traitements, des 
hospitalisations et des frais de 
transports sont estimés à  23,3 milliards 
d’euros (1). 

Outre les coûts directs, la maladie 
engendre des coûts indirects, liés 
notamment à la perte de  
productivité des patients et à 
l’absentéisme. Une étude menée 
dans plusieurs pays, dont le 
Royaume-Uni, la Chine, le Brésil et 
les États-Unis, a montré que 4,6 % 
des patients atteints de BPCO ont 
eu, dans la semaine précédant 
l’enquête, un absentéisme 
professionnel (2). La BPCO 
constitue donc un véritable 
problème de santé publique au 
niveau mondial et représente un 
défi pour l'économie et les 
systèmes de santé des pays en voie 
de développement, caractérisés 
par un manque de ressources 
matérielles et humaines qui 
complique le diagnostic et la prise 
en charge des patients atteints. 
D'ailleurs, l'OMS indique que plus 
de 90 % des décès par BPCO se 
produisent dans des pays à revenu 
faible et intermédiaire. Il est donc 
nécessaire de sensibiliser la 
population sur les risques du tabac 
et d'insister sur l'importance du 
diagnostic précoce de la maladie 
pour limiter ses complications 
handicapantes. La mesure du 
souffle de tout tabagique est une 
étape primordiale pour poser le 
diagnostic de la BPCO et préciser le 
traitement de fond. 

Avec la 
collaboration 
du Pr Abdelaziz 
AICHANE
Spécialiste en 
allergologie-immunologie 
et président de la Société 
marocaine d'allergologie 
et d'immunologie 
clinique.

1-   European Respiratory Society. The European Lung White 
Book ; 2003

2-  Fletcher MJ, Upton J, Taylor-Fishwick J, et al. COPD 
uncovered : an international survey on the impact of 
chronic obstructive pulmonary disease [COPD] on a working 
age population. BMC Public Health 2011 ; 11 : 612
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a fibromyalgie (FM) a été 
considérée comme une 
maladie 
psychosomatique, puis 
rhumatismale puis 
neurologique. 

Actuellement, une cause 
chronobiologique en rapport avec un 
dysfonctionnement du sommeil et du 
cycle activité/repos lui est attribuée. La 
FM  pourrait être induite chez des 
individus en bonne santé en 
perturbant le sommeil (Kundermann 
2004, Roehrs 2006).

 La FM touche 2 à 3 % des adultes. Elle 
peut se manifester à tout âge et chez 
les deux sexes, mais elle est plus 
fréquente entre 30 et 60 ans chez les 
personnes de sexe féminin. 
L’examen clinique et biologique, 
habituellement normal, permet 
d’écarter d’autres diagnostics.

 EPIDÉMIOLOGIE
En épidémiologie, le syndrome 
douloureux, les troubles du sommeil et 
la dépression sont souvent associés. 
l   Les troubles du sommeil sont associés 

à une douleur chronique dans 66 % 
des cas.

l   Les troubles du sommeil précèdent la 
dépression dans 50 % des cas.

l   La dépression entraîne un trouble du 
sommeil dans 70 % des cas.

l   72 % des personnes déprimées 
présentent des douleurs chroniques.

l   68 % des personnes qui ont des 
douleurs chroniques font une 
dépression. 

Quel est le lien entre troubles du 
sommeil et douleur ? 
Il est possible de reproduire des 
symptômes de type fibromyalgie par 
des épreuves de privation de sommeil. 
En effet, le sommeil contrôle le système 
nerveux autonome et le tronc cérébral 
et agit ainsi sur « la perception de la 
douleur »  par l’intermédiaire des 
médiateurs hormonaux de la 
sérotonine. La physiopathologie passe 
également par la région préfrontale qui 
est impliquée dans la modulation de la 
douleur. Un trouble du sommeil va 
entraîner un abaissement du seuil de la 
douleur et une hypersensibilité aux 
stimuli. 
 De son côté, la douleur peut nuire à 
l’endormissement rendant le sommeil 
plus difficile, car rien ne distrait de celle-
ci un patient alité. La douleur perturbe 
également le sommeil au cours de la 
nuit : généralement, une personne 

LE CAS DE LA 
FIBROMYALGIE 

DOULEURS CHRONIQUES 
ET TROUBLES DU SOMMEIL 

La fibromyalgie est un syndrome polyalgique idiopathique diffus associant 
trois grands symptômes : un syndrome douloureux (douleurs musculaires et 
articulaires), des troubles du sommeil (insomnie et réveils multiples) et des 
troubles de l’humeur (chroniques et évolutifs allant jusqu’à la dépression). 
La difficulté de la prise en charge vient du fait que ces trois comorbidités sont 
étroitement liées et constituent un véritable cercle vicieux. 

La fibromyalgie est 
caractérisée par 

des points 
douloureuxL

Par le Dr Fouzia KADIRI
Présidente de la Société Marocaine 
du Sommeil et de la Vigilance
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vivant sans douleur se rendort 
facilement lorsqu’elle se réveille 
légèrement la nuit à la fin de 
chaque cycle de sommeil, tandis 
qu’une personne aux prises avec 
la douleur peine souvent à 
retrouver le sommeil. 
Il existe en réalité une relation 
bidirectionnelle entre troubles du 
sommeil et douleur.

Quel est le lien entre 
troubles du sommeil et 
dépression ?
Le sommeil  est  le chef de fil de 
toutes les activités sous contrôle 
de l’horloge biologique, ce qui 
confère au sommeil un rôle 
important. 
Le sommeil consolide 
l’apprentissage et la mémoire. Le 
sommeil contrôle les 
performances cognitives, la 
plasticité synaptique, la 
maturation cérébrale et la stabilité 
de l’humeur. Durant la phase du 
sommeil paradoxal, phase des 
rêves, les frustrations et les 
émotions sont régulées. Quand le 
sommeil est perturbé, le 
retentissement sur l’état cognitif et 
l’humeur est immédiat. Sur un 
terrain fragilisé, une dépression 
s’installe rapidement. 
Par ailleurs, la dépression peut 
elle-même entraîner une 
insomnie, un réveil précoce et être 
à l’origine de troubles de sommeil.
La relation troubles du sommeil et 
dépression est également 
bilatérale.

Quel est le lien entre 
dépression et douleur ?
Lorsque la douleur s’accompagne 
de vulnérabilité génétique et 
sociale, le stress de la douleur 
peut, par dysfonctionnement 
cognitif et comportemental, 
entraîner la peur et l’angoisse. A 
chaque fois que la douleur 
s’exacerbe, la réaction 
physiologique d’alerte 
(augmentation du rythme 
respiratoire, de la fréquence 
cardiaque et du tonus musculaire) 
va provoquer une émotion 

incontrôlable évoluant vers des 
troubles dépressifs ou anxio-
dépressifs. De leurs côtés, 
l’angoisse et la dépression 
entraînent un dysfonctionnement 
des processus de contrôle 
inhibiteurs de la douleur. 

 DIAGNOSTIC 
CLINIQUE DE LA 
FIBROMYALGIE
Le diagnostic est effectué par le 
médecin, une fois que celui-ci a 
éliminé d'autres pathologies 
présentant des symptômes 
analogues. Un tel diagnostic ne 
peut être porté qu’au terme d'une 
longue consultation d'une durée 
d'environ 45 mn.
Le tableau clinique retrouve le 
syndrome douloureux et les 
troubles du sommeil.

Le Syndrome douloureux est 
diffus (le patient se plaint d’avoir 
« mal partout »), chronique 
(évoluant depuis plus de trois 
mois), inexpliqué, amenant le 
patient à consulter trois fois en 
trois ans.  Ce critère « 3 avis X 
3 ans » élimine la majorité des 
maladies dégénératives 
potentiellement graves qui, par 
définition, ne peuvent pas rester si 
longtemps sans diagnostic. 
La particularité de ce syndrome 
douloureux est l’existence de 
points douloureux (en nombre et 
sièges bien précis) qu’il faut 
rechercher au niveau de zones 
appelées « zones gâchettes » en 
exerçant une pression au doigt. 
Il existe 18 points douloureux (voir 
illustration) spécifiques sensibles à 
la palpation. La réaction à 11 des 
18 points douloureux à la pression 
est nécessaire pour confirmer le 
diagnostic de la fibromyalgie. 
Les 18 points de la fibromyalgie se 
répartissent sur 9 sites bilatéraux :
l la région sous-occipitale 
l la région antérieure du cou 
l la région des deuxièmes côtes 
l les trapèzes 
l  l'origine des sus-épineux 

(muscles de la région 
postérieure de l'épaule) 

l la région du coude 
l  les quadrants supéro-externes 

des fesses (au-dessous et en 
arrière de la crête iliaque)

l  les grands trochanters (saillies 
osseuses à l'extrémité supérieure 
du fémur) 

l  les coussinets adipeux des 
genoux

L’évaluation de la douleur et le 
suivi de son évolution sont 
effectués à l’aide de « l’échelle 
verbale simple »  à 4 niveaux :
l  Douleur absente = 0
l  Douleur faible     = 1 
l  Douleur modéré = 2
l  Douleur intense  = 3

Les troubles du sommeil sont 
quasiment constants mais 
rarement relégués au 1er  plan de 
la plainte. La FM se caractérise 
pourtant  par des troubles du 
sommeil très invalidants. La 
qualité et la quantité du sommeil 
sont perturbées. Les troubles du 
sommeil sont à type d’insomnie, 
de réveils nocturnes multiples et 
répétés ou de réveil précoce en 
cas de dépression. Le sommeil est 
non réparateur en rapport avec 
une carence chronique en 
sommeil lent profond 
(notamment absence de stade IV). 
Le réveil est généralement difficile.
L’agenda du sommeil permet 
d’analyser le sommeil du patient, 
ses habitudes et son hygiène du 

sommeil sur une période 
prolongée. Les informations qu’il 
donne permettent d’évaluer les 
troubles du sommeil.
La somnolence apparaît durant la 
journée, elle peut être sévère et 
retentir de façon importante sur la 
vie sociale, familiale et 
professionnelle. L’Echelle d’Epworth 
(voir page suivante) permet 
d’évaluer cette somnolence pour 
préciser son degré de gravité.
Lors de l’enregistrement du 
sommeil par polysomnographie, 
la présence excessive de signaux 
d’éveil (les « Complexes K ») ainsi 
que la superposition d’ondes 
d’éveil (alpha) au cours du 
sommeil lent (delta) est observée. 
Ce type de sommeil est appelé 
« sommeil K-alpha » et « sommeil 
alpha-delta ». Le cerveau est en 
hyper éveil, le sommeil est 
déstructuré et non réparateur.

La dépression accompagne 
fréquemment la FM. Elle peut être 
masquée et passer inaperçue. Il 
peut s’agir de troubles anxio-
dépressifs, de troubles 
névrotiques ou d’épisodes 
dépressifs majeurs. Toutes les 
études confirment la fréquence 
plus élevée d’épisodes dépressifs 
majeurs et d’antécédents 
d’épisodes dépressifs chez les 
patients souffrant de FM par 
rapport à la population générale. 
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La très grande proximité entre FM 
et dépression peut conduire à 
l’idée d’une même pathologie, 
d’autant que les antidépresseurs 
sont le seul traitement efficace. 
Cependant, certains auteurs 
persistent à séparer 
rigoureusement les deux entités, 
afin d’affirmer la réelle autonomie 
de la FM et sa reconnaissance en 
tant que telle. 
 La dépression affecte la vie 
sociale, professionnelle et 
familiale. Chez les personnes  
déprimées ont retrouve 
généralement :
l  une perte de plaisir dans les 

activités plaisantes,
l  un gain ou une perte de poids,
l  un manque d'énergie,
l  de la difficulté à se concentrer 

ou à prendre des décisions,
l  des sentiments de culpabilité, 

d'irritabilité ou de désespoir, 
l  une humeur triste persistante et 

anxieuse,
l  des pleurs incontrôlables,
l  un sentiment de nullité,
l  des pensées suicidaires,
Le questionnaire de Beck évalue 
l’existence ou pas de la dépression

La fatigue est ressentie surtout 
au réveil. Elle est pénible et peut 
handicaper les activités sociales et 

professionnelles. La personne 
atteinte se sent épuisée et 
exténuée. La fatigue peut devenir 
invalidante.
L’échelle de Pichot évalue 
rapidement l’intensité du 
handicap physique et intellectuel : 
l  Tout me demande un effort
l  Je manque d’énergie
l  Je me sens faible à certains 

endroits du corps
l  J’ai les bras ou les jambes 

lourdes
l  Je me sens fatigué(e) sans raison
l  J’ai envie de m’allonger pour me 

reposer
l  J’ai du mal à me concentrer
l  Je me sens fatigué(e), lourd(e), 

raide
Les réponses possibles à chacune 
des propositions sont les 
suivantes : 
l  Tout à fait d’accord (4 points)
l  Assez d’accord (3 points)
l  Pas d’accord (2 points)
l  Pas du tout d’accord (1 point)
On calcule le nombre total de 
points obtenus :
- entre 0 et 19 : non fatigué,
- entre 20 et 26 : fatigué,
- entre 27 et 32 : très fatigué.

Autres symptômes
- migraines et maux de tête,
-  douleurs abdominales avec des 

épisodes de diarrhée et de 
constipation,

-  troubles cognitifs à type de 
difficultés à se concentrer et à 
mémoriser,

-  sensibilité exagérée au bruit et à 
la lumière,

-  intolérance au froid et à la 
chaleur,

- règles douloureuses.

Autres syndromes associés
-  syndrome de Gougerot-Sjögren  

ou  syndrome sec : œil sec, 
bouche sèche et peau sèche,

-  syndrome des jambes sans 
repos : engourdissement et gêne 
des jambes survenant au 
moment de l’endormissement et 
pouvant s’accompagner 
d’insomnie.

 DIAGNOSTICS 
DIFFÉRENTIELS
Les diagnostics différentiels à 
évoquer sont d’autres causes de 
douleurs diffusent telles que des 
pathologies endocriniennes 
comme l’hypothyroïdie, des 
rhumatismes inflammatoires 
comme la polyarthrite 
rhumatoïde, des pathologies 
neurologiques comme la sclérose 
en plaques, des pathologies 
psychiatriques comme la 
dépression.
Aucun examen complémentaire 
n’est requis pour la confirmation 
du diagnostic de la FM. Les 
analyses biologiques simples 
pouvant être habituellement 
réalisées comportent un 
hémogramme, une mesure de la 
vitesse de la sédimentation, un 
dosage de la protéine C réactive, 
de la créatine kinase et de la TSH 
afin d’éliminer si nécessaire 
certains diagnostics différentiels. 
Les anticorps antinucléaires 
peuvent être positifs mais sans 
signification aucune. 

 TRAITEMENT 
MULTIDISCIPLI-
NAIRE
La première consultation est 
importante. Le médecin traitant 

reste au centre du dispositif. La 
plupart du temps, il est la 
personne qui oriente le diagnostic, 
effectue les premiers examens et 
adresse le malade aux différents 
professionnels. Cette première 
consultation est longue et doit se 
faire en plusieurs étapes : 
-  entendre la souffrance du 

patient (empathie) pour rompre 
son sentiment de solitude, 

-  expliquer la relation entre les 
différentes plaintes que sont la 
douleur, la dépression et les 
troubles du sommeil et l’intérêt 
de faire intervenir différents 
spécialistes pour rompre le 
cercle vicieux de la FM,  

-  donner de l’espoir tout en 
expliquant qu’il n’y a pas 
d’intervention « miracle » et que 
l’objectif « douleur zéro » n’est 
pas réalisable.

Les bases de la prise en charge 
de la FM
Le traitement de la douleur 
instauré par le rhumatologue est 
un traitement médical par les 
antalgiques, les AINS destiné à 
soulager les poussées 
douloureuses.
L’amélioration du sommeil passe 
par la prescription d’hypnotiques, 
de benzodiazépines et le respect 
de mesures d’hygiène du 
sommeil. La qualité de l’éveil et le 
plaisir de vivre les choses sont les 
garants d’un bon sommeil.
Le soutien psychologique ou 
psychiatrique à l’aide 
d’antidépresseurs qui ont une 
action sur les voies de conduction 
de la douleur et de techniques de 
relaxation musculaire de 
Jacobson, yoga, mindfuness… va 
permettre de calmer l’émotion et 
baisser la tension.
La thérapie cognitive et 
comportementale agit sur les 
dysfonctionnements cognitifs.
Il est essentiel également de lutter 
contre la sédentarité par la 
pratique d’une activité physique. 
Le traitement en « milieu 
aquatique chauffé » avec ou sans 
exercices est très conseillé. 
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 ECHELLE D'EPWORTH
Choisissez dans l’échelle suivant le nombre le plus approprié à chaque 
situation :
0 = ne somnolerait jamais
1 = faible chance de s’endormir
2 = chance modérée de s’endormir
3 = forte chance de s’endormir

Score :  on admet en général qu’un score supérieur à 10 est le signe 
d’une somnolence diurne excessive.

Situation Probabilité de s’endormir
Assis en train de lire 0 1 2 3
En train de regarder la télévision 0 1 2 3
Assis, inactif, dans un endroit public (théâtre, en réunion) 0 1 2 3
Comme passager dans une voiture roulant sans arrêt 
pendant une heure 0 1 2 3

Allongé l’après-midi pour se reposer quand les 
circonstances le permettent 0 1 2 3

Assis en train de parler à quelqu’un 0 1 2 3
Assis calmement après un déjeuner sans alcool 0 1 2 3
Dans une auto immobilisée quelques minutes dans un 
encombrement 0 1 2 3

Score =
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 CONCLUSION
Le diagnostic de FM est le plus 
souvent établi d'après les résultats 
de l'examen clinique et d'analyses 
biologiques simples.
La physiopathologie de la FM 

n’est pas totalement élucidée 
mais les troubles 
chronobiologiques et les troubles 
du sommeil sont souvent 
incriminés.  
Certains facteurs peuvent être 

déclenchant tels un stress, un 
traumatisme, un déficit 
immunitaire ou une infection 
virale.
Il est vivement conseillé qu'une 
personne atteinte de FM soit prise 

en charge par une équipe 
multidisciplinaire. En effet, cette 
pathologie comporte plusieurs 
aspects très différents nécessitant 
l'intervention de plusieurs 
professionnels de la santé. 

LIGNES DIRECTRICES CANADIENNES 2012
Recommandation 1 
La fibromyalgie, syndrome 
caractérisé par un cycle 
d’exacerbation et de latence des 
symptômes, devrait être 
diagnostiquée suite à la présence 
depuis au moins trois mois de 
douleurs corporelles diffuses 
chez un individu qui peut aussi 
manifester des symptômes de 
fatigue, des troubles du sommeil, 
des changements de nature 
neurocognitive, des troubles de 
l’humeur ainsi que d’autres 
manifestations somatiques 
d’intensité variable, et lorsque les 
symptômes ne peuvent pas être 
expliqués par une autre maladie.
 Niveau 5, Grade D

Recommandation 2 
Tous les patients dont les 
symptômes sont compatibles 
avec un diagnostic de 
fibromyalgie devraient être 
soumis à un examen physique 
répondant aux normes, à 
l’exception de la sensibilité à la 
pression des tissus mous 
(c’est-à-dire hyperalgie, douleur 
accrue suite à un stimulus 
douloureux). 
Niveau 5, Grade D 

Recommandation 3  
L’examen des tissus mous visant 
à évaluer la sensibilité générale 
devrait être exécuté par 
palpation manuelle, tout en 
considérant que l’examen de 
points sensibles douloureux 
précis, tel qu’énoncé dans les 
critères de 1990 de l’ACR, n’est 
plus nécessaire à la confirmation 
d’un diagnostic clinique de 
fibromyalgie. 

Niveau 5, Grade D.

Recommandation 4
Le diagnostic de la fibromyalgie 
devrait reposer sur une 
évaluation clinique globale, sans 
épreuves de laboratoire de 
confirmation, ainsi que le 
recours à des analyses de 
laboratoire simples comme 
l’hémogramme, la vitesse de 
sédimentation (VS) de même 
que le dosage de la protéine 
C-réactive (C.R.P.), de la créatine 
kinase et de la thyréostimuline 
(TSH). 
Tout autre examen de 
laboratoire ou radiographique 
devrait résulter de l’évaluation 
clinique d’un patient donné si 
l’on soupçonne la présence d’une 
autre anomalie. 
Niveau 5, Grade D

Recommandation 5
Le médecin de premier recours 
devrait poser le diagnostic de FM 
aussi tôt que possible, sans 
solliciter la confirmation d’un 
médecin spécialiste, et 
communiquer le diagnostic au 
patient. Suite au diagnostic, il 
faut s’abstenir de faire des 
examens à répétition, sauf en cas 
d’apparition de nouveaux 
symptômes ou signes lors de 
l’examen physique. 
Niveau 5, Grade D

Recommandation 6 
Les critères 2010 de l’ACR pour le 
diagnostic de la fibromyalgie 
peuvent servir à l’évaluation 
initiale, en vue de confirmer un 
diagnostic clinique de 
fibromyalgie tout en sachant que 

les symptômes fluctuent au fil du 
temps.
Niveau 3, Grade B

Recommandation 7
Les professionnels de la santé 
devraient savoir qu’une douleur 
corporelle s’apparentant à celle 
de la fibromyalgie peut aussi faire 
partie des manifestations de 
certaines autres affections 
médicales ou psychologiques. 
En outre, les patients chez qui on 
a diagnostiqué d’autres maladies 
peuvent également présenter 
une fibromyalgie concomitante.
Niveau 5, Grade D

Recommandation 8 
On devrait concentrer la prise en 
charge des personnes souffrant 
de FM dans un contexte de soins 
de premier recours, constitués de 
professionnels de la santé bien 
informés et, idéalement, lorsque 
possible, accompagnés de l’accès 
à une équipe multidisciplinaire. 
Niveau 1, Grade A 
ou à des membres d’équipe en 
mesure de leur fournir du 
soutien et de les rassurer. 
Niveau 3, Grade C

Recommandation 9 
Les consultations auprès de 
spécialistes, y compris les 
spécialistes du sommeil et les 
psychologues, peuvent être 
indiquées pour certains patients 
ciblés, mais des soins suivis 
prodigués par un spécialiste ne 
sont pas recommandés et 
devraient être limités aux 
patients pour qui la prise en 
charge en contexte de soins de 
premier recours a échoué ou qui 

présentent des comorbidités plus 
complexes. 
Niveau 5, Grade D.

Recommandation 10 
Dans le cadre des soins de santé 
aux personnes aux prises avec la 
fibromyalgie, les professionnels 
de la santé devraient connaître la 
pathogenèse de la fibromyalgie. 
Niveau 5, Consensus
Faire preuve d’empathie, 
d’ouverture et d’honnêteté, ne 
pas afficher d’attitudes négatives 
et intégrer le patient au 
processus décisionnel. 
Niveau 3, Grade D

Recommandation 11  
Les professionnels de la santé 
devraient savoir que dans le 
cadre d’études de recherche, des 
anomalies neurophysiologiques 
objectives ont été identifiées chez 
des patients atteints de 
fibromyalgie, mais qu’elles ne 
peuvent servir dans un cadre 
clinique au diagnostic ou aux 
soins des personnes atteintes de 
fibromyalgie. 
Niveau 5, Grade D

Recommandation 12 
Les patients et les professionnels 
de la santé devraient reconnaître 
que des facteurs génétiques, de 
même que des événements 
traumatiques antérieurs peuvent 
être en cause dans l’apparition de 
la fibromyalgie, mais qu’il est 
déconseillé d’accorder une 
attention exagérée à un 
événement déclencheur, car cela 
peut compromettre les soins au 
patient.
Niveau 5, Grade D
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Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin avec des médicaments contenant de la buprénorphine, de la nalbuphine 
ou de la pentazocine. EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
MISES EN GARDE SPECIALES: En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s’accompagnant d’expectoration, en cas de maladie du foie 
ou d’insuffisance rénale ainsi que chez les sujets âgés, un avis médical est indispensable. Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée en raison du risque de dépendance.
PRECAUTIONS D’EMPLOI: La prise de boissons alcoolisées durant le traitement est déconseillée.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS:
AFIN D’EVITER D’EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment avec la buprénorphine, la nalbuphine ou la pentazocine, IL FAUT 
SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.
Ce médicament contient du paracétamol et de la codéine. D’autres médicaments en contiennent.
Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (cf. posologie).
GROSSESSE – ALLAITEMENT: GROSSESSE:L’utilisation ponctuelle et aux doses recommandées de ce médicament peut être envisagée au cours de la grossesse 
si besoin. Cependant, en fin de grossesse, la prise abusive de codéine peut entraîner un effet néfaste chez le nouveau né. Par conséquent, il convient de toujours demander l’avis 
de votre médecin avant de prendre ce médicament et de ne jamais dépasser la dose préconisé. ALLAITEMENT : Ce médicament passe dans le lait maternel. De fortes doses 

de codéine administrées chez les femmes qui allaitent peuvent entraîner des pauses respiratoires ou des baisses de tonus du nourrisson. En conséquence, la prise de ce 
médicament est contre-indiquée pendant l’allaitement. CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES: L’attention est attirée notamment chez les conducteurs 
de véhicules et les utilisateurs de machines sur la possibilité de somnolence attachée à l’usage de ce médicament.
COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT : POSOLOGIE: CEDOL EST RESERVE A L’ADULTE:1 comprimé à renouveler en cas de besoin au bout de 4 à 6 heures, 
éventuellement 2 comprimés en cas de douleur sévère, sans dépasser 6 comprimés par jour.
CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE. IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS. NE PAS LE 
CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE. MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION: Voie orale. Les comprimés sont à avaler avec un verre d’eau.
FREQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE: Les prises doivent être espacées de 6 heures, et 4 heures au minimum. 
En cas de douleur persistante, les prises systématiques permettent d’éviter les pics de douleur. En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère), les prises seront 
espacées de 8 heures au minimum. DUREE DU TRAITEMENT : Si la douleur persiste plus de 4 à 5 jours, ne pas continuer le traitement sans l’avis de votre médecin. 
CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE: Prévenir un médecin rapidement.
EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS: COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSO NNES, ENTRAINER DES EFFETS 
PLUS OU MOINS GENANTS.
-Liés à la présence de codéine : constipation, nausées, vomissements, somnolence, vertiges, gêne respiratoire, réactions cutanées.
-Liés à la présence de paracétamol : dans certains cas rares, il est possible que survienne une réaction allergique avec une éruption sur la peau : il faut immédiatement arrêter le 
traitement et avertir votre médecin.
-Exceptionnellement taux anormalement bas de certains éléments du sang (plaquettes), pouvant se manifester par des saignements du nez ou des gencives.
NE PAS HESITER A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET 
NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.
CONSERVATION: NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D’UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

 Boîte de 
20 Comprimés.

SYNTHEMEDIC
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doctinews. La médecine 
légale est une spécialité 
récente et peu connue au 
Maroc. Comment devient-on 
médecin légiste et quelle est 
la spécificité de la discipline ?
Pr Hicham Benyaich. La médecine 
légale est une spécialité médicale 
à part entière au Maroc depuis 
1994. Le titre de médecin légiste, 
qui est le spécialiste en médecine 
légale, s’acquiert après une 
formation dédiée de quatre 
années qui complète les 
connaissances médicales pures 
par des connaissances médico-
légales et des connaissances 
juridiques. Cette combinaison 
unique de compétences dans le 
domaine médical, médico-légal et 
juridique fait la particularité de la 
formation du médecin légiste qui 
n’existe dans aucune autre 
spécialité. Elle permet au médecin 
légiste de transformer des 
données médicales en données 
médico-légales et juridiques qui 
peuvent être utilisées par un 
magistrat. C’est donc une 
médecine orientée pour répondre 
aux questions posées par la 
justice, les tribunaux. 

Quels sont ses champs 
d’activité ?
Les deux principaux champs sont 
l’activité thanatologique (levée de 
corps et autopsie) et l’activité 
clinique qui concerne le vivant. Le 
médecin légiste est souvent 
connu pour les autopsies. Mais 
l’activité du vivant occupe la part 

la plus importante de son temps, 
environ 75 %. Dans notre service 
hospitalo-universitaire, la pratique 
des autopsies représente une 
vacation d’une journée par 
semaine environ. 

En quoi consiste l’activité 
clinique du vivant ?
Elle englobe toute activité de 
constatation de violences 
physiques, sexuelles, l’évaluation 
des incapacités en rapport avec 
les accidents de la voie publique, 
les accidents du travail, l’examen 
des personnes placées en garde à 
vue pour déterminer leur aptitude 
à être maintenues en garde à vue 
dans les locaux de la police ou 
pour examiner des blessures et se 
prononcer sur l’origine de ces 
blessures…. 
Le médecin légiste s’appuie sur 
plusieurs disciplines scientifiques 

pour accomplir ses missions. Il a 
recours, par exemple, à la 
toxicologie, une discipline qui s’est 
développée ces dernières années 
et qui apporte des réponses très 
intéressantes aux 
questionnements qui peuvent être 
soulevés par certains décès ou 
accidents. Il s’appuie également 
sur des techniques reconnues et 
publiées pour déterminer l’âge 
d’une personne comme l’étude de 
la troisième molaire ou la fusion de 
l’extrémité interne de la clavicule. 
Ces éléments sont essentiels pour 
prononcer une sanction lorsque 
l’auteur ou la victime n’est pas 
inscrit sur le registre de l’état civil. 
En effet, une agression sexuelle sur 
un mineur de moins de 18 ans 
constitue une circonstance 
aggravante pour l’auteur. De la 
même manière, l’auteur d’une 
agression n’encourt pas la même 
peine s’il est âgé de plus de 18 ans, 
de moins de 12 ans ou s’il a entre 
12 et 18 ans. La détermination de 
l’âge est également un élément 
essentiel face aux mouvements 
migratoires illégaux car un mineur 
ne peut pas être refoulé.  
En médecine légale, il est 
important de discerner 
l’environnement qui est en 
rapport avec les circonstances 
dans lesquelles l’agression, le 
traumatisme ou l’événement a eu 
lieu et de transmettre tous ces 
éléments au magistrat chargé de 
l’affaire pour permettre 
l’individualisation des sanctions. 
En cas de décès de la victime par 

“ LA JUSTICE 
MAROCAINE 
NE PEUT ÊTRE 
PERFORMANTE 
QUE SI ELLE A 
UNE MÉDECINE 
LÉGALE 
PERFORMANTE 
À SES CÔTÉS ”
Dr Hicham BENYAICH
Professeur en médecine légale 
et médecin chef de l’Institut 
médico-légal du CHU Ibn Rochd 
à Casablanca

La médecine légale est une activité qui manque de reconnaissance. 
Médecine au service de la justice qui sert l’intérêt de tous, elle mérite de se 
développer pour acquérir toutes ses lettres de noblesses. Pour cela, il faut un 
cadre. Un projet de loi a vu le jour en 2014 mais, en l’absence de concertation 
avec l’ensemble des intervenants concernés, il attend sa révision. Entretien 
avec le Dr Hicham Benyaich, professeur en médecine légale et médecin 
chef de l’Institut médico-légal du CHU Ibn Rochd à Casablanca. 

HICHAM 
BENYAICH
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exemple, la sanction ne sera pas 
la même si l’agression a été 
commise avec intention de 
provoquer la mort ou si elle a 
entrainé des blessures qui ont 
conduit à la mort sans intention 
de la donner. 

Comment s’exerce l’activité 
thanatologique ? 
L’activité thanatologique 
comprend la levée du corps et 
l’autopsie. La levée du corps 
consiste en l’examen externe du 
cadavre par le médecin légiste à 
partir duquel il rédige ses 
conclusions et formule des 
recommandations en termes de 
recours souhaitable ou non à 
une autopsie. 
L’autopsie est pratiquée sur 
décision du ministère public. Elle 
peut être ordonnée dans 
n’importe quel cas de mort non 
naturelle (homicide, suicide, 
mort accidentelle en fonction du 
caractère évident ou non du 
caractère accidentel). Il est donc 
essentiel que la levée du corps 
soit effectuée par le médecin 
légiste afin que le procureur 
dispose de tous les éléments 
pour se prononcer. 
Lorsqu’elle est ordonnée, 
l’autopsie permet de rendre 
compte des causes de la mort, 
de déterminer l’âge de la victime 
si besoin et participe à son 
identification en l’absence 
d’empreintes digitales (cadavre 
réduit à l’état squelettique par 
exemple). Dans ce domaine, 
l’anthropologie apporte une 
aide considérable grâce à l’étude 
des ossements et de la dentition 
qui permet d’obtenir des 
informations sur l’âge, le sexe, 
l’ancienneté des ossements. 

Votre spécialité vous 
confère-t-elle un rôle 
d’expert auprès des 
tribunaux ?
Elle le devrait en principe, mais 
ce n’est pas le cas 
malheureusement. La réticence 
à l’inscription des médecins 
légistes aux tableaux des 

experts est venue d’une 
interprétation de la loi qui 
mettait en avant une 
incompatibilité entre le statut de 
fonctionnaire et le statut 
d’expert auprès du tribunal. 
L’inscription au tableau des 
experts était réservée aux 
médecins du secteur privé en 
considérant que l’activité 
expertale était une activité 
libérale. Récemment, la situation 
a évolué en faveur des médecins 
fonctionnaires. Toutefois, pour 
être inscrits au tableau, les 
médecins sont subordonnés à 
une durée minimale d’exercice, 
fixée à 10 ans pour les médecins 
spécialistes et à 15 ans pour les 
médecins généralistes. Cette 
condition ne devrait pas 
s’appliquer aux médecins 
légistes qui ont été formés 
durant quatre années pour servir 
la justice ! D’une part, plus ils 
seront reconnus tôt comme 
experts et mieux leur formation 
servira la justice et, d’autre part, 
la communauté des médecins 
légistes est jeune et peu 
nombreuse au Maroc ce qui 
implique qu’il va falloir attendre 
encore quelques années pour 
qu’ils puissent être inscrits. Le 
projet de loi relatif à la médecine 
légale a prévu un aménagement 
permettant l’inscription 
immédiate des médecins 
légistes au tableau des experts. 
Il faut maintenant attendre son 
adoption.

Vous soulignez le petit 
nombre de médecins 
légistes au Maroc. Dans ce 
contexte, qui prend en 
charge les activités médico-
légales en l’absence d’un 
nombre suffisant de 
spécialistes ?
Nous sommes actuellement 
13 médecins spécialistes en 
médecine légale, dont trois 
professeurs (un titulaire et deux 
agrégés). En conséquence, 
l’activité médico-légale au 
Maroc est conçue comme une 
activité médicale et n’importe 

quel médecin, qu’il soit 
généraliste ou spécialiste, peut 
pratiquer un acte du champ de 
la médecine légale. Cette 
situation n’est pas normale. 
Prenons le cas d’un médecin 
ophtalmologiste sollicité pour 
une évaluation médico-légale 
de séquelles. Il est tout à fait 
compétent pour poser le 
diagnostic (baisse d’acuité 
visuelle, réduction du champ 
visuel…) mais il n’a pas été 
formé pour évaluer le dommage 
corporel en appréciant chaque 
poste de préjudices (il existe 
plusieurs postes de préjudices 
indemnisables qu’il faut 
connaître). Même chose pour les 
autopsies. Nous savons que les 
rapports d’expertise médicale 
ont une influence énorme sur 
l’issue d’un contentieux. Une 
autopsie mal conduite, un 
rapport mal établi peuvent 
entrainer une erreur judiciaire et 
l’acte d’autopsie est 
irrémédiable. Certains médecins 
qui exercent dans les bureaux 
municipaux d’hygiène et des 
médecins de la Gendarmerie 
royale ont suivi une formation et 
obtenu un certificat d’études 
spéciales en médecine légale, 
mais un grand nombre 
d’autopsies réalisées au Maroc 
ne le sont pas par des médecins 
ayant une formation quelconque 
en médecine légale. De plus, de 
nombreux médecins formés 
exerçant dans les bureaux 
municipaux d’hygiène sont 
partis à la retraite ou vont 
bientôt partir et certaines 
morgues sont vides ou vont 
l’être.

Qu’est-il prévu pour 
permettre à la situation 
d’évoluer ?
A titre de comparaison, plus de 
200 médecins légistes ont été 
formés en Algérie et il en est de 
même en Tunisie où, d’ailleurs, 
chaque CHU dispose d’un 
service hospitalo-universitaire 
de médecine légale. Au Maroc, 
le CHU Ibn Rochd est le seul à 

être doté d’un service hospitalo-
universitaire de médecine 
légale. Pour rattraper le retard 
en formation des médecins dans 
cette discipline, il faut créer des 
services hospitalo-universitaires. 
Actuellement, les décideurs ont 
pris conscience du manque 
d’effectif en médecins légistes et 
ils ont récemment annoncé 
l’ouverture d’un concours de 
résidanat pour cette seule 
spécialité avec 12 postes dédiés. 
Cette mesure permettra de 
doubler l’effectif, à condition 
que des médecins se portent 
candidats. Car cette discipline, 
au regard des conditions 
d’exercice, ne suscite pas 
beaucoup de vocations. Or, il ne 
suffit pas d’ouvrir des postes, il 
faut aussi motiver les médecins à 
choisir cette spécialité. La 
motivation est certes matérielle, 
mais elle est également liée à 
l’amélioration des conditions 
d’exercice et à la reconnaissance 
de l’activité médico-légale 
comme une discipline à part 
entière qui ne peut être exercée 
que par le titulaire d’un diplôme 
qui lui reconnait des attributions 
spécifiques.  

Quelles solutions 
préconisez-vous pour 
améliorer les conditions 
d’exercice de la profession ? 
Aujourd’hui, les prestations 
médico-légales ne sont pas 
correctement rémunérées par le 
bénéficiaire, c'est-à-dire le 
ministère de la Justice. 
A titre d’exemple, la 
rémunération pour l’examen 
d’un cadavre ou d’un blessé avec 
rédaction et dépôt d’un rapport 
est fixée à 30 dirhams, celle 
d’une autopsie à 100 dirhams ! 
Ces indemnisations ne couvrent 
même pas les frais de réalisation 
de cette expertise 
(prélèvements, analyses en 
laboratoires, rédaction du 
rapport, dépôt du rapport au 
tribunal…) et aucune 
rémunération n’est prévue pour 
la structure dans laquelle l’acte 
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médico-légal est effectué. Dans 
ce contexte, les hôpitaux ne sont 
pas encouragés à investir en 
matériel ou en ressources 
humaines et certaines morgues 
hospitalières ne sont pas 
entretenues. Les morgues qui 
relèvent des bureaux 
municipaux d’hygiène sont bien 
souvent en meilleur état car les 
collectivités locales ont plus de 
moyens pour investir dans ces 
structures, bien que l’élément 
humain manque. Le Conseil 
national des droits de l’Homme 
a mené une étude (1) sur 
l’activité médico-légale au 
Maroc et émis des 
recommandations pour 
améliorer la qualité des 
infrastructures et les autopsies. Il 
a notamment appelé à une 
meilleure coordination entre les 
collectivités locales et les 
hôpitaux provinciaux, 
régionaux… 
Concrètement, au lieu de 
construire une morgue 
municipale éloignée de l’hôpital 
et, par la suite, ne pas trouver de 
médecin pour la faire 
fonctionner, pourquoi ne pas 
investir dans la morgue 
hospitalière (rénovation, 
réhabilitation) avec les moyens 
de la collectivité locale dans le 
cadre d’un partenariat, ou 
construire une morgue 
hospitalière qui serait gérée par 
la municipalité ce qui 
permettrait de mutualiser les 
moyens aussi bien humains que 
matériels entre les hôpitaux et 
les communes. Cette solution a 
été adoptée dans certaines 
villes, comme à Fès où la 
municipalité a récemment 
construit une morgue au sein de 
l’hôpital. 

Et en ce qui concerne la 
rémunération ?
La solution passe par la 
rémunération à leur juste coût 
des prestations médico-légales 
par le bénéficiaire. Le 
bénéficiaire est le ministère de la 
Justice, mais les frais engagés 

par la procédure doivent être 
imputés à la personne qui a 
commis l’agression et qui est 
sanctionnée par la justice. Il est 
inconcevable que les frais de 
justice soient supportés par le 
contribuable ! Dès lors qu’un 
responsable est désigné, 
condamné, il doit couvrir les frais 
de justice engagés par son 
méfait. Heureusement, dans le 
nouveau projet du code pénal, 
des sanctions assorties 
d’amendes qui n’existaient pas 
auparavant sont prévues. Ainsi, 
un violeur pourra être passible 
d’une amende allant jusqu’à 
200 000 dirhams dans ce 
nouveau projet du code pénal.  
Nous pourrions réfléchir à 
instaurer une nouvelle 
organisation, à l’image de ce qui 
est pratiqué en France depuis 
2012, avec la répartition d’une 
enveloppe budgétaire annuelle 
attribuée en tenant compte du 
volume de l’activité réalisé 
l’année précédente par les 
unités médico-judiciaires 
désignées et les unités habilitées 
à pratiquer une activité 
thanatologique. 
L’intérêt de réserver certaines 
activités à une unité désignée 
réside aussi dans l’identification 
précise de l’interlocuteur. Les 
unités médico-judiciaires sont 
très utiles pour constituer une 
interface entre les besoins de la 
justice et de la police et les 
services médicaux que peut 
offrir un hôpital. 

Le projet de loi relatif à la 
médecine légale prévoit-il 
des dispositions en termes 
d’organisation ?
Globalement, le projet de loi qui 
date de février 2014 est issu 
d’une bonne initiative de la part 
du ministère de la Justice. Il est 
venu pour combler un vide car 
l’activité médico-légale n’est pas 
encadrée dans notre pays. Le 
ministère public n’a aucun 
contrôle sur la qualité des 
services médico-légaux rendus. 
Il ne peut pas avoir ce contrôle 

car il n’est pas outillé pour. Il 
fallait d’abord déterminer 
quelles sont les personnes 
habilitées à établir des rapports 
médicaux légaux qui vont être 
utilisés en justice, désigner les 
lieux où ces activités peuvent 
être établies et donner un cadre 
au rapport d’expertise, ce qui a 
été fait. Malheureusement, cela 
n’a pas été fait en concertation 
préalable avec les différents 
intervenants concernés 
(prestataires de service et autres 
départements ministériels). Il est 
par exemple prévu la création 
d’unités médico-judiciaires au 
sein de tous les hôpitaux, mais le 
département de la santé qui est 
évidemment concerné n’a pas 
été associé à l’élaboration de ce 
projet. Le projet a également 
spécifié la qualité des médecins 
qui peuvent accomplir une 
activité médico-légale, ce qui 
constitue un pas important, mais 
il ne l’a pas réservée aux seuls 
médecins légistes. Il a cependant 
prévu la création d’un Conseil 
national de médecine légale qui 
aura, entre autres, le pouvoir 
d’attribuer des agréments aux 
médecins non spécialistes en 
médecine légale pour l’exercice 
des activités médico-légales en 
tenant compte des diplômes ou 
de la formation. L’agrément est 
nécessaire car il est le gage de la 
compétence. En ce qui concerne 
la rédaction des rapports, le 
projet a fixé un cadre. Il précise, 
par exemple, que tout ce qui est 
énoncé dans le rapport doit être 
argumenté et documenté. Ce 
point est important car on ne 
peut pas donner de crédit aux 
argumentations d’un médecin, 
fut-il même un expert, sans qu’il 
ne puisse apporter la preuve du 
bien fondé de ses constatations.  
Le projet est donc pertinent 
dans son ensemble. Mais il doit 
être révisé sur certains points, 
une révision que nous 
souhaitons urgente et 
concertée. 
Le rapport du CNDH cité 
précédemment avait d’ailleurs 

émis comme première 
recommandation la constitution 
d’une commission 
interministérielle qui aurait 
associé l’ensemble des 
intervenants et permis 
l’élaboration d’une stratégie 
pour le développement de cette 
discipline. Elle aurait fixé les 
objectifs à atteindre, l’horizon et 
les moyens pour l’atteindre avec, 
parmi les moyens, les mesures 
législatives. Le projet de loi 
aurait dû venir en second lieu, 
après l’élaboration d’une 
stratégie concertée.

L’élaboration du projet de 
loi et la décision d’ouvrir un 
concours de résidanat pour 
12 nouveaux postes 
reflètent malgré tout une 
volonté de permettre à la 
discipline d’évoluer. 
Etes-vous confiant dans ce 
sens ?
Je suis confiant. Dans son 
rapport daté de 2013, le 
rapporteur spécial des Nations 
Unies pour la torture a noté que 
les expertises médicales 
accomplies dans les cas 
d’allégations de tortures étaient 
très insuffisantes et ne 
permettaient pas une 
investigation efficiente de ces 
allégations. Ces remarques, 
entre autres, ont permis à nos 
responsables de prendre 
conscience de l’importance de 
l’activité de médecine légale 
dans la bonne administration de 
la justice. La justice marocaine 
ne peut être performante que si 
elle a une médecine légale 
performante à ses côtés. Si un 
maillon de la chaine de 
l’administration de la justice est 
défaillant, c’est toute l’œuvre de 
la justice qui en pâtit. L’avenir de 
la médecine légale ne peut être 
que rayonnant car le besoin est 
là et il est important. 

1)  « Les activités médico-légales au 
Maroc : la nécessité d’une réforme 
globale » - Conseil national des 
droits de l’Homme (CNDH)
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e phénomène 
amène à s’interroger 
sur les enjeux 
concernant 
l’organisation de la 
société  et les 

aspects économiques (viabilité 
des systèmes de retraite et des 
systèmes de couverture médicale). 
La détermination du seuil de la 
vieillesse (à quel âge est-on 
vieux ?) et ses indicateurs 
(espérance de vie sans incapacité) 
sont des paramètres utiles à 
connaître pour une meilleure 
appréhension des politiques de la 
vieillesse et pour qu’elle devienne  
non pas un handicap mais un 
atout pour la personne elle-même 
et pour la société toute entière.

 UNE 
DÉTERMINATION 
INITIALE ARBITRAIRE 
Les marqueurs du vieillissement 
dépendaient autrefois pour 
l’homme de sa capacité ou non à 
travailler. Pour la femme, ils 
étaient liés au fait d’avoir fini 
d’élever ses enfants ou au 
veuvage. Le critère d’âge servait 
aussi, pendant des siècles, à 
séparer, lors des guerres, les 
hommes en âge de combattre 
– 15 à 60 ans – des autres. Des 
seuils ont émergé en Europe au 
19e siècle dans le sillage d’une 
arithmétique politique où il 

s’agissait d’effectuer des 
recensements  à vocation 
militaire : il est d’usage de recourir 
à des catégorisations définies par 
des seuils conventionnels -comme 
60 ou 65 ans- en général fournis 
par les organismes nationaux et 
plus ou moins normalisés au 
niveau international.
L’âge de 60 ou 65 ans reste associé 
à la vieillesse jusqu’au milieu du 
XXe siècle par rapprochement avec 
l’âge de la retraite, dans une sorte 
de fausse équivalence entre « l’âge 
de la retraite » et « l’âge de la 
vieillesse ». Ce seuil recèle une 
forme d’arbitraire qui uniformise 
sans tenir compte de certaines 
nuances ou des inégalités sociales 
face à la maladie. 
Cette catégorisation, une fois 
fixée, a eu tendance à se fossiliser 
et à ne pas tenir compte des 

réalités évolutives de la vieillesse. 
En effet, il existe plusieurs types 
de vieillissement : biologique, 
fonctionnel, démographique, 
légal, psychologique et social. Le 
recul du vieillissement 
biofonctionnel est marqué en 
particulier depuis plus d’un siècle 
par la progression de l’espérance 
de vie sans incapacité. Les 
enquêtes ont montré que la 
montée de l’espérance de vie se 
traduit aussi par une montée de 
l’espérance de vie sans 
incapacité.  
Actuellement, aucune définition 
de la vieillesse n’est consensuelle, 
plusieurs termes sont toutefois 
utilisés pour désigner les 
personnes âgées– séniors, 
troisième âge, quatrième âge, 
aînés…. 

 UN SEUIL 
BIOFONCTIONNEL 
PLUS PERTINENT 
Des indicateurs dynamiques et 
plus pertinents du seuil de la 
vieillesse ont été proposés par 
des démographes et 
gérontologues. La méthode la 
plus utilisée consiste à se référer 
à l’âge auquel il reste une 
espérance de vie de 10 ans, en se 
fondant sur le fait que les 
premiers signes de perte 
d’autonomie apparaissent en 
général 10 ans avant la mort.

COMMENT 
LE DÉTERMINER ?

SEUIL DE LA VIEILLESSE

En 1950, les personnes âgées (PA) ne représentaient que 8 % de la 
population mondiale. En 2050, ce chiffre passera à 22 %. Le nombre 
des personnes âgées augmente 3 fois plus rapidement que celui de la 
population mondiale du fait de l’amélioration de l’espérance de vie et 
de la baisse de la natalité. Le Maroc n’échappe pas à cette tendance.

C

Par le Dr Khadija 
MOUSSAYER 
Spécialiste en médecine 
interne et en gériatrie 
-Présidente de 
l’Association marocaine 
des maladies auto-
immunes et systémiques 
(AMMAIS)
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Parmi ces indicateurs, celui sur 
les activités de la vie 
quotidienne (Activities of Daily 
Living, ADLs de KATZ) est 
considéré comme une 
référence dans la littérature 
internationale. Cet indicateur 
évalue les activités suivantes : 
se laver entièrement, s’habiller, 
aller aux toilettes et les utiliser, 
se déplacer à l’intérieur du 
domicile, contrôler ses 
sphincters et se nourrir. La 
grille, simple et rapide à 
renseigner, prédit fortement le 
pronostic en termes de 
morbidité et de mortalité.
Une classification des PA est 
effectuée sur la base d’une 
échelle de l’incapacité : un 
sujet est considéré comme 
ayant une incapacité s’il a une 
incapacité pour au moins un 
des 5 items. Lorsque le sujet 
présente une incapacité totale 
pour une ou deux activités de 
base, il est considéré comme 
ayant une incapacité légère. En 
revanche, est considéré 
comme ayant une incapacité 
lourde tous sujets présentant 
une incapacité totale pour au 
moins 3 des activités de base.
En s’appuyant sur ce type 
d’indicateurs, il y a eu un 
déplacement du seuil de la 
vieillesse. Ainsi, le seuil de la 
vieillesse est passé en Italie de 
69, 8 pour les hommes et 
71 pour les femmes en 1950 à 
72,8 pour les hommes et 
76,5 pour les femmes en 1990. 
L’Italie, selon ce critère, ne 
compterait en 2020 que 7,9 % 
et 8,5 % d’hommes et de 
femmes entrés dans la 
vieillesse contre 20,1 % et 
26,2 % d’hommes et de 
femmes âgés de plus de 
65 ans (1). Dans le cas français, 
il a été constaté qu’il n’y a, 
entre 1820 et 1980, aucun 
vieillissement réel de la 

population féminine et une 
baisse de la proportion 
d’hommes vieux (2).

 LE RECUL DU 
VIEILLISSEMENT 
AU MAROC
Le Maroc connaît actuellement 
une mutation de sa 
démographie, marquée par 
l’amorce d’un vieillissement de 
sa population, conséquence du 
fléchissement de la fécondité 
et de l’allongement de la durée 
de vie. Les PA représentaient 
4 % de la population en 1960, 
10 % en 2015 et passeraient à 
14 % de la population en 2025 
et 25 % en 2050.
Les PA représentent 
actuellement près de 3 millions 
de personnes, dont près de 
52 % sont des femmes. En 
2010, la moitié des PA avaient 
plus de 66,7 ans. Cette 
augmentation de la proportion 
des PA est souvent présentée 
avec une certaine inquiétude 
quant à la capacité du pays à 
faire face aux défis qu’elles 
vont représenter à l’avenir. 
Une enquête nationale, 
réalisée en 2006 au Maroc par 
le Haut Commissariat au Plan, 
sur  un échantillon de plus de 
3 000  PA, permet de relativiser 
ce phénomène (3). Elle est la 
première source statistique sur 
les questions d’autonomie et 
de capacité fonctionnelle des 
sujets âgés (4).
A partir de l’emploi de 
l’indicateur sur les activités de 
la vie quotidienne (Activities of 
Daily Living, ADLs de KATZ), 
cette enquête a révélé que 
80,4 % des PA sont sans 
incapacité et sont capables 
d’exécuter l’ensemble des 
tâches quotidiennes. Seules 
6,9 % des PA ont une 
incapacité lourde, avec au 
moins trois des incapacités.

Il a été constaté également que 
le risque de perte d’autonomie 
s’élève avec l’âge, et surtout  à 
partir de 75 ans : la prévalence 
de personnes ayant au moins 
une incapacité passe de 13,2 % 
pour le groupe d’âge 60-74 ans 
à 35,6 % pour le groupe 75 ans 
et plus, soit un triplement d’un 
groupe d’âge au suivant. 
Plus globalement, l’étude 
montre, là aussi, que la 
détermination de l’âge à partir 
duquel on parle de PA au 
Maroc, c'est-à-dire l’âge légal 
d’éligibilité au départ à la 
retraite, est imparfaite.
Il serait plus pertinent de 
séparer cette population très 
hétérogène de plus de 60 ans 
en deux groupes : un troisième 
âge sans ou avec peu 
d’incapacité et un quatrième 
âge, en général à partir de 
75 ans, avec incapacités. 

 NÉCESSITÉ DE 
POLITIQUES PLUS 
CIBLÉES 
Le Conseil économique et 
social (CESE) a émis 
dernièrement  en 2015 un 
rapport sur la situation des PA 
(Rapport sur la situation des 
personnes âgées adopté par le 
Conseil économique et social 
2015) (5).
Très complet et riche 
d’enseignements, il dénonce la 
situation précaire dans laquelle 
vivent les PA : seulement 20 % 
des PA disposent d’une 
couverture sociale et médicale. 
« Peu ont accès aux soins, et leur 
dépendance physique et 
financière augmente, dans un 
contexte où la prise en charge de 
ces personnes dans le cadre 
familial est menacée, 
notamment par la 
nucléarisation croissante des 
ménages ». Il recommande de 
généraliser la retraite et 

d’assurer l'extension de la 
couverture médicale aux PA.
Au delà, le rapport montre 
bien que les solutions ne sont 
pas seulement médicales mais 
qu’il faut avoir une politique 
globale assurant aux PA du 
troisième âge de ne pas 
tomber dans la dépendance 
par la survenue d’incapacités, 
notamment par l’amélioration 
de l’environnement physique, 
domestique et urbain. Il faut 
veiller aussi à améliorer les 
facteurs comportementaux 
(activité physique régulière, 
régime alimentaire sain…). Le 
maintien de l’environnement 
social et des relations sociales 
est également important pour 
éviter l’isolement.
Même si le CESE considère, 
avec raison, que le maintien 
des PA au sein de la famille doit 
être privilégié chaque fois que 
cela est possible, et que la prise 
en charge totale en institution 
ne doit être que le dernier 
recours, il paraît nécessaire de 
développer des maisons de 
retraites médicalisées et des 
services hospitaliers 
spécialisés, principalement à 
l’égard du quatrième âge. En 
effet, selon les estimations, 
quelque 188 000 personnes 
vivront avec une incapacité 
lourde à l’horizon 2030, ce qui 
exercera une pression accrue 
sur les services de santé. 

COMMENT LE DÉTERMINER ?
SEUIL DE LA VIEILLESSE

1)  V Egidi, Anziana propettive demografiche e problemi 
sociali in domenico da empoli, Franco Angeli milan, 
1997, p 39 et 41

2)  P Bourdelais, l’âge de la vieillesse, Odile Jacob, Paris 
1993, p 236-237

3)  Enquête nationale sur les personnes âgées au Maroc 
(ENPA) 2006 publiée le 2 décembre 2008 –HCP

4)  Cf. Mohammed Fassi Fihri, Statisticien Démographe, 
CERED-HCP ; Maroc – Capacité-fonctionnelle-des-
personnes-âgées-au-Maroc http://www.ceped.org/
cdrom/meknes/spip318a.html?article26

5)  http://www.cese.ma/Pages/Auto-saisines/
AS-20-2015-personnes-agees.aspx)
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aussi bien chez les patients 
souffrant de pathologies lourdes 
que chez les personnes éprouvant 
un mal-être, une anxiété, ou 
victimes de traumatismes. Elle est 
aussi indiquée chez les personnes 
dépressives, exprimant des idées 
suicidaires ou souffrant de 
problèmes de dépendance. Les 
centres de soins psychiatriques qui 
ont intégré cette thérapie ont 
rapporté une amélioration 
significative de l'état des patients 
qui y ont prit part. 

 UN BÉNÉFICE 
THÉRAPEUTIQUE 
AVÉRÉ
Le bénéfice thérapeutique a été 
confirmé par des études 
scientifiques, quoique peu 
nombreuses. L'une des plus 
récentes (1) s'est intéressée à 
l'intérêt de l'art-thérapie chez les 
personnes souffrant d'un trouble 
anxieux généralisé. Ses instigateurs 
ont analysé le taux de cortisol, un 
biomarqueur utilisé pour évaluer le 
niveau de stress dans l'organisme, 
avant et après une séance d’art-
thérapie. Ils ont observé que le taux 
de cortisol a baissé chez 75 % des 
patients après une séance d'art-
thérapie d'une durée de 45 
minutes. Les études ont également 
révélé que l'art-thérapie peut être 

DES PINCEAUX POUR 
LUTTER CONTRE LA 
MALADIE MENTALE

ART-THÉRAPIE

Apparue au début du 20e siècle, l'art-thérapie utilise l’art à des fins 
psychothérapeutiques. Elle aide les patients souffrant de pathologies 
mentales ou de difficultés psychiques à se reconstruire par la pratique de 
différentes activités à visée thérapeutique, notamment le dessin et l'écriture. 

u Maroc, l’art-
thérapie est une 
discipline récente. 
La première unité 
dédiée à cette 
thérapie à été 

inaugurée en 2010 au Centre 
psychiatrique universitaire Ibn 
Rochd de Casablanca et accueille 
des personnes atteintes de 
différents types de pathologies 
mentales. Basée sur une approche 
psychothérapeutique, l’art-thérapie 
pratiquée au sein de cette unité 
s’intègre à une prise en charge 
globale du patient. L’art-thérapeute 
responsable de cette unité travaille, 
en effet, en étroite collaboration 
avec le médecin-traitant. Il lui 
remet des comptes-rendus et des 
observations sur l’état du patient 
qui sont d'une grande utilité dans le 
diagnostic, le suivi et la prise de 
décisions thérapeutiques. Il s’agit 
donc d’une véritable démarche 
thérapeutique avec des 
fondements scientifiques et 
nécessitant une formation 
spécifique, et non d’une simple 
activité occupationnelle ou d’une 
ergothérapie.  

 UN MOYEN DE 
RECONSTRUCTION 
PSYCHIQUE
L'art-thérapie proposée au sein du 

Centre psychiatrique universitaire 
Ibn Rochd de Casablanca
est basée sur la pratique de 
plusieurs activités thérapeutiques 
qui permettent au patient 
d'exprimer sa vie intérieure. En 
réalisant les exercices demandés 
par le thérapeute, le patient évoque 
des expériences passées, des rêves, 
des angoisses ou des aspirations. 
Les exercices deviennent ainsi, pour 
lui, un moyen de découverte de soi, 
de reconstruction psychique et de 
développement de nouveaux 
comportements qui favorisent la 
guérison. Le champ d’intervention 
de l’art-thérapie est très large en 
psychiatrie. Elle peut être envisagée 

A
Avec la 
collaboration de 
Mme Bouchra 
Benyezza
Art-thérapeute, 
psychothérapeute et 
artiste-plasticienne à 
l'unité d'art-thérapie du 
Centre psychiatrique 
universitaire Ibn Rochd - 
Casablanca.
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DES PINCEAUX POUR 
LUTTER CONTRE LA 
MALADIE MENTALE

bénéfique dans la prise en 
charge des troubles liés à un 
stress post-traumatique. Un 
article scientifique (2) qui 
comprend plusieurs études 
cliniques et études de cas a 
conclu que l'art-thérapie aide à 
une meilleure gestion des 
symptômes physiques, 
émotifs, comportementaux ou 
cognitifs du stress post-
traumatique car elle permet 
d'agir sur les souvenirs 
traumatiques, le processus de 
symbolisation-intégration et 
de transfert et contre-transfert 
psychiques. Les scientifiques se 
sont également intéressés au 
bénéfice de l'art-thérapie chez 
les personnes atteintes de 
pathologies mentales sévères, 
notamment la schizophrénie. 
Si les études scientifiques 
dédiées n'ont pas permis 
d'établir l'impact positif de 
cette thérapie chez les patients 
schizophrènes en raison 
notamment de la qualité 
insuffisante des protocoles 
suivis, il n'en demeure pas 
moins que la pratique clinique 
a montré que certaines formes 
d’art pratiquées par les 
patients schizophrènes dans le 
cadre d'ateliers d'art-thérapie 
contribuent à améliorer 
significativement leur estime 
de soi et les aide à entamer un 
travail de reconstruction 
psychique très bénéfique. 
Toutefois, cette thérapie doit 
impérativement être envisagée 
en complément d’un 
traitement pharmacologique 
pour produire l'effet escompté. 

 EXPRIMER SA VIE 
INTÉRIEURE
Il existe plusieurs types 
d’exercices qui peuvent être 
pratiqués dans le cadre d'un 
atelier d'art-thérapie, 
notamment le théâtre, la 
photographie et la musique. Le 
dessin et l'écriture comptent 

parmi les plus utilisés par les 
thérapeutes. Une séance 
d'art-thérapie se déroule 
généralement en groupe dans 
un cadre convivial et relaxant 
pour mettre à l'aise les patients 
et favoriser l'échange et le 
partage. Le thérapeute se doit 
d'être bienveillant et se garder 
de tout jugement de valeur 
pour gagner la confiance des 
patients et les encourager à 
adhérer aux exercices réalisés 
dans le cadre de la thérapie. Au 
fil de l’exercice, guidés par le 
thérapeute, les patients 
commencent à exprimer 
librement leurs sentiments 
profonds, leur inconscient, 
leurs angoisses et leurs rêves. 
Les exercices sont aussi un 
excellent moyen pour mesurer 
leur degré de concentration et 
leur capacité à interagir avec 
leur environnement. A travers 
l'analyse des dispositions des 
formes, de la structuration de 
l'espace et du choix des 
couleurs dans un dessin, le 
thérapeute parvient à repérer 
les incohérences, voire les 
délires qui se dégagent de 
l’œuvre du patient. Chaque 
séance se termine par un 
entretien individuel durant 
lequel le patient est invité à 
parler de ce qu'il a voulu 
exprimer à travers le dessin et, 
par delà, de sa vie, ses 
aspirations et des problèmes 
liés à sa maladie. La séance 
devient alors pour lui un 
moyen de reconstruction 
psychique et d'inspiration pour 
réaliser un changement dans 
sa perception de lui-même, de 
sa maladie et de son 
entourage. Le rôle du 
thérapeute est de 
l'accompagner dans cette 
démarche et de l'aider à opérer 
le changement souhaité. La 
durée de la thérapie peut 
varier selon le profil des 
patients. Généralement, les 

signes de changement 
commencent à apparaître dès 
les premières séances. La 
plupart des patients ressentent 
une paix d'esprit et ont une 
meilleure estime de soi ce qui 
favorise leur adhérence au 
traitement pharmacologique 
et améliore leur prise en 
charge. 

 EMPATHIE ET 
SENSIBILITÉ
L'efficacité de l'art-thérapie 
dépend grandement de la 
personnalité du thérapeute. 
Grâce à son empathie et à sa 
sensibilité, ce dernier parvient, 
au fil des séances, à rendre aux 
patients, souvent stigmatisés 
et rejetés à cause de leur 
maladie, leur humanité et foi 
en leurs capacités 
personnelles. L'art-thérapie a 
d'ailleurs été rebaptisée 

« humanothérapie » dans 
certains pays comme la Corée 
du Sud. Outre les qualités 
personnelles, le thérapeute 
doit aussi jouir d'une formation 
spécifique qui lui permet de 
maîtriser les différents outils de 
cette thérapie et sa 
composante psychanalytique. 
Malgré son intérêt 
thérapeutique avéré en 
psychiatrie, l'art-thérapie ne 
bénéficie pas encore de la 
place qu'elle mérite dans 
certains pays, dont le Maroc. 
Son intégration aux services de 
soins psychiatriques devrait 
contribuer à améliorer 
significativement la prise en 
charge des patients. Cela passe 
d'abord par la promotion de 
ses bénéfices thérapeutiques 
auprès des psychiatres pour 
qu'ils l’intègrent dans le 
processus thérapeutique. 

UNITÉ D'ART-THÉRAPIE 

UNE STRUCTURE DE SOINS UNIQUE 
Créée en 2010 à l’initiative du 
Pr Driss Moussaoui, l'unité 
d'art-thérapie du Centre 
psychiatrique universitaire 
Ibn Rochd de Casablanca est 
dirigée par Bouchra 
Benyezza, art-thérapeute, 
psychothérapeute et 
artiste-plasticienne. Cette 
structure de soins unique en 
son genre au Maroc accueille 
dans un cadre agréable et 
convivial des personnes 
atteintes de pathologies 
mentales et leur propose 
différentes activités à visée 
thérapeutique. Ils sont ainsi 
invités à produire des dessins, 
à écrire ou à monter des 
pièces de théâtres dans un 
but purement thérapeutique. 

Mme Benyezza a par ailleurs 
tourné des films 
documentaires sur les 
patients qui ont été primés 
dans plusieurs festivals à 
l’étranger. Malgré le manque 
de moyens, cette art-
thérapeute a su accompagner 
admirablement bien les 
patients depuis 
l'inauguration de l'unité. Son 
engagement en faveur des 
patients et son dévouement 
ont touché bon nombre de 
bienfaiteurs qui ont doté 
l'unité d'équipements dédiés 
à leur bien-être et à la 
pratique des différentes 
activités thérapeutiques 
proposées dans le cadre des 
ateliers.

1-  Kaimal G, et al. Reduction of Cortisol Levels and Participants’ Responses Following Art Making. Arttherapy. 23 mai 2016

2-  Visual art therapy's unique contribution in the treatment of post-traumatic stress disorders. J Trauma Dissociation. 2005 ; 
6 (4) : 5-38
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’aneth des moissons (Ridofolia 
segetum) est une espèce 
méditerranéenne, commune 
au Maroc dans les moissons, 
surtout dans le Gharb. Elle 
porte le même vernaculaire de 

« tebch » que celui pour l’aneth cultivé 
(Anethum graveolens). En médecine 
populaire marocaine, l’infusion de la plante 
est utilisée comme stomachique et les fruits 
pulvérisés de Ridofolia segetum sont mis à 
décocter avec de la garance et un œuf. 
L’œuf est ensuite mangé dans le traitement 
de l’ictère (1). La littérature ne rapporte pas 
la composition chimique de cette plante 
mais l'huile essentielle extraite de la racine 
de celle-ci est composée essentiellement 
d’apiol et de myristicine (2).

 EFFETS INDÉSIRABLES 
MULTIPLES
La base de données de phytovigilance du 
Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance 
(CAPM) du Maroc montre 9 cas d’effets 
indésirables (EI) rapportés suite à 
l’utilisation de cette plante. Les indications 
d’utilisation sont multiples : ictère (5 cas) ; 
pneumonie (1 cas) ; dystonie ; diarrhée et 
vomissement (1 cas) ; leucémie aiguë 
lymphoblastique (1 cas). Les EI en relation 
avec cet usage sont essentiellement de 
type hépatique (ictère prononcé, cytolyse, 
encéphalopathie et insuffisance hépatique) 
mais aussi sanguin (taux de prothrombine 
et plaquettes bas) et neurologique (coma). 
Parmi ces neuf cas, un décès a été rapporté 
chez une fillette de 13 ans qui a pris 
l’infusion de tebch pour ses vomissements 
et ses diarrhées. 

 QUESTIONS POSÉES
Devant le décès rapporté, plusieurs 
questions se posent et pour lesquelles des 
réponses s’imposent :
1-  Est-ce que la plante tebch visée était 

l’Anethum graveolens qui en effet est 
connue pour ses propriétés 
stomachiques, digestives et 
antispasmodiques ? Dans ce cas, il y a eu 
une confusion en relation avec le fait que 
les deux plantes portent le même nom 
vernaculaire. Mais Ridolfia segetum est 
aussi connue comme stomachique !

2-  Est-ce que Ridofolia segetum est une 
plante toxique et quels sont ses principes 
toxiques ? Les données de la littérature 
ne permettent pas de nous informer sur 
ces données. Mais les données du CAPM 
montrent qu’en effet, l’usage de cette 
plante au Maroc conduit à des EI qui ont 
été rapportés.

3-  Est-ce que les EI rapportés sont en 
relation avec l’usage irrationnel de la 
plante et non à l’utilisation de la plante 
elle-même ? En médecine populaire 
marocaine, la partie de la plante utilisée, 
le mode de préparation et d’utilisation 
décrits (texte ci-dessus), restent différents 
par rapport à ceux des cas rapportés.

4-  Quelle est la dose qu’il faut utiliser pour 
Ridolfia segetum en usage 
thérapeutique ? Aucune donnée de la 
littérature ne précise la dose 
thérapeutique de cette plante. 

5-  Est-ce que le décès est en relation avec 
l’usage de la plante tebch (Ridolfia 
segetum) ? Dans les conditions 
d’utilisation précitées, devant le blanc 
bibliographique sur la plante et devant 

l’élimination des autres diagnostics 
différentiels par le clinicien traitant, notre 
réponse peut être : oui c’est bien possible, 
comme elle peut être : non, ce n’est pas en 
relation avec l’usage de cette plante.

 LE CAPM ATTIRE 
L’ATTENTION
Ceci nous incite à attirer l’attention :
l   du consommateur quant à l’usage des 

plantes sans avis médical préalable. Le 
CAPM, en tant que centre d’information 
sur les produits de santé, peut être d’un 
grand apport sur le sujet ;

l   des chercheurs et universitaires quant à 
l’importance de la recherche scientifique 
dans le domaine des plantes dites 
« médicinales ». 

1-  Bellakhdar J. La Pharmacopée marocaine traditionnelle, Médecine arabe 
ancienne et savoirs populaires. Paris : Ibis Press ; 1997 pp 475.

2-  Jabrane A, Ben Jannet H, Mastouri M, Mighri Z, Casanova J. Chemical 
composition and in vitro evaluation of antioxidant and antibacterial 
activities of the root oil of Ridolfia segetum (L.) Moris from Tunisia. Nat 
Prod Res. 2010 ; 24(6) : 491-9.

Références

Par le Dr Souad SKALLI 
PhD responsable de la pharmacovigilance des plantes médicinales

LES RISQUES 
POUR LA SANTÉ

USAGE IRRATIONNEL DE TEBCH

L’usage de Tebch (Ridofolia segetum) en matière de santé pose 
de multiples questions auxquelles les données de la littérature 
n’apportent pas de réponses probantes. La déclaration de 9 cas 
d’effets indésirables (EI) dont un décès auprès du Centre Anti Poison 
et de Pharmacovigilance du Maroc incite à la plus grande prudence.

L
L'usage de tebch en médecine 

populaire  n'est pas sans danger
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UN DOCUMENT 
À NE PAS NÉGLIGER
Tout médecin, quelle que soit sa forme d’activité professionnelle, est amené à rédiger un 
certificat qu’il remet à la personne qu’il a examinée. La rédaction de certificats médicaux fait 
donc partie de la pratique quotidienne d’un médecin. Un certificat a valeur de preuve médico-
légale. Sa rédaction engage la responsabilité du médecin. Il arrive souvent que le médecin 
sous-estime les risques qu’implique un certificat non conforme aux principes établis.

En réponse à la demande des confrères, Doctinews va dédier une page régulière au droit à la santé. Cette initiative 
se veut aussi un espace d’échange ouvert aux confrères pour poser des questions ou proposer des thèmes. 

CERTIFICAT MÉDICAL

DROIT

L

Par le Pr Amal BOURQUIA
Professeur de néphrologie, diplômé en éthique de la santé, droits de l’homme et morales, membre de l’observatoire mondial de l’éthique (UNESCO)

e certificat médical 
est un acte qui 
constate ou 
interprète des faits 
d’ordre médical 
comme un 

diagnostic, un examen clinique, 
des résultats d’examen…, à 
propos d’un individu, dans un 
but justifié et établi à la 
demande du patient ou d’une 
autorité publique habilitée. Le 
certificat médical est exigé dans 
certaines situations comme 
pour constater un décès, un 
traumatisme, un handicap, une 
maladie contagieuse, une 
aptitude physique. Les 
situations dans lesquelles un 
certificat médical doit être 
produit se sont multipliées et 
l’ont souvent banalisé en 
l’assimilant à une simple 

formalité que le médecin ne 
peut refuser. 
 

 Triple responsabilité
Cependant, la rédaction d’un 
certificat demande attention et 
rigueur car il constitue un mode 
de preuve qui entre dans la 
catégorie juridique des 
témoignages écrits. La signature 
effectuée par le médecin 
engage sa responsabilité pénale, 
civile et déontologique. 
L’établissement et la délivrance 
d’un certificat médical exposent 
donc le médecin à une 
responsabilité particulière dont 
les conséquences peuvent être 
sévères en fonction de 
l’importance revêtue par ce 
document. D’où la vigilance et la 
prudence indispensables pour 
sa rédaction.
 

 Règles à respecter
Pour la rédaction d’un certificat 
médical, le médecin aura 
toujours à respecter certaines 
règles :
l  S’identifier en précisant la 

qualité, l’adresse, la signature ;
l  S’informer de l’usage du 

certificat demandé et rejeter 
les demandes abusives ;

l  Examiner la personne et décrire 
de façon précise et objective les 
éléments constatés ;

l  Faire constat des faits 

personnellement et 
cliniquement constatés ;

l  Préciser les documents 
communiqués par le patient 
permettant de rédiger son 
certificat (radios, bilans 
sanguins) ;

l  Dater le certificat du jour de sa 
rédaction. Antidater où 
postdater un certificat 
constitue une faute ;

l  Mettre l’identité du patient. En 
cas de doutes, inscrire 
« déclarant se nommer… » ;

l  Signer le certificat de façon 
manuscrite et mettre un 
cachet ;

l  Remettre le certificat au 
patient lui-même et en main 
propre et le mentionner sur le 
certificat : « remis en mains 
propres pour servir et faire 
valoir ce que de droit » ;

l  Dans certaines situations, il 
peut le remettre aux ayants 
droits (défunt ou patient 
comateux), au représentant 
légal (mineurs) ou au tuteur ;

l  Respecter le secret 
professionnel dans tous les cas, 
en dehors des dérogations 
légales. Des plaintes peuvent 
être déposées suite à la remise 
du certificat à un tiers pour 
non respect du secret 
professionnel. Dans certaines 
situations comme le viol, les 
violences commises sur mineur 

de moins de 15 ans ou sur 
toute personne incapable de 
se protéger pour des raisons 
physiques ou psychiques, le 
médecin peut déroger au 
secret médical.

l  Le médecin ne doit pas 
s’immiscer sans raison 
professionnelle dans les 
affaires de famille ni dans la vie 
privée des gens ;

l  Expliquer le contenu au 
patient ;

l  Garder un double du certificat ;
l  Les faits non médicaux seront 

rapportés sous la forme 
« déclare avoir, dit que, si le 
médecin ne les a pas constatés 
personnellement.

 Possibilité de refuser
Le manque d’objectivité ou un 
manquement au secret 
professionnel, un certificat remis 
à un tiers comme le conjoint par 
exemple, exposent le médecin à 
des plaintes. Aussi, et en dehors 
des certificats obligatoires, le 
médecin peut refuser de délivrer 
un certificat médical qui lui 
semble suspect ou abusif. Le 
médecin ne doit pas hésiter à 
rédiger un certificat qui facilitera 
l’obtention d’avantages sociaux 
au patient en raison de son état 
de santé et à refuser les 
demandes abusives comme un 
arrêt de travail injustifié. 
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

The 9th Pan Arab Radiology Conference
Marrakech
http://smradiologie.com

16 AU 18 
SEPTEMBRE 
2016

6e Congrès national de médecine 
générale de l'association MG MAROC
Marrakech
www.mgmaroc.ma

22 AU 24 
SEPTEMBRE 
2016

10th Congress of the International 
Society for Hemodialysis in 
association with the 14th Congress of 
the Moroccan Society of Nephrology
Marrakech
www.ishd2016.com

22 AU 24 
SEPTEMBRE 
2016

7e prix SRPOO de la recherche et 
des sciences pharmaceutiques
Oujda

23 AU 24 
SEPTEMBRE 
2016

Africa Medical Tourisme Expo
Agadir
tourisme-medical-expo.com

29 AU 30 
SEPTEMBRE 
2016

13e Cours supérieur franco-
maghrébin de sénologie
Essaouira

30 SEPTEMBRE 
AU 1er 
OCTOBRE 2016

Journée d'automne de la Société 
marocaine d'ophtalmologie
Rabat
http://www.smo.ma/actualites/61-
journee-d-automne-2016-les-
oedemes-maculaires.html

24 SEPTEMBRE 
2016

35es Journées d'automne de la 
SMACOT
Essaouira
www.smacot.org

23 AU 24 
SEPTEMBRE 
2016

D’AILLEURS
CONGRÈS

XXVII World Congress of the 
International Union of 
Angiology & 15th Annual Congress 
of the French Society for Vascular 
Medicine
Lyon, France
http://congres.sfmv.fr/

05 AU 8 
OCTOBRE 
2016

Update in Neuro-Imaging Meeting
Bruges, Belgique 
http://update-medical-imaging.
be/uncategorized/flyer-update-
neuro-imaging-2016-2/

06 AU 8 
OCTOBRE 
2016

27e Congrès national de la Société 
française de radiothérapie 
Oncologique
Paris, France
www.sfro.org

06 AU 8 
OCTOBRE 
2016

12th Conference of the 
International Federation of 
Professional Abortion and 
Contraception Associates
Lisbonne, Portugal
http://fiapac.org/en/
program/20/lisbon-2016/

13 AU 15 
OCTOBRE 
2016

HIV Glasgow 2016
Glasgow, Ecosse
http://hivglasgow.org/

23 AU 26 
OCTOBRE 
2016
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