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antimicrobiens

édIto

Mercredi 21 septembre, lors de 
l’Assemblée générale de l’Organisation 
des Nations unies (ONU), les 
responsables de la santé et les chefs de 
gouvernements de nombreux pays se 
sont réunis pour aborder un sujet de 
santé qui inquiète au plus haut point : la 
résistance aux antimicrobiens. Jusque-là, 
l’Assemblée générale de l’ONU n’avait 
examiné qu’à trois reprises des questions 
de santé. Il s’agissait du VIH, des 
maladies non 
transmissibles et de 
la maladie à virus 
Ebola. C’est dire si le 
sujet est 
d’importance ! 
Deux jours plus tôt, 
le groupe de la 

Banque mondiale a publié un rapport intitulé « Drug-
Resistant Infections : A Threat to Our Economic 
Future - September 2016 » dans lequel elle prévient 
que les infections résistantes aux antibiotiques 
risquent de provoquer une nouvelle crise mondiale 
dont l’ampleur sera au moins similaire à celle de 2008, 
sinon pire. Les conclusions de ce même rapport 
évoquent une chute du PIB mondial annuel de 1,1 % en  
retenant un scénario à faible impact de la résistance 
aux antimicrobiens, et une chute de 3,8 % dans le cas 
du scénario à fort impact. Une augmentation de 
l’extrême pauvreté et une augmentation globale des 
coûts des soins de santé pouvant aller de 

300 milliards à plus de mille milliards de dollars par 
an d'ici 2050, selon les différents scénarios de 
perte d'efficacité des antimicrobiens, sont 
également à prévoir. 
Les engagements pris par les Etats à l’occasion 

de l’Assemblée générale (renforcer l’encadrement 
des antibiotiques, mieux diffuser les connaissances 
sur la résistance aux antibiotiques ou encore 
encourager les traitements alternatifs…) permettront-
ils, comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
le souhaite, de déclencher des investissements 
coordonnés, tant publics que privés, et des efforts 
dans tous ces pays pour lutter efficacement contre la 
résistance aux antibiotiques ? On l’espère car comme 
le précise le Dr Keiji Fukuda, représentant spécial du 
directeur général de l'OMS pour la résistance aux 
antimicrobiens, « nous sommes en train de perdre 
notre capacité à traiter les infections, et pas 
seulement des infections ésotériques, mais des 

infections de tous les jours » ! 
Une situation qui sera 
d’autant plus difficile à 
surmonter pour les pays en 
développement qui 
commencent à peine à 
organiser leur lutte contre les 
maladies non infectieuses.

la résistance aux 
antiMicrobiens 
Pourrait faire 
chuter le Pib 
Mondial

ismaïl berrada
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flash

La Société marocaine de médecine générale et 
de famille (SMMGF) vient d’être créée. « Cette 
association ne compte pas se substituer aux 

associations de médecine générale œuvrant sur 
le terrain, mais ambitionne de se positionner 

comme interlocuteur des décideurs, des ONG 
internationales (OMS, etc) pour aider à la "migration" 
de l'actuel médecin généraliste vers un médecin de 
famille  performant, via une formation adaptée, et à 
la reconnaissance de la médecine de famille comme 
spécialité à part entière », précise le Dr Rachid 
Choukry dans un communiqué. Elle se positionne 
comme un espace de réflexion et de partage avec 

comme principal but celui de  la promotion et de  
la conservation des standards de haute qualité 
des  médecins généralistes et de famille pour 
prodiguer des soins continus, globaux et intégrés 
dans le cadre d’un parcours coordonné de soins  à 
mettre en place.

naissance d’une société savante
médecine de Famille

nouVelle 
nomination

amine Benabderrazik 
vient d’être nommé 

directeur général des 
activités de Sanofi au 
Maroc. Pharmacien de 
formation, Amine 
Benabderrazik était, 
depuis 2012, basé à Tunis 
où il occupait la fonction 
de directeur général de 
Sanofi Tunisie. Il reste en 
charge des activités de 
Sanofi en Tunisie et en 
Lybie mais il est 
désormais installé à 
Casablanca. Il remplace 
au Maroc Haissam 
Chraiteh, appelé à 
d’autres fonctions au sein 
du groupe Sanofi.

sanofi Maroc

Le laboratoire pharmaceutique Pharma 5 va construire une 
usine de production de médicaments en Côte d’Ivoire. Un 

protocole d’accord a été signé samedi 24 septembre dans ce sens 
entre le Maroc et la Côte d’Ivoire. Installée dans la zone franche de 
Bassam, sur une superficie de 5 hectares, cette unité industrielle 
devrait permettre de produire 70 millions de comprimés et 
5 millions de flacons par an pour un investissement initial estimé à 
100 millions de dirhams. « L’objectif de ce nouvel investissement est 
de garantir la disponibilité, en Côte d’Ivoire et dans la région, de 
médicaments conformes aux normes internationales et à des prix 
accessibles. C’est un bel exemple de partenariat Sud-Sud où des 
acteurs du continent mettent en commun leur savoir-faire et leurs 
énergies pour le développement et le bien-être des populations 
locales. Nous avons vécu des situations similaires à celles de nos frères 

africains lorsque nous ne disposions pas de notre propre industrie 
pharmaceutique. Aujourd’hui, nous avons acquis une expertise 
reconnue en la matière et souhaitons la partager avec eux », a 
déclaré le Dr Abdallah Lahlou-Filali, président fondateur des 
laboratoires Pharma 5 à l’occasion de la signature. 

PHARMA 5
une usine en côte d’iVoire

Depuis le mois d’août 2016, 
la clinique Ghandi est 

dotée d’un centre de fertilité 
aux normes internationales. 
Pour y parvenir, elle a noué un 
partenariat avec le réseau 
international Centres de FIV 
prof. Zech. Selon le 
communiqué de la clinique 
Ghandi, « l’appartenance au 
réseau Prof. Zech permet au 
Centre de fertilité Ghandi d’être 
aux normes internationales sur 
les volets de qualité et de 
sécurité des soins, et également 
de gestion et d’organisation du 
Centre ». « Nous sommes 
conscients que la fertilité est un 

enjeu de santé publique et de société à l’échelle africaine. Nous 
souhaitons que le Centre de fertilité Ghandi offre aux couples les 
meilleurs standards en termes de qualité de soins et de service, et 
devienne ainsi un centre au rayonnement régional », a déclaré à 
cette occasion Saâd Bendidi - PDG de Meden Healthcare, le 
pôle santé du groupe Saham.

CLINIqUE GHANDI
un centre de Fertilité aux normes internationales

Le laboratoire de procréation médicale assistée

M. Amine 
BENABDERRAZIk

Une poignée de mains pour sceller un partenariat
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vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

cette rubrique est la vôtre

Les laboratoires Sanofi ont le plaisir de vous annoncer le lancement de  maux d’estomac suspension 
buvable en sachet-dose sur le marché marocain.

 maux d’estomac suspension buvable en sachet-dose est indiqué chez l’adulte et l’adolescent de plus de 
15 ans dans les brûlures d’estomac et remontées acides à raison de 1 à 2 sachets par prise.

 maux d’estomac suspension buvable en sachet-dose, boite de 20 sachets, est proposé au PPV de 32 Dhs.

Maalox Maux d’estoMac
disPonible en susPension buVable sachet-dose

MaM baby
la marque arriVe au maroc
Pharmashop, filiale du groupe Pharma 5, a le plaisir de vous annoncer le lancement de la marque MAM Baby au Maroc. 
Les produits MAM combinent innovation technologique, fonction médicale et design unique.

MAM est une marque qui a révolutionné le monde des bébés et a su combler les attentes des mamans.
Aujourd’hui, 50 millions de produits MAM sont vendus annuellement dans un peu plus de 60 pays, assurant aux 

parents et aux bébés satisfaction dans le monde entier.

40 years 
expertise

mambaby.com

Les Laboratoires AFRIC-PHAR ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché marocain de leur nouvelle 
spécialité pharmaceutique :   .

  est un inhibiteur de l’HMG Co-A réductase à base de Rosuvastatine.
  est indiqué dans :

❱❱  Le traitement des hypercholestérolémies pures (type IIa incluant les hypercholestérolémies familiales 
hétérozygotes) ou dyslipidémies mixtes (type IIb), chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 
6 ans ou plus en complément d’un régime lorsque la réponse au régime et aux autres traitements non 
pharmacologiques (exercice, perte de poids) n’est pas suffisante.

❱❱  Le traitement des hypercholestérolémies familiales homozygotes, en complément d’un régime et d’autres 
traitements hypolipidémiants (notamment l’aphérèse des LDL) ou lorsque ces traitements ne sont pas 
appropriés.

❱❱  La prévention des événements cardiovasculaires majeurs chez les patients estimés à haut risque de faire un 
premier événement cardiovasculaire, en complément de la correction des autres facteurs de risque.

  est disponible en deux dosages :
❱❱  10 mg de Rosuvastatine, boîtes de 10 et 30 comprimés pelliculés.
❱❱  20 mg de Rosuvastatine, boîtes de 10 et 30 comprimés pelliculés.

réduction du ldl-c et PréVention 
des éVénements cardioVasculaires
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un trouble à 
ne Pas négliger
La dysbiose est définie comme une altération de l'équilibre normal 
du microbiote intestinal qui se manifeste par des gonflements et une 
irrégularité intestinale. Un changement brutal d’environnement ou 
d’alimentation, des infections virales, bactériennes ou parasitaires et 
la prise de certains médicaments sont autant de facteurs qui peuvent 
favoriser la survenue de ce trouble. 

e microbiote intestinal 
(appelé aussi flore 
intestinale) est 
constitué de micro-
organismes présents 
dans le tractus digestif. 

Selon les études scientifiques, leur 
nombre serait de 100 000 milliards, 
soit 10 fois plus que les cellules 
humaines.  Il est composé 
notamment de fungi, d’archées, 
de virus et de prostites. Les 
anaérobies strictes sont toutefois 
les plus dominantes. Ces bactéries 
appartiennent à plusieurs familles 
(les bacteroidetes, les 
actinobacteria et les firmicutes). 

 un organe à part 
entière
A la naissance, le tube digestif du 
bébé est stérile. Ce n’est que 
lorsque les membranes fœtales se 
rompent que la colonisation 
bactérienne commence 
permettant le développement du 
microbiote intestinal.  Sa 
composition varie selon le mode 
d’accouchement, l’hygiène, le type 
d’alimentation, les médicaments 
consommés et l’environnement. 
La diversification alimentaire est 
aussi un élément décisif dans ce 
processus. Lors du sevrage, le 
microbiote du bébé commence à 
se complexifier et atteint son 
équilibre fonctionnel au bout de 
trois années environ. Sa 
composition peut toutefois varier 
au cours de la vie, en fonction des 

conditions extérieures (infections 
virales ou bactériennes, 
changement de régime 
alimentaire...). Le microbiote 
intestinal est considéré 
aujourd’hui comme un organe à 
part entière qui exerce plusieurs 
fonctions physiologiques. Il influe 
ainsi sur le renouvellement et 
l’épaisseur de la muqueuse de 
l'intestin, sur la taille des villosités 
et de la bordure en brosse ainsi 
que sur l'angiogénèse. La 
recherche scientifique a 
également révélé que le 
microbiote intestinal remplirait 
des fonctions métaboliques clés. Il 
joue un rôle de premier plan dans 
la digestion car il favorise la 
production des acides gras à 
chaîne courte. Ces produits de la 
fermentation bactérienne colique 
des glucides et des acides aminés 

sont de véritables nutriments 
pour les colonocytes (cellules du 
colon) et sont impliqués dans la 
récupération énergétique. Les 
travaux scientifiques ont aussi 
montré que le microbiote 
intervient dans  le processus de 
synthèse de certaines vitamines. Il 
aide en outre l’organisme à 
assimiler les polysaccharides 
complexes, les cellules humaines 
ne possédant pas les enzymes 
nécessaires à leur dégradation.

 responsable de 
plusieurs affections
Le microbiote intestinal est 
impliqué dans la défense de 
l’organisme contre certaines 
agressions. Il lutte contre 
l’implantation et la multiplication 
des bactéries exogènes au niveau 
du tube digestif et module 
l’impact de toxines produites par 
les micro-organismes pathogènes. 
Certaines bactéries symbiotiques 
du microbiote seraient en outre 
capables de prévenir le 
développement des maladies 
inflammatoires. La science a aussi 
permis d’établir des liens entre 
l’altération du microbiote et la 
survenue de plusieurs 
pathologies. Appelée dysbiose, 
cette altération peut être due à 
plusieurs facteurs, notamment  un 
changement brutal 
d’environnement ou 
d’alimentation, les infections 
virales, bactériennes ou 

Dysbiose

l

Avec la 
collaboration 
du 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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parasitaires et la prise de 
certains médicaments, surtout 
les antibiotiques. Elle est 
caractérisée par un 
changement dans la 
composition ou la stabilité des 
espèces de bactéries présentes 
dans l’intestin qui peut 
favoriser, entre autres, 
l’apparition de certaines 
maladies et de troubles 
métaboliques. Des 
scientifiques chinois ont 
montré que le déséquilibre du 
microbiote pourrait être 
associé à la survenue du 
diabète de type 2 (1). Leur 
étude a également conclu que 
le microbiote intestinal est 
impliqué dans l’insulino-
résistance. Les troubles du 
microbiote intestinal seraient 
aussi liés à la survenue de 
l’obésité. Une étude (2) publiée 
en 2004 a suggéré que 
l’augmentation des firmicutes 
et la chute des Bacteroides 
faciliteraient le stockage de 
l’énergie par le microbiote 
intestinal ce qui favoriserait 
l’apparition de l’obésité.

 impliqué dans les 
Mici
Cet organe jouerait aussi un 
rôle important dans la 
physiopathologie du syndrome 
de l’intestin irritable. Un travail 
scientifique a montré que les 
patients souffrant de ce 
syndrome présentent une 
altération de la microflore et 
leur biofilm est moins diversifié 
que celui des personnes 
saines (3). Il semble aussi que le 
dérèglement du microbiote 
soit associé à l’apparition de 
maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin 
(maladie de Crohn 
notamment). Ces pathologies 
résultent d’une réponse 
inadaptée des défenses 
immunitaires intestinales 
contre certaines bactéries du 

microbiote et se caractérisent 
par une inflammation de 
l’intestin qui peut toucher tout 
le tube digestif ou être limitée 
aux régions du rectum et du 
colon. Des chercheurs ont 
exploré les liens entre certaines 
composantes bactériennes 
faisant partie des Clostridiales 
et la maladie de Crohn. Les 
résultats de leur recherche ont 
montré que ces bactéries 
étaient appauvries chez les 
patients atteints par cette 
pathologie inflammatoire de 
l’intestin. Ils ont aussi révélé 
que la Faecalibacterium 
prauznitzii présente dans le 
microbiote pourrait être un 
marqueur de la récidive 
chronique chez les patients. La 
recherche scientifique a mis en 
exergue d’autres impacts des 
micro-organismes du 
microbiote sur la santé qui 
étaient jusqu’alors 
insoupçonnés. Ils seraient ainsi 
associés à l’apparition de 
l’allergie ou, plus surprenant 
encore, aux troubles 
comportementaux. Les 
mécanismes de 
déclenchement de ces troubles 
sont toutefois mal connus.  

 un traitement à 
base de probiotiques 
et prébiotiques
Pour aider le microbiote 
intestinal à retrouver son 
équilibre et baisser le risque de 
survenue des complications 

associées à la dysbiose, le 
patient doit d’abord modifier 
son régime alimentaire. Il lui 
est recommandé d’éviter les 
aliments irritant la muqueuse 
intestinale, de réduire la 
consommation de graisses 
saturées, des sucres raffinés et 
d’éviter l’alcool et les aliments 
reconnus allergéniques et les 
anti-inflammatoires non 
stéroïdiens. Il est en revanche 
recommandé d’augmenter 
l’apport journalier en eau et en 
fibres en consommant plus de 
fruits et légumes frais.   
Le traitement de la dysbiose 
repose sur l’administration des 
probiotiques, des micro-
organismes vivants sous forme 
de bactéries ou levures qui, 
lorsqu’ils sont consommés 
régulièrement, permettent, 
entre autres, d’améliorer la 
digestion des fibres et 
stimulent le système 
immunitaire. Ils sont 
généralement associés aux 
prébiotiques, des 
oligosaccharides et 
polysaccharides qui aident à 
améliorer les habitudes 
intestinales. Les probiotiques 
et prébiotiques sont 

généralement disponibles sous 
forme de compléments 
alimentaires ou sont ajoutés à 
des produits alimentaires 
(yaourts, jus de fruit…). La 
bactériothérapie fécale est une 
autre option thérapeutique qui 
peut être envisagée chez les 
patients atteints de dysbiose. 
Appelée également 
transplantation fécale, elle 
consiste à introduire dans 
l'intestin du patient un 
échantillon vivant de flore 
bactérienne humaine issu de 
l'intestin d'un donneur sain.  
L’effet de cette technique est 
souvent spectaculaire. Les 
études ont montré que les  
malades parviennent à mieux 
lutter contre certaines 
bactéries, notamment celles du 
genre Clostridium, et réguler 
rapidement leur flore 
intestinale. Le nombre réduit 
de patients inclus et le manque 
de recul sur le long terme 
relativisent toutefois la portée 
des résultats obtenus. Des 
essais comparatifs randomisés 
à grande échelle sont donc 
nécessaires pour confirmer 
l’efficacité de cette approche 
thérapeutique prometteuse. 

1-  A metagenome-wide association study of gut microbiota in type 2 diabetes. Junjie Qin et al. Nature 490,55–60 (04 
October 2012).

2-  Backhed, F. et al. The gut microbiota as an environmental factor that regulates fat storage. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America 101, 15718 (2004).

3-  « Anomalie pariétale et de la flore au cours du syndrome de l'intestin irritable (Alterations of intestinal epithelial barrier 
and flora in the irritable bowel syndrome) » [archive] Gastroenterol Clin Biol. 2009.

RéféRences 

Le régime alimentaire 
joue un rôle sur 

le microbiote
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des bénéfices avérés 
chez l'enfant 
et l'adulte

Vaccin anti-pneuMocoque

La pneumonie est une infection responsable de complications parfois 
graves voir mortelles, aussi bien chez l’adulte que l’enfant. La vaccination 
contre cette affection est le meilleur moyen pour baisser ce risque 
surtout chez certaines populations, notamment les personnes âgées 
de plus de 65 ans, les diabétiques et les asthmatiques. La co-vaccination 
contre la grippe et la pneumonie est  par ailleurs particulièrement utile 
car ces deux affections sont parfois liées.

s
elon l’Organisation 
mondiale de la Santé 
(OMS), la pneumonie 
est la première cause 
infectieuse de 
mortalité chez 

l’enfant dans le monde. Les 
statistiques révèlent que 
922 000 enfants âgés de moins de 
5 ans sont décédés en 2015 des 
suites de cette affection respiratoire. 
Elle peut être due à plusieurs agents 
infectieux tels que staphylococcus 
aureus et streptococcus 
pneumoniae (pneumocoque), l'un 
des plus répandus dans le monde.

 des complications très 
graves
Les infections à pneumocoque sont 
très fréquentes chez l'enfant. Elles 
sont responsables de sinusites, 
d'infections pulmonaires, d'otites, 
de méningites, de septicémies et 
peuvent aggraver une affection 
respiratoire chronique. Chez les 
adultes,  elles entraînent des 
complications  graves, voire 
mortelles chez les diabétiques, les 
personnes atteintes de maladies 
cardiovasculaires, respiratoires, 
rénales et hépatiques chroniques ou 
les immunodéprimées. La 
vaccination est le meilleur moyen 
pour prévenir les complications 
liées aux infections à 
pneumocoque. Les vaccins sont 

aussi utiles pour prévenir 
l’émergence de pneumocoque 
résistant aux antibiotiques. 

 efficacité confirmée 
par la science
Introduite dans le programme 
vaccinal du Maroc et de nombreux 
pays dans le monde, la vaccination 
anti-pneumococcique a fait preuve 
de son efficacité dans la prévention 
des pneumonies chez l'enfant. Chez 
l’adulte, ce vaccin est recommandé 
par les pays européens, les Etats-
Unis, le Canada, l’Australie et 
d’autres pays. Ces recommandations 
on fait suite à plusieurs  études 
scientifiques qui ont  montré son 
bénéfice en matière de protection 
des personnes âgées, notamment 

celles âgées de plus de 65 ans. 
L'une des plus concluantes a été 
menée auprès de 
84 496 patients. Randomisée, en 
double aveugle et contrôlée 
versus placebo, elle a révélé que 
l'efficacité du vaccin 13 valent 
était de 75 % dans la prévention 
des infections invasives à 
pneumocoque de sérotype 
vaccinal et de 45 % dans la 
prévention des pneumonies à 
pneumocoque de sérotype 
vaccinal non bactériémiques 
chez cette population.

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

Président de la Société marocaine d'anesthésie et de réanimation

renForcer les comPétences des Praticiens 

l es 6es Journées du 
Club des anesthésistes 
réanimateurs 

pratiquant en obstétrique 
qui ont été couplées aux 
1ères Journées de gynécologie 
obstétrique du CHU 
Mohammed VI d’Oujda ont 
rencontré, selon les 

organisateurs, un franc 
succès. Axée sur la pratique, 
cette manifestation, qui s’est 
tenue du 9 au 10 septembre 
derniers, a réuni plusieurs 
professionnels de santé 
impliqués dans la prise en 
charge de la femme enceinte 
et des pathologies 
gynécologiques. Les ateliers 
et conférences organisées 
dans les cadres de ces 
journées ont permis 
d’évoquer toutes les 
pathologies qui peuvent 
mettre en danger la vie de la 
femme enceinte ainsi que les 
accidents graves qui 
surviennent en salle 
d’accouchement. Ils ont 
surtout mis en exergue 
l’importance capitale de la 
collaboration entre les 
gynécologues-obstétriciens, 

les anesthésistes 
réanimateurs, les infirmiers 
et les sages-femmes face à 
des situations critiques. 
« L’entente, l’expertise et la 
communication au sein de 
l’équipe multidisciplinaire sont 
des éléments très importants. 
Cette manifestation nous a 
offert l’occasion de renforcer 
nos compétences en la matière 
en nous entrainant sur des 
simulateurs. Les ateliers 
pratiques nous permettent de 
connaitre la procédure à 
suivre en cas d’hémorragie 
grave par exemple. Chaque 
membre de l’équipe sait 
exactement ce qu’il doit faire 
pour augmenter les chances 
de survie de la femme 
enceinte », a indiqué le 
Pr Ahmed Rhassane El Adib, 
président de la Société 

marocaine d'anesthésie et de 
réanimation et l’un des 
fondateurs du Club des 
anesthésistes réanimateurs 
pratiquant en obstétrique. 
Les participants aux journées 
ont pu également assister à 
des conférences autour de la 
césarienne, de la 
communication entre 
anesthésiste et obstétricien 
en situation critique, de la 
prise en charge de 
l’endométriose et du cancer 
de l’endomètre. Il a été 
également question du 
concept de « réhabilitation 
post-césarienne », une 
nouvelle approche 
thérapeutique qui permet de 
quitter l’hôpital rapidement 
et de diminuer les 
complications post-
opératoires. 

AnesthésIe RéAnImAtIon et obstétRIqUe

L’arsenal thérapeutique 
utilisé contre le cancer de 

la prostate s’est récemment 
renforcé par l’arrivée au 
Maroc d’une nouvelle 
technique innovante. Pour la 
première fois en Afrique, les 
professeurs Habib Faouzi, 
oncologue et président de la 
Fédération des centres 
d’oncologies au Maroc et 
Philippe Martin, oncologue et 
radiothérapeute à Lille, ont 

utilisé la technique 
d’irradiation par curiethérapie 
à haut débit de dose (Co-60) + 
Bas débit pour traiter un 
patient souffrant du cancer 
de la prostate. Cette 
intervention, qui a été réalisée 
au centre d’oncologie Al 
Azhar de Rabat, consiste à 
diffuser une importante dose 
de radioactivité à haut débit 
pendant une quinzaine de 
minutes à l’aide de petits 

tubes insérés directement 
dans la prostate. Moins 
toxique que la radiothérapie 
classique et plus localisée, elle 
permet une guérison en une 
seule séance et préserve 
mieux les organes autour de 
la prostate, notamment le 
rectum et les intestins. Elle 
offre aussi l’avantage de 
réduire plus rapidement la 
tumeur et de ne pas exposer 
le personnel soignant aux 

radiations. De plus, elle ne 
nécessite pas, dans la majorité 
des cas, l’hospitalisation des 
patients. La curiethérapie est 
par ailleurs utilisée dans le 
traitement des affections 
gynécologiques telles que les 
tumeurs du col de l’utérus et 
le cancer du sein. Ses 
applications cliniques 
s’étendent à d’autres sphères 
de l’organisme, notamment 
l’appareil digestif. 

nouVeau traitement disPonible 
au maroc

CAnCeR De lA pRostAte

Pr Ahmed Rhassane 
EL ADIB
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“ il est nécessaire de réajuster le disPositif 
régleMentaire ”

M. ayman cheiKh lahlou
Président de l’AMIP

risques de Fragilisation du secteur

l ’Association marocaine 
de l’industrie 
pharmaceutique (AMIP) 

a organisé un cycle de 
conférences- débats avec les 
leaders de plusieurs partis 
politiques. Les membres de 
l’AMIP ont ainsi reçu 
respectivement Ilyass 
El Omari, secrétaire général du 
Parti Authenticité et 
Modernité, Driss Lachgar, 
secrétaire général de l’Union 
Socialiste des Forces 
Populaires, Nabil Benabdellah, 
secrétaire général du Parti du 
Progrès et du Socialisme et 
Adil Douiri, membre du 
bureau exécutif du Parti de 
I’Istiqlal. Marquées par la 
participation de plusieurs 
représentants de l’industrie 
pharmaceutique, de 
pharmaciens d’officine, de 
médecins et de grossistes-
répartiteurs, les conférences-

débats ont été  l’occasion de 
revenir sur les points forts de 
l’industrie pharmaceutique et 
sa place dans le tissu industriel 
national.  « Le Maroc a été 
parmi les premiers pays 
africains et arabes à développer 
une industrie pharmaceutique, 
il y a plus de 60 ans. Des 
investissements massifs ont été 
réalisés depuis dans le but de 
produire localement des 
médicaments de qualité par 
l’initiative privée. Aujourd’hui, 
notre industrie est classée zone 
Europe et exporte en France, au  
Portugal, en Espagne, en Suède, 
en Norvège et en Europe de 
l’Est. Sur le plan africain, nous 
sommes le deuxième 
producteur de médicaments 
derrière l’Afrique du Sud », a 
indiqué Ayman Cheikh Lahlou, 
président de l’AMIP. Il a aussi 
souligné les insuffisances et 
les problématiques dont 

pâtissent les industriels qui 
limitent le développement du 
secteur, notamment les délais 
d’enregistrement des 
médicaments jugés trop longs 
et la non publication des 
décrets d’application de la loi 
17-04, adoptée en 2006. « Il est 
nécessaire de réajuster le 
dispositif réglementaire pour 
créer un cadre qui permettra de 
maintenir ce qui a été construit 
et de saisir les opportunités au 
niveau des marchés 
internationaux, caractérisés par 

une concurrence très vive. L’Etat 
doit aussi encourager 
davantage la fabrication locale 
et développer le médicament 
générique », a expliqué le 
président de l’AMIP. Il a par 
ailleurs regretté la non 
activation des cadres qui 
pourraient favoriser le 
développement du secteur, 
notamment le plan 
Emergence, mettant en garde 
contre le risque de 
fragilisation de l’industrie 
pharmaceutique. 

InDUstRIe phARmACeUtIqUe

INROS®, médicament générique 
fabriqué et mis sur le marché par les 

laboratoires Cooper Pharma, vient d’être 
déclaré bioéquivalent au princeps par le 
Centre des études de bioéquivalence 
Cheikh Zaid (CEBCZ). La bioéquivalence 
de ce médicament, indiqué dans le 
traitement de l’ostéoporose post- 
ménopausique, a été démontrée par une 
étude menée auprès de 24 volontaires 
sains des deux sexes choisis selon des 
critères d’inclusion et de non-inclusion, 
conformément aux standards de 

l’International Council for Harmonisation 
(ICH) et l’EMEA. Ils ont reçu INROS® et son 
princeps sur deux périodes séparées 
d’une durée de 15 jours. Après une phase 
analytique, pendant laquelle il a été 
procédé à l’extraction du principe actif 
des deux médicaments administrés aux 
volontaires, les tests statistiques ont 
conclu à la bioéquivalence entre les deux 
médicaments. Cette bioéquivalence 
concrétise la collaboration entre un 
laboratoire marocain et un centre 
d’études de bioéquivalence marocain 

pour garantir aux patients marocains des 
médicaments de qualité et d’efficacité 
comparables aux princeps. Il est à noter 
que le CEBCZ a été créé par la Fondation 
Cheikh Zaid Ibn Sultan et autorisé par le 
ministère de la Santé en septembre 2015. 
Il est le premier centre d’études de 
bioéquivalence des médicaments 
génériques au Maroc et devrait permettre 
aux industriels producteurs de 
médicaments génériques de bénéficier 
d’une prestation de qualité et de 
proximité. 

un médicament générique déclaré 
bioéquiValent

CoopeR phARmA
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des Progrès 
reMarquables

prise en charge Du cancer Du sein

Chaque année, la communauté internationale dédie le mois d’octobre à la 
lutte contre le cancer du sein. De nombreuses actions de sensibilisation 
sont menées pour encourager le dépistage et la prise en charge précoces 
de ces tumeurs. Au Maroc, la prise en charge des cancers du sein a 
considérablement évolué, essentiellement au cours de ces dix dernières 
années, pour atteindre le niveau des standards internationaux. 

l
a création du premier centre 
de diagnostic et de 
traitement du cancer date de 
1928 au Maroc. Le Centre 
Bergonié, alors rattaché au 
Centre Bergonié de 

Bordeaux, était le seul et unique centre 
de traitement des cancers du Maroc. Il a 
fallu attendre les années 80 pour qu’un 
premier élan soit donné à la 
cancérologie, avec l’ouverture de 
l’Institut national d’oncologie à Rabat en 
1985, et l’ouverture de la première 
clinique privée à Casablanca en 1988. Les 
premiers accélérateurs et scanners de 
radiothérapie sont alors introduits au 
Maroc, mais le manque crucial de 
moyens creuse rapidement un écart. Dès 
les années 90 en effet, d’importants 
progrès sont réalisés dans le domaine de 
la prise en charge des cancers à l’échelle 
internationale (anatomopathologie, 
radiologie, accélérateurs et 
radiothérapie, développement de 
nouvelles molécules chimiques) tandis 
qu’au Maroc, les molécules de 
chimiothérapie de dernière génération 
ne sont pas accessibles et les praticiens 
privilégient l’irradiation au cobalt et la 
chirurgie carcinologique. La prise en 
charge des patientes atteintes d’un 
cancer du sein est par ailleurs limitée aux 
seules villes de Casablanca et de Rabat et 
l’oncologie médicale est une spécialité 
encore balbutiante.

 2005, un véritable 
tournant
En 2005, la création de la Fondation Lalla 
Salma-Traitement et prévention des 
cancers marque un véritable tournant 
dans la prise en charge des cancers au 

Maroc. La Fondation mobilise 
d’importants moyens qui permettent 
l’installation d’équipements de dernière 
génération (accélérateurs multi-lames, 
simulateurs numériques…) dans les 
centres existants, la création de trois 
nouveaux centres à Fès, Marrakech et 
Oujda et l’ouverture progressive de 
centres de traitement régionaux 
d’oncologie. Deux pôles d’excellence en 
oncologie gynéco-mammaire voient 
également le jour à Casablanca (le Centre 
Mohammed VI inauguré en janvier 2013) 
et Rabat (le Centre Sheikha Fatma 
inauguré en juin 2013) pour mettre à la 
disposition de toutes les patientes 
atteintes d’un cancer du sein toute 
l’expertise acquise dans ce domaine. Par 
ailleurs, pour permettre à toutes les 
patientes sans couverture médicale de 
bénéficier de tous les traitements 
disponibles, y compris les thérapies 
ciblées, la Fondation a mis en place en 
collaboration avec le ministère de la 
Santé un programme d’accès aux 
médicaments et signé, dès 2009, un 
partenariat avec les laboratoires Roche 
Maroc, renouvelé au mois de mai 2016. 
D’autres partenariats ont été également 
noués dans les domaines de la 
sensibilisation et de la formation en 
oncologie ou encore de la recherche.

 une offre renforcée
Aujourd’hui, et grâce à tous ces efforts 
menés dans le cadre de la lutte contre le 
cancer du sein, l’offre de prise en charge 
proposée dans les centres hospitaliers 
universitaires, les centres anticancéreux 
régionaux publics et les structures 
privées, qui ont joué et jouent encore un 
rôle majeur et novateur (le Maroc 

dispose actuellement de 
20 centres de traitement dont 
11 relevant du secteur public et 
9 du secteur privé), est basée sur 
les standards internationaux. Les 
campagnes annuelles de 
sensibilisation sur le cancer du 
sein et les actions de dépistage 
gratuit menées dans tout le 
Royaume, appuyées par 
l’installation progressive de 
centres de référence de la santé 
reproductive, permettent de 
détecter les tumeurs de plus en 
plus précocement et d’obtenir 
de meilleurs résultats.
L’inauguration, en mars 2016, de 
l’Institut de recherche sur le 
cancer marque le 
franchissement d’une nouvelle 
étape dans le domaine de la 
cancérologie au Maroc qui 
bénéficiera, d’ici peu et sans 
aucun doute, à toute les 
patientes atteintes d’un cancer 
du sein. 
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“ le terMe cancer doit évoquer dorénavant 
une affection coMMune, guérissable et 
Porteuse d’esPoirs  ” Dr abdelouahed Kahlain

Professeur de radiothérapie et un des pionniers de la cancérologie au Maroc

Zoom
éVénement

au devant de l’évèneMent 
coP22 au Maroc

charte responsabilité enVironneMentale Du corps MéDical

Les changements climatiques affectent et menacent notre santé. En effet, le 
réchauffement climatique peut avoir des effets sur la santé comme l’augmentation 
de la fréquence de l’asthme (en particulier pour les enfants et les personnes âgées), 
les décès cardiovasculaires, le cancer (en particulier le mélanome), la malnutrition 
et les famines dues à la sécheresse prolongée… Les effets sur la santé qui sont les 
mieux connus concernent la pollution de l’air ambiant, la mauvaise qualité de l’eau 
et l’hygiène publique insuffisante. 

i
l est clair que la réalisation 
du changement requiert 
une prise de conscience de 
la part des professionnels. 
Le Collectif médical, 
humanitaire et 

environnemental de la région 
Casablanca-Settat appelle tous ses 
membres à adopter un 
comportement respectueux de 
l'environnement dans leurs activités 
et à adopter la charte de 
responsabilité environnementale du 
corps médical.

 rôle et responsabilité 
des médecins
1-  Les médecins peuvent aider à 

ralentir le changement climatique 
et aider à protéger leurs patients 
contre les effets de ce 
changement. Nous avons la 
responsabilité de le faire parce 
que nous nous soucions de nos 
patients et de leur santé. Notre 
influence peut être importante 
au sein de la société parce que 
nous sommes des acteurs de la 
santé et des modèles dans nos 
communautés.

2-  Nous devons reconnaitre que le 
changement climatique est réel 
et encourager les autres à faire de 
même. Plus nous en discutons et 
mieux nos sociétés seront 
préparées à répondre à cette 
menace.

3-  Nous devons faire des choix dans 

notre fonctionnement et nos 
vies, privilégier des 
comportements qui aideront à 
protéger l'environnement et à 
économiser de l'argent. En tant 
que médecins, nous devons être 
parmi les premiers à les adopter 
vu l’engagement que nous avons 
envers nos malades.

4-  Nous devons apporter une 
attention particulière à la gestion 
des produits chimiques et 
pharmaceutiques qui se trouvent 
dans nos bureaux. 

5-  Les déchets liés aux soins de 
santé peuvent contenir des 
micro-organismes dangereux 
susceptibles d'infecter les 
patients hospitalisés, les 

personnels de santé et le 
grand public. Il existe de 
nombreuses façons de 
rendre les hôpitaux et les 
cliniques respectueux de 
l'environnement à travers 
une gestion plus sage des 
déchets. Les hôpitaux et les 
cliniques peuvent aussi être 
conçus et construits pour 
utiliser efficacement 
l'énergie propre et optimiser 
le recyclage.

6-  20 % des déchets liés aux 
soins de santé sont 
considérés comme 
dangereux et peuvent être 
infectieux, toxiques ou 
radioactifs. Nous devons 
suivre les chaines de 
ramassage et de 
destruction.

7-  Nous devons structurer les 
associations médicales en 
associations vertes. Cela 
inclut de travailler pour 
réduire l'empreinte carbone 
dans la chaine 
d'approvisionnement et les 
opérations quotidiennes des 
associations. Dans un effort 
pour s'orienter vers des 
pratiques vertes, les 
membres du collectif sont 
invités à développer des 
méthodes de travail et des 
réunions écologiques ou 
vertes. 

Les médecins ont un rôle à 
jouer dans la  préservation 

de  l'environnement 

Par le Pr amal bourquia
Coordinatrice du Collectif médical, humanitaire et environnemental de la région Casablanca-Settat



oct 2016 |  #92 | doctinews | 21Pr Fabrice BARTOLOMEI



22 | doctinews |  #92 | oct 2016

Zoom
éVénement

iMPortance 
du diagnostic Précoce

bronchopneuMopathie chronique obstructiVe

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une pathologie 
respiratoire évolutive qui se manifeste par plusieurs symptômes cliniques, 
notamment une toux chronique et une dyspnée dont la sévérité augmente 
avec le temps. Son diagnostic repose essentiellement sur la mesure des 
volumes pulmonaires et des débits bronchiques du patient. 

l
a BPCO est largement 
sous-diagnostiquée. 
Selon une méta-
analyse (1) dont les 
résultats ont été publiés 
en 2007, le taux de 

sous-diagnostic de cette affection 
respiratoire serait de 83 %. Bien 
souvent, les patients ne consultent 
qu’à un stade très avancé, ce qui 
complique grandement leur prise en 
charge et les expose aux 
complications handicapantes de la 
maladie. Le sous-diagnostic de la 
BPCO explique, en partie, 
l’insuffisance de la prise en charge 
de cette maladie au niveau mondial 
(28,1 % des malades seulement 
suivent un traitement). 

 diagnostic basé sur la 
spirométrie
Le diagnostic précoce de la BPCO 
reste le moyen le plus efficace pour 
limiter l’impact négatif de la maladie 
sur le quotidien des malades. Face à 
une toux chronique, accompagnée 
d’exportations et de dyspnée, le 
patient doit impérativement 
consulter un médecin pneumologue 
pour subir une spirométrie. La 
spirométrie est un test de mesure de 
la respiration réalisé à l’aide d’un 
spiromètre, un appareil qui évalue 
les volumes d'air inspiré et expiré et 
les débits s'y rattachant. L’examen 
permet aussi de mesurer le niveau 
de sévérité de la BPCO selon le 
volume expiratoire maximum 
seconde (VEMS) enregistré et de 

déterminer ainsi le stade de la 
maladie. La BPCO est classée en 
4 stades : légère (VEMS supérieur ou 
égal à 80 % de la valeur prédite du 
VEMS*), modérée (VEMS compris 
entre 50 et 80 % de la valeur 
prédite), sévère (VEMS compris entre 
30 et 50 % de la valeur prédite) et 
très sévère (VEMS inférieur à 30 % de 
la valeur prédite). Le praticien se 
base également sur les symptômes 
cliniques, notamment la dyspnée 
d’effort observée chez le patient, car 
les résultats de la spiromètrie seule 
ne permettent pas de déterminer le 
stade de la maladie. Il peut, par 
ailleurs, recourir à d’autres examens 
complémentaires, notamment la 
radiographie pulmonaire et la 
gazométrie artérielle, lors de la 
démarche diagnostique. Il est à 
noter que la mesure du souffle doit 
être systématique devant tout 
patient tabagique.

 rôle du généraliste
Le médecin généraliste joue un 
rôle primordial dans le 
dépistage précoce de la BPCO, 
d’où l’intérêt d’être bien formé 
pour connaître les premiers 
symptômes de la BPCO. Dans 
certains pays, en France 
notamment, le généraliste peut 
effectuer les tests de 
spirométrie après avoir suivi 
une formation spécifique. Cette 
approche a été grandement 
facilitée par l’apparition d’une 
nouvelle génération de 
spiromètres de taille réduite et 
faciles d’utilisation. Le 
généraliste doit toutefois savoir 
passer la main au spécialiste en 
cas de doute ou pour affiner le 
diagnostic. Le renforcement de 
la collaboration entre 
pneumologues et généralistes 
en matière de diagnostic de la 
BPCO devrait d’ailleurs 
contribuer à une baisse 
significative du taux de 
sous-diagnostic de la BPCO et 
de détecter précocement ses 
symptômes avant que la 
maladie n’évolue vers des 
complications handicapantes 
pour les patients. 

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

1-   Halbert R, Natoli J, Gano A, TinkelmanD : Prevalence of 
undiagnosed COPD : systematic review and 
meta-analysis. EurRespir J 2007 ; 30 : 34s.

RéféRence 

*   La valeur prédite du VEMS prend en compte le sexe, l’origine 
ethnique, l’âge et la taille du patient.
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a fibrillation auriculaire, 
dite aussi atriale (FA), 
est la plus fréquente 
des arythmies 
soutenues. Elle touche 
1 à 2 % de la 

population générale et sa prévalence 
est amenée à augmenter avec le 
vieillissement de la population. En 

effet, près de 70 % des patients en 
fibrillation atriale ont plus de 75 ans 
et sa prévalence est supérieure à 
10 % chez les personnes de plus de 
80 ans (17 % au-delà de 85 ans) (1). Si 
d’importants progrès ont été 
enregistrés dans le domaine de la 
prise en charge de la fibrillation 
auriculaire, ce trouble de rythme 

reste une des causes majeures des 
accidents vasculaires cérébraux 
(AVC), de l’insuffisance cardiaque, de 
la mort subite et de la morbidité 
cardiovasculaire au monde. Ainsi, la 
FA multiplie le risque d’accident 
vasculaire cérébral par 5 et 1/5e de 
tous les AVC est attribué à ce trouble 
de rythme. De plus, la FA est une 
maladie qui progresse et tend à se 
chroniciser si elle n’est pas traitée. 
Elle devient alors irréversible.
Or, le problème de la non 
reconnaissance de la FA est réel et 
aggravé par sa nature silencieuse 
puisqu’1/3 des patients sont 
asymptomatiques. Une détection 
précoce de l’arythmie pourrait 
permettre une introduction précoce 
du traitement, non seulement pour 
protéger le patient mais aussi pour 
ralentir la progression de la FA.

 contraction 
anarchique
La fibrillation auriculaire est 
caractérisée par une contraction 
anarchique des oreillettes du cœur 
chargées de diriger le sang vers les 
ventricules. Cette contraction 

focus sur 
la fibrillation 
auriculaire

troubles Du rythMe carDiaque

Contraction anarchique des oreillettes du cœur, la fibrillation auriculaire 
est l’une des causes majeures de l’accident vasculaire cérébral. Au 
Maroc, le rôle du médecin généraliste est prépondérant dans la détection 
précoce de l’arythmie car il est susceptible de recevoir le patient en 
première consultation.

L'irrégularité du 
rythme et l'absence 

d'onde P confirment 
le diagnostic de FAl

Par le Dr najib garti
Spécialiste en rythmologie 
interventionnelle
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anarchique des oreillettes 
provoque à son tour une 
contraction désordonnée et 
irrégulière des ventricules. Par 
conséquent, au lieu de battre 
sans relâche entre 60 à 80 fois 
par minutes, le cœur bat de 
manière irrégulière. La 
fréquence de battement 
variable peut descendre à moins 
de 50 pulsations par minute ou 
s’élever à plus de 140/min ou 
plus.
La FA est dite paroxystique 
lorsque les épisodes de FA se 
terminent spontanément en 
moins de 7 jours (souvent 24h). 
Elle est considérée comme 
persistante lorsque les épisodes 
de FA durent plus de sept jours 
et nécessitent un traitement 
pharmacologique ou un choc 
électrique pour se réduire.  Elle 
devient permanente si elle 
persiste plus d’un an car le choc 
électrique n’a pas été tenté ou a 
échoué.

 Parfois 
silencieuse
Les patients présentant une FA 
se plaignent d’une mauvaise 
qualité de vie avec une variété 
de symptômes comprenant 
fatigue, palpitations, dyspnée, 
douleurs thoraciques. Toutefois, 
ces symptômes ne sont pas 
toujours mis en évidence car la 
FA peut être silencieuse ou 
passer inaperçue chez le sujet 
âgé ou en insuffisance 
cardiaque. Il est aisé de 
rechercher la FA silencieuse de 
manière peu coûteuse chez le 
sujet de plus de 65 ans par un 
ECG monopiste ou par la 
palpation du pouls. La FA 
paroxystique passe également 
souvent inaperçue. Les ECG 
quotidiens répétés augmentent 
sa détection ainsi que le 
monitorage continu. Sur le plan 
de l’électrocardiogramme,  la FA 
produit un rythme totalement 
irrégulier avec absence d’onde P 

qui correspond à la contraction 
des deux oreillettes. 

 facteurs de 
risque de la fa
Plusieurs facteurs de risque 
contribuent à l’installation de la 
FA. Certains sont bien validés et 
leur identification nécessite un 
traitement approprié, rapide, 
pour prévenir la progression de 
la maladie. La prévention de ces 
facteurs de risques peut aussi 
réduire le risque de développer 
une FA. D’un autre côté, d’autres 
facteurs de risque émergent et 
doivent être traités.

Facteurs de risques établis
l  Age : il est l’un des facteurs de 

risque de FA les plus 
importants. Si la FA survient à 
un âge jeune, il faut incriminer 
les facteurs génétiques

l  Hypertension
l  Insuffisance cardiaque avec 

fraction d’injection réduite ou 
préservée

l  Coronaropathie
l  Valvulopathie : elle entraine 

une surcharge de pression ou 
de volume, surtout au niveau 
de l’oreillette gauche

l  Sexe masculin

l  Diabète
l  Hyperthyroïdisme.
 
Facteurs de risque non établis
l  Hyperthyroïdisme 

infraclinique
l  Obésité
l  Grande stature
l  Apnée du sommeil
l  Maladie pulmonaire chronique 

obstructive
l  Consommation d’alcool
l  Tabagisme
l  Maladie rénale chronique
l  Exercice physique intense.
Le rôle de l’équipe médicale qui 

s’occupe de la FA est de traiter 
les facteurs de risques pour 
essayer d’arrêter l’évolution de 
ce trouble de rythme. Le rôle du 
médecin généraliste, dans le 
contexte du Maroc, doit être 
prépondérant car il est 
susceptible de recevoir le 
patient en première 
consultation.

 Prise en charge 
intégrée des 
Patients 
La plupart des patients sont vus 
en première consultation par le 

focus sur la fibrillation auriculaire
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médecin généraliste. Etant 
donné que la FA est bien 
souvent silencieuse, le médecin 
généraliste est une partie 
prenante pour détecter la FA et 
commencer un traitement. 
L’évaluation initiale doit avoir 
lieu chez le médecin qui reçoit 
en premier le malade s’il 
possède un ECG. Lorsque la 
présence de la FA est validée par 
le tracé de l’ECG, 5 situations 
sont à gérer lors de la première 
évaluation :
l  La recherche d’une instabilité 

hémodynamique qui nécessite 
de prendre rapidement des 
mesures appropriées.

l  La présence de facteurs 
précipitants (sepsis, 
thyrotoxicose, FA post-
opératoire) et l’instauration 
d’une stratégie diagnostique 
ou thérapeutique en fonction.

l  La prévention de l’AVC.
l  Le contrôle de la fréquence 

cardiaque par instauration 
d’un traitement si besoin.

l  La remise en rythme sinusal 
lorsqu’elle s’avère nécessaire.

Cette approche intégrée peut 
faciliter l’adhésion aux 
recommandations 
internationales.
Ensuite, l’omnipraticien doit 
adresser le patient à un 
cardiologue, un rythmologue ou 
mieux encore à un service dédié 
dans le traitement de la FA.

 avc : un risque à 
considérer 
Les anticoagulants oraux 
peuvent prévenir la majorité des 
AVC ischémiques chez les 
patients en FA et peuvent 
diminuer la mortalité. Ils sont 
supérieurs à l’aspirine et à 
l’absence de traitement mais ils 
sont, malheureusement, encore 
sous utilisés.  Pourtant, le risque 
considérable d’AVC sans 
anticoagulants oraux dépasse le 
risque hémorragique sous ces 
traitements, même chez les 

patients âgés. En effet, la 
contraction anarchique des 
oreillettes ne permet pas au 
sang de circuler correctement ce 
qui peut provoquer une 
accumulation et une stagnation 
du sang avec, pour risque 
majeur, la formation d’un caillot 
qui pourra être expulsé vers le 
cerveau. Il est recommandé 
d’utiliser le score CHA2DS2VASC  
pour estimer le risque d’AVC au 
cours de FA et initier un 
traitement par anticoagulant 
oral si le score CHA2DS2VASC est 
supérieur ou égal à 1 chez 
l’homme et égal ou supérieur à 
2 chez la femme.

Les scores d’hémorragie sont 
également intéressants à utiliser. 
Un des plus utilisé est le 
HAS-BLED mais un score 
hémorragique élevé ne doit pas 
entrainer un arrêt des 
anticoagulants. Il doit plutôt 
amener le praticien à chercher 
et à traiter si possible les 
facteurs hémorragiques :
l  Hypertension artérielle, 

surtout si elle est supérieure à 
160 mmHg

l  INR labile
l  Médicaments qui prédisposent 

à l’hémorragie : anti-
plaquettaires et anti-

inflammatoires non stéroïdiens
l  Excès d’alcool (supérieur ou 

égal à 8 verres par semaine)
l  Anémie
l  Trouble de la fonction rénale
l  Trouble de la fonction 

hépatique
l  Diminution du taux de 

plaquettes.

 Prévention 
PriMaire de l’avc
Les anti-vitamines K (AVK)
Les AVk réduisent le risque 
d’AVC de deux tiers et la 
mortalité par un quart par 
rapport à l’aspirine et à l’absence 
de traitement. L’utilisation des 

AVk est limitée par son intervalle 
thérapeutique étroit nécessitant 
des dosages d’INR et des 
ajustements fréquents.

Les anticoagulants non 
vitamine K agonistes
Ces nouveaux anticoagulants 
oraux comprennent les 
inhibiteurs directs de la 
trombine (dabigatran) et les 
inhibiteurs  directs du facteur Xa 
(apixaban, edoxaban, 
rivaroxaban). Ils sont une bonne 
alternative aux AVk pour la 
prévention des AVC en cas de FA 
non valvulaire. Leur utilisation 

est en augmentation rapide.

 Prévention 
secondaire des 
avc
Le plus important facteur de 
risque d’AVC est l’âge avancé et 
les antécédents d’AVC. Le risque 
le plus élevé est la phase récente 
après un AVC ou un accident 
ischémique transitoire (AIT). 

 traiteMent de 
l’avc ischéMique 
aigu
-  La thrombolyse par rtPA est 

effective dans les 4,5 heures 
après le début des symptômes.

-  Il est proposé de commencer 
les anticoagulants :

l  Un jour après l’AVC en cas 
d’AIT

l  Après 3 à 6 jours en cas d’AVC 
modéré

l  Après 12 jours en cas d’AVC 
massif.

 contrôle de la 
fréquence 
cardiaque dans 
la fa
Le contrôle de la fréquence 
cardiaque peut être assuré par 
les bêtabloquants, la digoxine et 
les inhibiteurs calciques. Dans 
les cas aigus, les patients 
nécessitent un contrôle de la 
fréquence d’abord. Il faut 
chercher une cause sous-jacente 
à cette augmentation de la 
fréquence ventriculaire : 
infection, anémie, anomalie 
endocrine ou embolie 
pulmonaire. Dans ces cas aigus, 
les bêtabloquants et le ditiazem 
ou vérapamil sont préférés. Si la 
fonction ventriculaire gauche 
est altérée, il est indiqué de 
recourir à amiodarone BB/
digoxine (ne pas associer à 
l’amiodarone IV). Les inhibiteurs 
calciques sont à éviter.
S’il y a une instabilité 
hémodynamique, il faut une 
cardioversion. Enfin, l’ablation 

H = Hypertension artérielle (Hypertention) 1
A =  Fonction rénale ou hépatique anormale 

(Abnormal Liver or Renal Function) 1 ou 2
S = AVC (Stroke) 1
B = Antécédent hémorragique (Bleeding) 1
L = HTA labile (Labile INR) 1
E = Age supérieur à 65  ans (Elderly + 65 ans) 1
D = Prise de médicament ou d’alcool (Drugs or Alcohol)) 1 ou 2

Score HAS-BLED 

focus sur la fibrillation auriculaire
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C = Insuffisance cardiaque congestive 1
H = Hypertension artérielle 1
A2 = Age supérieur à 75 ans 2
D = Diabète 1
S2  = Antécédent d’AVC 2
V = Maladie vasculaire  1
A = Age entre 65 et 74 ans 1
SC : Sexe féminin 1

Score CHA2DS2VASC 
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du nœud auriculo-ventriculaire 
avec implantation d’un 
pace-maker VVI peut contrôler 
la fréquence ventriculaire quand 
les médicaments ne sont pas 
efficaces.

 contrôle du 
rythMe dans la 
fa
La restauration et le maintien du 
rythme sinusal sont essentiels 
dans le traitement de la 
fibrillation auriculaire. Les 
médicaments antiarythmiques 
ont une efficacité multipliée par 
deux par rapport au placebo. Le 
choc externe restaure le rythme 
sinusal rapidement et 
efficacement. Quand ces 
médicaments ne sont pas 
efficaces, le recours à l’ablation 
par radiofréquence ou par 
cryothérapie est préconisé. La 
pierre angulaire du traitement 
par ablation de la fibrillation 
auriculaire consiste à isoler 
électriquement les veines 
pulmonaires de l’oreillette 
gauche. Avec l’ablation focale 
par radiofréquence, ou ablation 
point par point, le cathéter 
irrigué de radiofréquence est 
guidé par un système de 
mapping électro-anatomique 
3D. Le but est de créer des 
lésions circulaires autour des 

veines pulmonaires qui sont à la 
fois transmurales et 
circonférentielles. Il ne faut 
laisser aucune lacune par où 
l’activation électrique peut se 
propager dans le futur. Cette 
technique nécessite un 
équipement lourd et une 
grande compétence pour être 
réalisée. Ce qui a poussé les 
ingénieurs des dispositifs 
médicaux à imaginer des 
cathéters qui peuvent isoler les 
veines pulmonaires en un seul 
tir. 

 la cryoablation
Depuis 2014, l’ablation de la FA 
par cryothérapie est proposée 
au Maroc. Les ballons de 
cryothérapie utilisent la 
cryo-énergie qui permet 
d’ablater une large région 
autour de l’antre des veines 
pulmonaires par une procédure 
rapide qui ne nécessite pas une 
grande compétence ni ne 
nécessite l’utilisation de système 
3D complexe. L’étude STOP AF a 
montré que les ballons de 
cryothérapie sont sûrs et 
efficaces ce qui a conduit au 
consensus qui considère les 
ballons de cryothérapie et les 
cathéters de radiofréquence 
comme des outils préférés pour 
le traitement de FA paroxystique 

symptomatique réfractaire au 
traitement médical. Plus 
récemment, la mise sur le 

marché des cryoballons de 
seconde génération a amélioré 
les résultats cliniques. 

1)  Guide de Parcours de Soins / Fibrillation atriale – Haute Autorité de la Santé -  Février 2014

RéféRence

Points à retenir 

messages clés 

-  L’insuffisance cardiaque et 
la FA coïncident chez 
beaucoup de patients. Ces 
deux pathologies peuvent 
s’aggraver mutuellement. 
Les patients présentant une 
FA et une insuffisance 
cardiaque à fraction 
d’injection réduite ou 
préservée ont un mauvais 
pronostic et une mortalité 
augmentée. Ces patients 
doivent recevoir le 
traitement adéquat de 
l’insuffisance cardiaque en 
plus des anticoagulants 
oraux. Les inhibiteurs 
calciques sont à bannir chez 
ces patients, car ils sont 
inotropes négatifs. 

-  L’hypertension artérielle 
incontrôlée augmente le 
risque d’AVC et d’hémorragie 
cérébrale. Elle nécessite un 
traitement adéquat par 
inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion ou par ARA 2.

-  La FA aggrave l’état des 
malades présentant une 
valvulopathie et doit inciter 
à les opérer. 

-  En cas de diabète, la 
rétinopathie diabétique 
n’augmente pas le risque 
d’hémorragie oculaire chez 
les patients sous 
anticoagulants.

-  L’apnée du sommeil est un 
facteur de risque qui doit 
être traité.

-  La fibrillation atriale 
correspond à un rythme 
cardiaque anormal 
(arythmie). Les oreillettes 
droite et gauche tremblent 
au lieu de se contracter.

-  La FA peut être classée selon 
la présence ou l’absence de 
symptômes, l’activité 
électrique de l’oreillette et/
ou la présentation clinique.

-  La classification clinique est 
basée sur la fréquence ou la 
durée des épisodes de FA. La 
classification usuelle 
comprend : paroxystique, 
persistante, permanente, 
persistante de longue durée 
et FA non valvulaire.

-  La FA est initiée par des 
foyers ectopiques dans les 
veines pulmonaires et 

entretenue grâce à un 
remodelage électrique et 
structurel de tissu atrial.

-  Il existe des facteurs de 
risques chimiques, 
biochiomiques, 
électrocardiographiques et 
échocardiographiques qui 
sont associés à un risque 
augmenté de FA. Les 
principales causes sont l’âge, 
le sexe masculin, l’obésité, 
l’hypertension artérielle, le 
diabète sucré, le tabagisme 
et l’insuffisance cardiaque.

-  L’accident vasculaire 
cérébral est la plus 
commune et la plus grave 
des conséquences de la FA. 
Ce risque doit être évalué 
grâce au score 
CHA2DS2VASC.

facteurs de risques

focus sur la fibrillation auriculaire
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Doctinews. Le Comité 
d’éthique pour la recherche 
biomédicale (CERB) de 
Rabat, que vous présidez, a 
été créé en 2005. Pour quels 
types de projets de 
recherche êtes-vous 
sollicités ?
Pr Jamal Eddine ktiouet. Le Comité 
d’éthique pour la recherche 
biomédicale (CERB), qui est un 
comité de protection des 
personnes participant à une 
recherche biomédicale, est 
sollicité en amont de tout projet 
de recherche biomédicale, qu’il 
s’agisse d’une recherche 
interventionnelle, d’une 
recherche interventionnelle à 
risque minime ou d’une recherche 
non interventionnelle (ou 
observationnelle). 
La recherche interventionnelle 
consiste à pratiquer un acte, à 
visée diagnostique ou 
thérapeutique, qui n’est pas prévu 
dans le protocole conventionnel 
de la prise en charge. C’est le cas 
type des essais cliniques. 
La recherche interventionnelle à 
risque minime consiste à 
pratiquer un acte qui n’est pas 
nécessaire pour traiter une 
pathologie, mais qui peut 
permettre de recueillir des 
données précieuses avec un 
minimum de risque. C’est le cas 
par exemple d’une étude sur la 
flore buccale qui nécessite de 
prélever un échantillon par 
écouvillonnage buccal. 

Enfin, la recherche non 
interventionnelle est 
essentiellement observationnelle. 
Elle consiste à recueillir, regrouper, 
recouper… des données dans un 
objectif spécifique. Les études 
observationnelles sont également 
légion en phase IV d’un essai 
clinique. Il s’agit ici de relever des 
informations au cours d’un soin 
courant à partir d’un traitement 
qui a déjà obtenu son autorisation 
de mise sur le marché. A noter 
que certains projets peuvent 
nécessiter de travailler à partir de 
collections existantes (sang, 
prélèvements). Ils sortent du 
champ de l’observation mais ne 
nécessitent pas d’intervention. 
Avant de soumettre un projet au 
comité d’éthique, il est 
indispensable de qualifier chaque 
type de recherche.

Les essais cliniques, qui 
permettent d’évaluer 
l’efficacité et la tolérance 
d’une nouvelle molécule, 
d’un nouveau dispositif de 
traitement… par rapport à 
l’existant notamment, 
comportent quatre phases. 
Auxquelles de ces phases le 
Maroc est-il généralement 
associé ?
Les chercheurs marocains sont 
généralement associés aux études 
de phases III et également de 
phase IV. Les études de phase I 
sont menées en amont, le plus 
souvent sur des volontaires sains, 
sauf pour les recherches qui 
s’appliquent aux domaines de 
l’oncologie et du HIV. Elles 
concernent bien souvent une 
vingtaine de personnes et sont 
destinées à évaluer la tolérance et 
la toxicité d’une molécule ou d’un 
dispositif médical par exemple. En 
phase II, l’échantillon est plus 
important et composé de 
volontaires malades. Il s’agit, à ce 
stade, de déterminer la posologie 
optimale du produit en termes 
d’efficacité et de tolérance. La 
phase III élargit l’échantillon à des 
milliers de patients et permet de 
réaliser des essais comparatifs 
(molécule déjà commercialisée ou 
placebo) afin de valider l’intérêt de 
la mise sur le marché et d’obtenir 
l’autorisation. Le Maroc est 
régulièrement sollicité par les 
promoteurs internationaux, 

“ le Maroc 
est régu-
lièreMent 
sollicité 
Pour des 
études de 
Phases iii 
et iv ”
pr Jamal eddine Ktiouet
Président du Comité d’éthique pour la 
recherche biomédicale de Rabat

Créé il y a une dizaine d'années, le CERB de Rabat regroupe 
une quinzaine de membres chargés de valider les projets de 
recherche biomédicale. Son rôle est déterminant et désormais 
étendu aux publications à l'international.

jaMal eddine  
Ktiouet
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essentiellement européens, 
dans le cadre d’études 
multicentriques de phase III. Il 
l’est aussi pour la phase IV qui 
correspond à l’utilisation de la 
molécule ou du dispositif 
médical dans le cadre des soins 
habituels, couramment appelée 
« vraie vie ».

Jusqu’en 2015, le Maroc 
n’avait pas de loi pour 
encadrer la recherche 
biomédicale. Aujourd’hui, 
la loi est publiée mais elle 
attend toujours ses décrets 
d’application. Dans ce 
contexte, le Maroc peut-il 
être attractif pour les 
promoteurs étrangers ?
Pendant de nombreuses années, 
le Maroc a participé aux travaux 
de recherche sans cadre légal 
bien défini. Il n’y avait pas de loi 
mais nous nous conformions 
aux standards internationaux. 
En 2010, à l’époque de l’affaire 
Médiator, le ministère de la 
Santé a pris la décision d’arrêter 
tous les travaux de recherche 
interventionnelle au Maroc tant 
que le vide juridique ne serait 
pas comblé. Les promoteurs 
étrangers se sont désinvestis du 
Maroc et les projets ont été 
retirés. Lorsqu’il est arrivé au 
ministère et pour éviter au 
Maroc de se retrouver en marge 
des travaux menés à 
l’international, le Pr Louardi a 

publié en 2012 une circulaire. 
Aujourd’hui, et en attendant la 
publication des décrets 
d’application de la loi N° 28-
13 relative à la protection des 
personnes participant aux 
recherches biomédicales, nous 
nous appuyons sur cette 

circulaire. Depuis, l’activité de 
recherche connait à nouveau un 
certain dynamisme.

Sur quelles bases les avis 
sont-ils émis ?
Pour être associé à un projet de 
recherche national ou 
international ou encore à un 
travail de recherche 
institutionnelle, trois grandes 
étapes sont à franchir : la 
constitution du dossier, la 
demande d’avis au comité 
d’éthique pour la recherche 
biomédicale et, enfin, la 
demande d’autorisation au 
ministère. 
Le Comité d’éthique est saisi par 
le promoteur ou par 
l’investigateur. En premier lieu, il 
qualifie la recherche 
(interventionnelle, 
observationnelle…) et vérifie 
que le dossier contient tous les 
documents exigés. Par exemple, 
une attestation d’assurance est 
obligatoire pour mener une 
recherche interventionnelle, le 
CV des investigateurs doit être 
joint au dossier, le promoteur 
doit fournir un certain nombre 
de données… Si le dossier n’est 
pas complet, un complément 
d’information est demandé 
avant son étude. S’il est complet, 
le comité examine et étudie la 
pertinence éthique de l’étude et 
le respect de l’éthique dans la 
recherche biomédicale :

Il tient compte notamment de la 
méthodologie car il n’y a pas 
lieu de mener une étude, de 
mobiliser des moyens, si la 
méthodologie n’est pas 
adaptée. La réflexion porte 
également sur la qualification 

des investigateurs, la qualité du 
plateau technique… et, bien sûr, 
sur le bénéfice apporté par 
l’étude. La multiplicité des 
compétences et des sensibilités 
est importante au sein du 
Comité d’éthique qui est 
composé de 15 membres ayant 
chacun un champ de 
compétence particulière : 
recherche biomédicale, 
méthodologie, bio statistiques, 
pharmacologie, psychologie, 
philosophie, droit, religion, soins 
infirmiers, santé publique, 
société civile. A l’issue de cette 
étude, le comité donne son avis 
qui peut être favorable, 
favorable sous condition de 
complément d’information ou 
défavorable. Autrefois, l’avis du 
comité était consultatif. 
Aujourd’hui, il est devenu 
contraignant. En d’autres 
termes, si l’avis du comité est 
défavorable, l’étude ne pourra 
pas être menée.

Le Comité d’éthique joue 
donc un rôle majeur. A 
quelles règles obéit-il pour 
fonctionner ?
Le Comité d’éthique pour la 
recherche biomédicale de Rabat 
a été créé en 2005. Auparavant, 
il n’y avait pas de comité 
structuré et les avis pour les 
projets de recherche étaient 
donnés par un petit groupe de 
professionnels qui se réunissait à 
la demande. Le Pr Najia Hajjaj-
Hassouni, alors Doyen de la 
Faculté de médecine et de 
pharmacie de Rabat, a souhaité 
organiser le comité. Nous avons 
créé une commission chargée 
de mettre en place le comité et 
d’élaborer son règlement 
intérieur. Dès lors que le 
règlement intérieur a été validé, 
l’administration s’est retirée 
pour laisser au comité sa totale 
indépendance. Le règlement 
stipule la composition du 
comité, la qualification des 
membres, la durée, la fréquence 
des réunions…. Il précise que les 

membres siègent à titre 
individuel. Ils sont donc 
membres du comité pour leur 
valeur personnelle uniquement 
et doivent être cooptés pour 
être membres. Toutes ces 
dispositions sont importantes 
car le fonctionnement du 
comité est un critère de 
sélection éliminatoire pour un 
pays. Aujourd’hui, plus aucune 
recherche ne peut être validée 
par la communauté scientifique 
internationale sans que le projet 
n’ait reçu au préalable l’avis 
favorable d’un comité d’éthique 
pour sa réalisation. Il en est 
d’ailleurs de même pour les 
publications à l’international. Et 
les promoteurs internationaux, 
qui doivent se plier à des 
réglementations de plus en plus 
contraignantes dans le domaine 
de la recherche clinique, 
attendent des comités locaux 
qu’ils soient à niveau. Ils 
viennent à notre rencontre, ils 
nous questionnent sur notre 
fonctionnement. Nous 
respectons donc les standards 
européens et, en ce qui 
concerne le Comité d’éthique 
pour la recherche biomédicale 
de Rabat, nous sommes 
enregistrés auprès de la Food 
Drug Administration (FDA), une 
condition incontournable pour 
être associés à des recherches 
initiées aux Etats-Unis. Afin 
d’être toujours à niveau et dans 
le cadre de la formation 
continue, nous participons à des 
congrès et séminaires (GEOBs 
–UNESCO-, colloques de la 
Conférence des Comités de 
protection des personnes de 
France).  Par ailleurs  nous 
organisons régulièrement à 
Rabat un à deux séminaires par 
an pour la formation et la mise à 
niveau de notre Comité et de ses 
membres. Le prochain séminaire 
se déroulera en novembre 2016 
et sera animé par le 
Pr Louis Lacoste, Président du  
Comité de Protection des 
Personnes du CHU de Poitiers. 
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Recommandations internationales
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Ce séminaire traitera de deux 
thèmes : « la nouvelle 
réglementation européenne » et 
« les motifs d’avis défavorables 
rendus par les comités ». 

Comment définiriez-vous 
l’éthique ?
L’éthique est une réflexion 
personnelle, individuelle sur 
laquelle un individu se base 
pour mener une action bonne. 
La meilleure définition de 
l’éthique que j’ai trouvée est 
celle du philosophe Paul Ricoeur 
qui dit que l’éthique est « un 
mouvement interne, auto-
référé ». Il s’agit donc d’une 
réflexion personnelle, interne, 
par rapport à ses propres 
références. L’éthique ne 
s’enseigne pas. Au-delà du 
savoir et de la maitrise du 
savoir-faire, elle participe de 
valeurs et de principes 
intrinsèques et  s’appuie sur la 
morale, la religion, la loi, la 
déontologie,  les 
recommandations 
internationales, les lignes 
directrices opérationnelles… qui 
vont permettre d’auto-référer. 
La démarche de l’éthique 
médicale pourrait être 
schématisée comme suit :

Dans le cadre des études 
non interventionnelles, 
pouvez-vous nous donner 
un ou deux exemples de 
questionnements 

auxquels vous pouvez être 
amenés à faire face en 
matière d’éthique ?
Prenons le cas d’une étude 
interventionnelle qui aurait été 
menée sur la base d’un certain 
nombre de tomographies 
thyroïdiennes. Deux ans plus 
tard, sur la base de nouvelles 
données, un chercheur décide 
de mener une nouvelle étude à 
partir de ces tomographies. En 
matière d’éthique médicale, on 
ne peut pratiquer un acte 
d’aucune sorte sans qu’il y ait un 
accord, un consentement qui 
soit libre, éclairé et express. Le 
consentement éclairé exige que 
la personne qui participe à la 
recherche soit informée du 
projet de recherche et qu’elle ait 
donné son accord.  Faut-il donc, 
deux années après, la solliciter à 
nouveau pour obtenir son 
accord ? Voilà un des thèmes qui 
a été abordé à Rennes au mois 
de juin dernier à l’occasion de la 
conférence des Comités de 
protection des personnes !
Une autre question qui se pose, 
au Maroc et ailleurs, est celle de 
l’incitation à la prescription dans 
le cadre des essais de phase IV. 
La phase IV est une phase 
incontournable qui présente un 

intérêt majeur. Mais lorsque l’on 
demande à un médecin de 
participer à l’étude, et donc de 
prescrire la molécule pour 
recueillir des informations dans 
sa pratique quotidienne (dans 

« la vraie vie »), il peut s’agir, sous 
couvert d’une phase IV, d’une 
incitation à la prescription. 
Comment alors discerner une 
incitation à la prescription d’une 
étude de phase IV sincère et 
réelle ? Nous n’avons pas de 
réponse aujourd’hui. La sincérité 
est appréciée à partir de la 
méthodologie, des outils 
utilisés, des CRF (Case Report 
From) ou cahiers 
d’observations…mais cela fait 
toujours l’objet de longues 
discussions ici comme ailleurs.

Des comités d’éthique à 
niveau sont en place, les 
médecins sont formés à la 
recherche, des centres vont 
ouvrir, la loi est sur le point 
d’être applicable… toutes 
les conditions sont donc 
désormais réunies pour 
instaurer un certain 
dynamisme en matière de 
recherche biomédicale au 
Maroc…
Les essais cliniques ont repris 
et, en plus du CHU Ibn Sina d’où 
provient la majorité des travaux 
soumis, de l’Institut national de 
santé, des facultés comme les 
Facultés des sciences de 
kénitra, Rabat, Fès… sont très 

actives en matière de travaux de 
recherche, nous avons le Centre 
national de l’énergie, des 
sciences et techniques 
nucléaires (CNESTEN) qui 
effectue des recherches 

(médecine nucléaire) et aussi 
tous les doctorants qui mènent 
des travaux de recherche et qui 
doivent désormais obtenir l’avis 
favorable du comité d’éthique 
pour effectuer leur travail et le 
publier à l’international…. Le 
dynamisme est déjà là, nous le 
voyons à travers notre 
pratique. 

Pas que la 
recherche
Il existe trois types de 
comités d’éthique : le 
Comité national d’éthique, 
le Comité d’éthique des 
soins et le Comité d’éthique 
pour la recherche 
biomédicale.
Le Comité national 
d’éthique rassemble des 
éminences grises de haut 
niveau disposant d’une 
grande expérience et d’une 
grande sagesse. Ce comité 
est chargé de mener une 
réflexion autour des 
grandes questions liées à 
l’évolution de la médecine 
et de la biologie. Il peut être 
saisi à la demande des 
autorités ou se saisir 
lui-même (auto-saisine).
Le Comité d’éthique des 
soins est constitué 
essentiellement de 
praticiens et fonctionne 
quasiment au lit du malade. 
Lorsqu’un praticien est 
confronté à un dilemme 
dans sa prise de décision, il 
peut consulter ce comité 
qui se chargera de le guider 
dans la réflexion. Il existe 
autant de comités de soins 
que de grandes structures 
hospitalières.
Le Comité d’éthique pour la 
recherche biomédicale dont 
la mission est la protection 
des personnes participant à 
une recherche biomédicale.

coMités 
d’éthique

Principes fondamentaux de l’éthique medicale :
Respect de la personne - Autonomie - Bienfaisance- Non malfaisance - Justice

DEcisioN

ActE mEDicAL

morales
Religion - Valeurs
Principes - mœurs

Droit

Déontologie

Le savoir et le savoir-faire

Recommandations

Responsabilité

Ethique médicale
Réflexion interne sur ce qu’il 

convient de faire pour une 
action bonne en médecine
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a médecine du 
sport s’intéresse à 
tous les processus 
biologiques et 
physiologiques 
liés à la pratique 

d’une activité sportive, 
notamment l’adaptation de 
l’organisme à l’effort, 
l’entrainement et le 
surentrainement, la biométrie, 
le dopage, la nutrition du 
sportif, la récupération et la 
fatigue. Il s’agit d’une spécialité 
à part entière qui nécessite une 
formation spécifique. 

 des Missions 
variées
Le médecin du sport peut 
exercer au sein de différentes 
structures sportives (club de 
sport, fédération sportive, 
centre médico-sportif…), à 
temps plein ou partiel. Ses 
missions sont nombreuses et 
varient selon le type de contrat 
qui le lie aux dirigeants et la 
nature de la structure sportive. 
S’il pratique à temps plein au 
sein d’un club de sport par 
exemple, son rôle consiste à 
assurer le suivi médical des 
joueurs tout au long de la 

saison. Pour cela, le club doit 
mettre à sa disposition tout le 
matériel médical à même de lui 
permettre de mener à bien ses 
missions. Il doit ainsi disposer 
d’une salle de consultation et 
de rééducation physique bien 
équipée (trousse médicale 
complète, matériel de 
contention…) et d’une 
pharmacie locale pour assurer 
un suivi correct des joueurs. Le 
médecin du sport pratique 
dans le cadre d’une 
commission sportive qui 
comprend un kinésithérapeute 
et un infirmier. En cas de 
blessure d’un joueur par 
exemple, la prise en charge se 
fait en étroite collaboration 
entre le médecin du sport, qui 
assure le diagnostic et le suivi 
du sportif, et le 
kinésithérapeute qui réalise les 
gestes de rééducation et de 
remise du joueur sur le terrain. 
L’infirmier se charge, quant à 
lui, des soins d’urgence et est 
supervisé par le spécialiste. 

 Protéger le 
joueur
La mission du médecin du 
sport au sein d’un club ou 

d’une fédération sportive peut 
par ailleurs être ponctuelle et 
se limiter à la couverture 
médicale de manifestations 
sportives régionales, nationales 
ou internationales. En plus du 
suivi médical, le médecin du 
sport intervient dans le 
recrutement des joueurs. Il 
effectue un examen complet 
pour détecter d’éventuels 
problèmes de santé 
(pathologies cardiaques, 
affections de l’appareil 
locomoteur, une pathologie de 
croissance passée inaperçue…) 
à l’issue duquel il émet un avis 
médical favorable ou 
défavorable. Cette étape revêt 
une importance cruciale pour 
les clubs sportifs car elle leur 
permet de protéger leurs 
intérêts financiers. En effet, les 
formations sportives 
investissent parfois des 
sommes considérables pour 
acquérir les meilleurs talents 
sportifs. Elles doivent donc 
s’assurer que le joueur ne 
souffre d’aucune maladie 
pouvant contre-indiquer la 
pratique du sport. Cette 
démarche permet aussi de 
protéger les joueurs qui 

seraient atteints de 
pathologies méconnues et qui 
pourraient leur être fatales.

 un cadre 
associatif dédié
Créée en 2007, l’Association 
régionale de médecine du 
sport de la région Rabat- Salé 
kenitra milite pour promouvoir 
et valoriser la médecine du 
sport au Maroc. Ses membres, 
entièrement dévoués à cette 
cause, œuvrent sans relâche 
pour sensibiliser tous les 
acteurs, et surtout les autorités 
publiques, pour démontrer 
l’importance primordiale  que 
revêt cette discipline pour le 
milieu sportif et pour la société 
toute entière. « Contrairement à 
une idée reçue très répandue, la 
médecine du sport ne s’occupe 
pas seulement de la santé des 
sportifs de haut niveau. Elle 
s’adresse aussi aux sportifs 
amateurs ou occasionnels, quels 
que soient leur niveau ou 
aptitude physique, qui désirent 
être pris en charge correctement 
par un professionnel de santé qui 
jouit de compétences spécifiques 
en la matière. Tous les profils de 
sportifs peuvent bénéficier de 

une sPécialité 
encore Peu 
valorisée 

MéDecine Du sport

Créée en 2007, l’Association régionale de médecine du sport de la région 
Rabat- Salé  Kenitra a pour principal objectif de promouvoir et de valoriser 
la médecine du sport. Elle vise aussi à favoriser les rencontres et les 
échanges d’idées entre les différents intervenants pour que cette spécialité 
médicale en mal de reconnaissance bénéficie de la place qu’elle mérite.

l
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l’expertise du médecin du sport, 
y compris les enfants. D’ailleurs, 
notre association est en train de 
tisser des liens avec le milieu 
scolaire et universitaire pour que 
les élèves et les étudiants qui 
pratiquent une activité sportive 
puissent profiter d’un suivi 
médical approprié », explique le 
Dr Samir Bensouda, médecin 
du sport et secrétaire général 
de l’association.

 iMPortance de 
la forMation 
continue
Outre la valorisation du rôle de 

la médecine du sport, 
l’association a pour objectif de 
devenir une plate-forme 
d’échanges d’idées entre les 
spécialistes autour de la 
discipline et un espace de 
formation continue qui permet 
aux praticiens de mettre à jour 
leurs connaissances et 
d’améliorer leur pratique. 
Depuis sa création, plusieurs 
ateliers pratiques et rencontres 
scientifiques ont été ainsi 
organisés. Ils ont été dédiés, 
entre autres, à la prise en 
charge d’un sportif sur le 
terrain et au diagnostic aisé 

des lésions musculaires à l’aide 
d’appareils portables 
d’échographie. Ils ont été 
marqués par la participation 
de spécialistes de renom qui 
sont venus partager leur 
expérience avec les membres 
et adhérents de l’association. 
« A l’instar des autres spécialités 
médicales, la mise à jour des 
connaissances et le 
renforcement des compétences 
des médecins du sport est une 
démarche qui revêt une 
importance capitale. Elle doit 
être continue et toucher à toutes 
les disciplines médicales, car la 

médecine du sport est un 
carrefour entre toutes les 
spécialités. Nous essayons donc 
d’associer aux événements que 
nous organisons des médecins 
représentant plusieurs 
disciplines, notamment la 
cardiologie et la traumatologie, 
pour qu’ils présentent l’actualité 
de leur spécialité. J’invite tous les 
médecins du sport à assister à 
nos activités et à adhérer 
massivement à notre association 
car nous ne pouvons améliorer 
la situation de la médecine du 
sport qu’en nous unissant », 
conclut le Dr Bensouda. 

une spécialité encore peu Valorisée 
Médecine du sPort

secrétaire général de l’association régionale de médecine 
du sPort de la région rabat-salé- Kenitra 

Selon vous, la médecine du 
sport bénéficie-t-elle de la 
place qu’elle mérite au 
Maroc ?  
Malheureusement non. Cette 
spécialité est largement 
sous-exploitée et n’est pas du 
tout intégrée à notre système 
de santé. De leur côté, les 
clubs et les fédérations 
sportives ne semblent pas 
encore avoir pris pleinement 
conscience de l’importance de 
la médecine du sport. Car il ne 
suffit pas de recruter un 
kinésithérapeute ou un 
infirmier pour constituer une 

commission sportive. Bien sûr, 
ces professionnels de santé 
remplissent des missions 
hautement importantes, mais 
ils doivent impérativement 
être chapeautés par un 
médecin du sport qui est à 
même d’assurer le diagnostic 
et le suivi des joueurs. D’autre 
part, certaines structures 
sportives recrutent des 
médecins généralistes ou 
spécialistes qui ne jouissent 
d’aucune formation en 
médecine du sport alors que 
nous disposons de spécialistes 
spécialement formés pour 
assurer cette mission. Sur les 
600 praticiens environ que 
compte le pays, seule une 
toute petite minorité exerce 
aujourd’hui réellement. Je 
trouve que c’est réellement 
malheureux.

Que doit-on faire pour 
améliorer cette situation ?
 Il faut d’abord sensibiliser les 
clubs, les fédérations sportives 
et tous les intervenants dans 
le domaine du sport à 

l’importance capitale 
d’intégrer cette discipline 
médicale dans leurs 
structures. Il faut aussi 
multiplier les centres médico-
sportifs qui assurent à la fois la 
prise en charge et le suivi des 
sportifs. Ces centres 
pourraient également remplir 
un rôle de prévention en 
sensibilisant la population 
générale à l’importance de 
pratiquer régulièrement une 
activité physique et aux 
risques liés à une pratique 
sportive inadaptée. Bon 
nombre de personnes par 
exemple souffre de 
pathologies cardiaques non 
diagnostiquées. Une pratique 
sportive inadaptée peut 
mettre leur vie en danger ou 
les exposer à des risques de 
séquelles graves et 
handicapantes. Par ses 
conseils pratiques qui 
touchent à tous les aspects de 
l’activité sportive et ses 
examens d’aptitude et de suivi 
pointus, le médecin du sport 
leur évite ce risque. Il serait 

aussi très judicieux d’intégrer 
la médecine du sport dans les 
CHU au niveau des centres de 
diagnostic car c’est une 
spécialité comme toutes les 
autres. Pour atteindre ces 
objectifs, il est nécessaire 
d’impliquer les pouvoirs 
publics et les différents 
intervenants dans le domaine 
de la santé et du sport, 
notamment  l’Ordre national 
des médecins, le ministère de 
la Santé et le ministère de la 
Jeunesse et des Sports. Mais il 
faut avant tout que le sport 
devienne une priorité au 
niveau national pour que 
cette discipline se développe 
réellement dans notre pays. 
Pour cela, il faut accorder plus 
d’importance au sport scolaire 
et universitaire, en créant des 
académies de sport et en 
encourageant les jeunes à 
pratiquer le sport aussi 
régulièrement que possible 
pour améliorer leurs 
performances personnelles, 
de manière à en faire 
bénéficier le sport national...

qUestIons AU DR sAmIR bensoUDA
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Le rayonnement émis par le laser 
dans une longueur d’ondes 
comprises entre 600 et 
1 200 nanomètres est absorbé par 
la tige du poil et transmise jusqu’au 
bulbe pilaire. Sous l’effet de chaleur, 
les structures germinatives du poil 
sont détruites pour l’empêcher de 
repousser sans endommager les 
autres structures de la peau 
(schéma 1). Ce procédé, qui cible la 
mélanine, ne peut être efficace que 
si le bulbe pilaire est chargé en 
mélanine (poil brun). L’épilation 
laser n’a donc aucun intérêt sur les 
poils blancs, roux et clairs. Il faut 
également que la peau ne soit pas 
trop chargée en mélanine 
(phototype clair sans bronzage) 
pour éviter un effet écran provoqué 
par la mélanine de l’épiderme et un 
risque de brûlure superficielle ou 
de modification transitoire de la 
couleur de la peau. Toutefois, le 
laser ND Yag 1064 permet 
aujourd’hui l’épilation sur des 
peaux mates à noires à condition 
que le poil soit fortement 
pigmenté. Il est, avec le laser 
Alexandrite 755 nm 
particulièrement efficace sur les 
peaux claires et les poils noirs, 
parmi les types de lasers épilatoires 
les plus utilisés.

 a chaque zone son 
traiteMent
L’épilation laser se pratique 
aisément sur les parties du corps 
telles que les jambes, le maillot ou 
les aisselles en adaptant les 
paramètres, mais certaines zones 
ne doivent pas être traitées, 
notamment au niveau du visage. Il 

80 % des Poils 
éliMinés

epilation par laser

Les lasers épilatoires ont aujourd’hui démontré leur efficacité 
et l’épilation par laser a peu à peu supplanté la technique de 
l’épilation électrique car elle permet de traiter de plus grandes 
surfaces. Toutefois, le laser d’épilation est un appareil médical dont 
l’utilisation doit être réservée à des professionnels de santé formés.  

epuis qu’elle a été 
inventée (la 
première 
présentation du 
laser à la presse 
date de 1960), la 

technologie du laser (maser à 
l’époque) a été l’objet d’importants 
progrès et le champ de ses 
applications s’est considérablement 
élargi. En médecine, et plus 
particulièrement en ophtalmologie, 
la première utilisation du laser 
(Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation) date de 1961. 
Au fil des ans, elle s’est étendue à 
de nombreuses spécialités dont la 
cancérologie, la gynécologie, 
l’urologie, la cardiologie, la 
neurologie…, et a révolutionné le 
quotidien en dermatologie. 
Couperose, rosacée, angiome, 
tatouage, vieillissement cutané, 
épilation… les indications se sont 
multipliées et l’évolution des 
technologies a permis d’élaborer 
des lasers dits sélectifs. Ces derniers 
ont été conçus à partir de la théorie 
de la photothermolyse sélective, 
développée par le Dr Rox Anderson 
en 1983 au Wellman Laboratory du 
Massachusetts General Hospital. 
Cette théorie a montré qu’un 
rayonnement laser d’une longueur 
d’onde donnée peut détruire une 
cible contenant le chromophore 
adéquat sans abîmer les tissus 
contigus. Le chromophore désigne 
la molécule qui donne la couleur 
d’une masse (l’eau, l’hémoglobine, 
la mélanine ou encore par exemple 
l’encre des tatouages) et chaque 
chromophore possède son spectre 
d’absorption spécifique, raison 

pour laquelle l’atteinte de la cible 
est conditionnée à différents 
paramètres tels que la longueur 
d’onde, le temps de tir, le diamètre 
du spot lumineux… L’absorption 
des photons du rayonnement 
lumineux par le chromophore 
permet la transformation de 
l’énergie lumineuse en énergie 
thermique ou mécanique et sa 
destruction. 

 la Mélanine Pour 
cible
Les lasers épilatoires, qui ont 
démontré leur efficacité depuis la 
fin des années 90, ciblent le 
pigment du poil, autrement dit la 
mélanine contenue dans le bulbe 
pilaire. Chaque poil est en effet 
caractérisé par son type (le duvet 
est un poil fin et superficiel, à peine 
visible, tandis que les poils 
terminaux sont plus épais et 
profonds) et par sa teneur en 
mélanine qui détermine sa couleur. 

d

Avec la 
collaboration 
du Dr abdellah 
MortaKi
Dermatologue, membre 
de la Société française 
de dermatologie
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est également déconseillé de 
procéder au traitement laser 
sur un duvet ou sur des poils 
fins car il existe un risque de 
repousse dite paradoxale où le 
duvet se transforme en poil. Le 
nombre de séances sera 
déterminé en fonction des 
zones à traiter. Plusieurs 
séances sont toujours 
nécessaires car le laser ne peut 
détruire que les poils en phase 
anagène, c’est-à-dire lorsqu’ils 
sont rattachés au bulbe et que 
la base est pigmentée. Or, les 
poils évoluent selon trois 
phases, la phase anagène qui 
est celle de la croissance active, 
la phase catagène qui est celle 
de l’arrêt de la croissance avec 
détachement du poil et la 
phase télogène qui correspond 
à celle du repos, et il est admis 
que sur une zone définie, seuls 
15 % des poils sont dans une 
phase anagène en même 
temps (voir schéma 2). De 
même, l’intervalle entre 
chaque séance est lié au cycle 
de croissance des poils qui 
varie en fonction de la zone à 
traiter. La durée de chaque 
séance, quant à elle, est 
déterminée par la zone à 
traiter, sachant que chaque tir 

laser permet de cibler une 
dizaine de poils.

 PréParer la 
Peau
Avant chaque séance, il est 
important de procéder au 
rasage de la zone à épiler, 
environ deux à quatre jours 
avant la séance pour permettre 
une légère repousse. En effet, 
lorsque le poil est court, la 
cible (mélanine) est peu 
présente en surface ce qui 
permet au rayonnement laser 
de se concentrer en 
profondeur. Le résultat est 
optimisé et l’effet thermique 
de surface minimisé. De plus, la 
surface d’un poil récemment 
coupé qui se présente en 
disque permet au 
rayonnement d’agir selon un 
angle perpendiculaire, ce qui 
offre une meilleure efficacité. A 
noter également que le poil 
qui repousse après le rasage 
est moins abimé et plus 
pigmenté qu’un poil qui 
pousse naturellement. Il est 
donc plus réceptif au laser. Par 
contre, environ 15 jours avant 
la séance et 7 jours après, la 
peau ne doit pas être exposée 
au soleil (ni aux UV en cabine) 

pour éviter l’accumulation de 
mélanine dans la peau liée au 
bronzage. Cette accumulation 
risque en effet de réduire 
l’efficacité de l’épilation laser et 
peut entrainer des brûlures 
susceptibles de modifier la 
coloration de la peau pendant 
quelques mois. 

 un geste 
Médical
Si l’épilation laser a démontré 
son efficacité depuis plusieurs 
années, l’utilisation du laser ne 
doit pas être banalisée. Il s’agit 
en effet d’un geste médical qui 
doit être pratiqué par un 
médecin formé à cette 
technique. En effet, l’épilation 
laser présente quelques 
contre-indications comme la 
prise de médicaments 
photosensibilisants ou encore 
les troubles circulatoires des 
membres inférieurs (pour 
certains types de laser). De 
plus, il est conseillé d’attendre 
la maturité hormonale pour un 
meilleur résultat car la pilosité 
est hormono-dépendante. Une 
consultation d’information est 
toujours préférable aussi bien 
pour le patient que pour le 
praticien qui analysera le type 
de peau et procédera à des 
tests sur les zones de la peau à 
traiter pour détecter tout 
risque d’allergie et ajuster au 
mieux le traitement par laser. 
Le patient doit également être 
informé des éventuels effets 
secondaires tels que la 
sensation de coup de soleil, 
l’apparition de rougeurs et de 
gonflements, la formation de 
petites croûtes… qui 
disparaissent en quelques 
heures ou quelques jours. 
Enfin, il faut savoir que le port 
de lunettes de protection est 
obligatoire au cours de chaque 
séance car les lasers, même 
médicaux, peuvent provoquer 
des lésions irréversibles sur 
l’œil. 

DestRUCtIon DU poIl
 l’action du laser

Phase télogène
le poil est détaché de la racine et le bulbe 

est au repos 

Phase anagène
phase de croissance du poil

CyCle DU poIl
les trois Phases

Phase catagène
phase d’arrêt de croissance et de 

détachement du poil 

schéma 1 schéma 2
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a HCG ou 
Gonadotrophine 
chorionique humaine 
est une hormone 
placentaire dont le rôle 
est important dans la 

maturation folliculaire, le 
déclenchement de l'ovulation et la 
formation du corps jaune. Elle est 
utilisée dans le traitement de la 
cryptorchidie, de l’hypogonadisme 
chez l’homme et de certains types 
d’infertilités. En dehors de ces 
indications, toute autre utilisation 
est considérée hors AMM. 
Le principal effet indésirable de ce 
médicament, qui est d’ailleurs le 
plus redoutable, est le syndrome 
d’hyperstimulation ovarienne. Il 
s’agit d’une augmentation du 
volume des ovaires associée à des 
douleurs abdominales intenses et, 
parfois, des accidents 
thromboemboliques. Un cas 
d’accident vasculo-cérébral 
ischémique a été décrit chez une 
femme traitée par la HCG pour un 
excès de poids (1). 

 la Méthode 
siMeons…
Albert Theodore William Simeons a 
mis en place une méthode appelée 
« méthode Simeons » pour la perte 

de poids chez les patients obèses 
en utilisant entre autres la HCG à 
faible dose. La perte de poids est 
expliquée par le fait que l’HCG 
permet une redistribution de la 
graisse en dehors des sites 
habituels. Le  tissu adipeux est, par 
conséquent, rendu disponible pour 
le catabolisme. Les patients 
peuvent ainsi subir un régime 
hypocalorique sans ressentir ni la 
faim, ni la faiblesse, ni la fatigue. Les 
résultats de cette étude ont été 
publiés dans Le Lancet (2). 

 …et l’absence 
d’évidence 
scientifique
Une méta-analyse réalisée afin 
d’évaluer l’effet bénéfique de la 

HCG dans la prise en charge de 
l’excès de poids a conclu qu’il n’y 
a aucune évidence scientifique 
quant à l’efficacité de la HCG 
dans le traitement de l’obésité, ni 
dans l’inhibition de la faim (3). 
Aux Etats-Unis, la Food and Drug 
Administration (FDA) avait émis 
un avertissement quant à 
l’utilisation des produits 
homéopathiques qui 
contiennent de la HCG pour le 
traitement de l’obésité. Celle-ci 
avait affirmé qu’il n’existe 
aucune évidence à cette 
utilisation (4). 

1-  Pektezel, M. Y., Bas, D. F., Topcuoglu, M. A., &Arsava, E. M. (2015). Paradoxical consequence of 
human chorionic gonadotropin misuse. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, 24(1), 
e17-e19.

2-  Simeons, A. T. W. (1954). The action of chorionic gonadotrophin in the obese. The Lancet, 
264(6845), 946-947.

3-  Lijesen, G. K., Theeuwen, I., Assendelft, W. J., &Wal, G. (1995). The effect of human chorionic 
gonadotropin (HCG) in the treatment of obesity by means of the Simeons therapy: a 
criteria-based meta-analysis. British journal of clinical pharmacology, 40(3), 237-243. 

4-  US Food and Drug Administration. (2011). HCG diet products are illegal. FDA Consumer Health 
Information/December.
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un Mésusage 
PotentielleMent 
dangereux

hcg Dans le traiteMent De l’obésité 

L’utilisation de la HCG dans la prise en charge de l’obésité est un 
mésusage potentiellement dangereux dans la mesure où il peut 
conduire à des effets indésirables graves avec, en contrepartie, une 
efficacité non prouvée.

l
Les injections 

d'HCG hors AMM 
présentent un 

dangerhormone 
chorionique 
gonadotrope

hcg

Par le Dr My elhassan elKariMi
Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc 
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resPonsabilité 
environneMentale 
du Médecin
Selon l’OMS, 13 millions de décès par an sont causés par des phénomènes 
environnementaux. La prévention du risque environnemental pourrait sauver jusqu’à 
4 millions de vie par an. La protection de la santé et le bien-être des populations 
font partie de la responsabilité du corps médical et des professionnels de santé. La 
communauté active dans le domaine de la santé doit donc toujours œuvrer pour 
mettre en place un comportement respectueux de l’environnement dans ses activités. 

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. 

Droit à la santé

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)

es modifications 
climatiques et les 
changements 
environnementaux 
inquiètent de plus 
en plus la 

communauté médicale à 
l’échelle mondiale. Ils font 
apparaitre le rôle que peuvent 
jouer les associations 
médicales professionnelles, en 
particulier pour une prise de 
conscience et la défense de 
l’intérêt des populations. 

Deux aspects apparaissent 
prioritaires : créer des pratiques 
de santé respectueuses de 
l'environnement et rendre les 
associations médicales plus 
écologiques.

 gestion des déchets
Il existe de nombreuses façons 
de contribuer à rendre nos 
pratiques quotidiennes plus 
respectueuses de 
l’environnement à travers une 
gestion plus sage des déchets. 
A titre d’exemple, on peut citer 
le recyclage des déchets non 
dangereux, en réduisant 
l’usage de papier grâce à 
l’utilisation des fichiers 
médicaux électroniques. La 
construction des structures 
médicales peut aussi être 
pensée pour une utilisation 
plus efficace de l’énergie.
Il est à rappeler que 80 % des 
déchets en relation avec les 
soins de santé sont des 
déchets classiques non 
dangereux. 
En ce qui concerne les déchets 
médicaux dangereux, qui 

représentent presque 20 % des 
déchets, nous avons pour 
responsabilité de nous assurer 
de leur devenir. Ils peuvent être 
infectieux, toxiques ou 
radioactifs. L’exemple le plus 
courant est celui de l’usage des 
injections, estimé à environ 
16 milliards, sachant que toutes 
les aiguilles et les seringues 
usagées ne sont pas 
correctement éliminées.

 education et 
protection
Le corps médical et les 
professionnels de santé ont le 
devoir d’être des leaders et 
d’éduquer les patients et les 
équipes aux bénéfices de 
l’écologie sur la santé et 
l’environnement.
Les professionnels de santé 
doivent tous œuvrer pour que 
le lien entre la pollution de 
l’environnement et la santé soit 
reconnu et que des mesures 
soient mises en place. Il est 
aussi de notre devoir de 
protéger les populations, en 
particulier les plus fragiles, 

comme les enfants et les 
personnes âgées. 

 Pratiques 
respectueuses
De leur côté, les 
regroupements professionnels 
médicaux comme les 
associations et les sociétés 
savantes peuvent se mobiliser 
pour réduire l’empreinte 
carbone dans toutes leurs 
activités, et ce dans le cadre 
d’un effort global destiné à 
s’orienter vers des pratiques 
vertes. 
Plus globalement, le monde de 
la santé, et les médecins en 
particulier, doivent s’obliger à 
être exemplaires dans le 
respect du principe 
d’Hippocrate : « D’abord ne pas 
nuire, ensuite soigner ». Ne pas 
nuire à la santé de la 
population revient à ne pas 
porter un « préjudice 
écologique » en respectant 
l’environnement. Notre devoir 
de prévention et d’éducation 
doit aussi prévaloir dans ce 
domaine. 
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d’ici
congrès

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

contact@doctinews.com

24e Congrès national de médecine 
interne et 17e Cours de gériatrie
Marrakech

29 sePteMbre 
au 1er 
octobre 2016

1ères Journées maghrébines de 
management pharmaceutique et 
3e Journée scientifique de la 
Société marocaine de 
management pharmaceutique
Rabat
http://smmaph.org/

30 sePteMbre 
au 1er 
octobre 2016

Journée pharmaceutique 
internationale de Casablanca 2016
Casablanca

08 octobre 
2016

7th Africa Nutritional 
Epidemiology Conference  
Marrakech
https://anec7.wordpress.com/

09 au 14
octobre 
2016

17e Congrès international de 
ménopause
Casablanca

22 octobre 
2016

7e Congrès international de 
l'histoire de la médecine dans le 
patrimoine islamique
Fès

24 au 28 
octobre 
2016 

9es Ateliers d'échodoppler 
cardiaque et vasculaire de 
l'AMCAR
Marrakech
www.amcar.ma

28 au 29 
octobre 
2016 

1er Congrès marocain d'hypnose 
clinique
Casablanca
www.amhyc.ma

29 au 30 
octobre 
2016 

Congrès maghrébin de cardiologie
Marrakech
www.smcmaroc.org

12 au 15
octobre 
2016

4e Congrès national de pharmaco-
épidémiologie et pharmacoéconomie
Rabat

13 au 15
octobre 
2016

16es Journées marocaines de 
biologie clinique
Rabat

13 au 16
octobre 
2016

25e Congrès national de l’AMPEP
Marrakech
www.ampep-maroc.ma

21 au 22 
octobre 
2016

Journée de l’association Tous avec 
le Cœur
Casablanca

01 octobre 
2016

2e Congrès national des 
diététiciens-nutritionnistes
Rabat

01 au 2
octobre 
2016

Journées scientifiques de 
résidanat 2016
Casablanca

05 au 7 
octobre 
2016
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