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comprimés
      قرص مغلف

     ليفونورجيسرتيل 0,150 ملغ / 0,200 ملغ

إيثينيل إسرتاديول 0,030 ملغ / 0,040 ملغ  21

21

Lévonorgestrel 0,150 mg / 0,200 mg

Ethinylestradiol 0,030 mg / 0,040 mg

Boîte de 1 plaquette
21 comprimés
(7 blancs, 14 rose orangé)
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comprimés

Ethinylestradiol 0,030 mg

Boîte de 1 plaquette 

21 comprimés.

comprimé enrobé

Lévonorgestrel 0,150 mg

      COM
POSITION EN SUBSTANCES

      ACTIVES :
     Lévonorgestrel ..............................0,150 m

g
     Ethinylestradiol ..............................0,030 m

g
     Pour un com

prim
é enrobé.

    Excipients à effet notoire : 
    lactose, saccharose.
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CÉSARIENNE

ÉDITO

Dans la deuxième édition de son bulletin 
baptisé « Point de Vie », la Caisse 
nationale des organismes de prévoyance 
livre une analyse de ses paiements dans 
le cadre du tiers payant pour la période 
2006-2015. On y découvre que les 
dépenses liées aux accouchements ont 
enregistré une hausse considérable de 
333 % entre 2006 et 2015 ! 
Si la revalorisation du tarif de la 
césarienne en 2008 a 
eu un impact sur cette 
augmentation (il est 
passé de 6 000 à 
8 000 dhs), la Cnops 
constatait dans son 
étude menée en 2012 
un taux 

anormalement élevé du recours à la césarienne, situé 
autour de 56 %. Or, selon l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), le taux idéal se situe entre 10 et 15 %. Dans 
sa déclaration sur les taux de césarienne, l’organisation 
stipule d’ailleurs qu’ « au niveau de la population, les 
taux de césarienne supérieurs à 10 % ne sont pas 
associés à une réduction des taux de mortalité 
maternelle et néonatale ». 
Plusieurs facteurs peuvent contribuer et/ou expliquer 
le choix de la méthode d’accouchement : le facteur 
culturel par exemple, comme dans les pays 
scandinaves où l’accouchement naturel est privilégié, 
l’organisation du système de santé qui n’exploite pas 

suffisamment les connaissances des sages-femmes, 
le manque de structures dédiées à la prise en 
charge des grossesses à risque, l’augmentation de 
l’âge maternel, l’information des patientes, la 
crainte de poursuites judiciaires en cas de 

complications lors de l’accouchement par voie 
basse... 
Il ne s’agit pas là de remettre en question le rôle de la 
césarienne qui constitue l’un des progrès centraux de 
l’obstétrique moderne et qui joue un rôle essentiel dans 
la réduction de la mortalité et de la morbidité 
maternelles et périnatales lorsqu’elle est médicalement 
indiquée. Loin s’en faut ! L’idée est plutôt d’initier une 
réflexion autour d’un phénomène mondial, 
l’augmentation du recours à la césarienne, qui tend à 
banaliser une intervention chirurgicale (et les risques 
qui vont avec), et qui a un coût. 
D’autant que l’OMS a prévenu : « Dans les systèmes de 

santé fragiles et saturés, un 
taux élevé de césarienne 
risque, en raison du coût 
accru de l’intervention, de 
détourner des ressources 
qui auraient pu être 
affectées à d’autres 
services. » 

LA CÉSARIENNE 
EST L'UN DES 
PROGRÈS 
CENTRAUX 
DE L'OBSTÉTRIQUE

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

TOUS vaccinés٫ TOUS protégés

W
M

O
PR

EO
T1

60
30

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

à l’instar de GSK dans le monde, lance le portail Health.gsk.ma 
destiné exclusivement aux professionnels de santé marocains. 
GSK met en ligne à leur attention de l'information scientifique 
et des ressources, disponibles à tout moment. 
Une multitude d’outils et de ressources sont accessibles pour 
contribuer à l'éducation thérapeutique de leurs patients : des 
informations sur les produits GSK et les aires thérapeutiques 
dans lesquelles le laboratoire opère, et la possibilité de 
s’adresser directement au département médical pour les 
demandes spécifiques. La plateforme offrira également une 
visibilité sur le programme de formation médicale continue, 
incluant les événements Webcasts & Webinaires en direct et 
en différé à la demande pour rester à jour en actualité 
médicale. 
Health.gsk.ma permet de créer un lien permanent avec les 

professionnels de santé marocains via le département médical 
ou via le délégué médical en mode virtuel ou en face-à-face. 
Le focus en cette phase de lancement est porté sur les 
pathologies du respiratoire, et bientôt plus avec les autres 
aires thérapeutiques.

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
LANCEMENT DU 1er PORTAIL SPÉCIALISÉ PAR GSK 

Les laboratoires 
Servier ont célébré 

leur vingtième 
anniversaire. Une 
célébration  marquée 
par l’inauguration 
d’une nouvelle aile de 
production qui 
permettra de porter la 
production de 
12 millions de boites 
de médicaments 
aujourd’hui à 
15 millions de boites 
d’ici deux ans.  « Cet 
anniversaire est le 
symbole d’un travail 
continu et d’un 
investissement régulier, 
mais il ne représente 
qu’une étape dans le 

développement de notre entreprise, résolument 
tournée vers l’avenir », a affirmé Jean-Yves GAL, 
directeur général de Servier Maroc. 
Particulièrement présent dans les domaines de 
l’hypertension, de la cardiologie et de la 
diabétologie, Servier Maroc exporte également 
40 % de la production en direction de l’Afrique et 
de la France

LABORATOIRE SERVIER
20 ANS DE PRÉSENCE AU MAROC

L'Association des Médecins de Khouribga (AMK) vient de constituer un 
nouveau bureau  dont voici la liste : Dr Mounir Amrani, président, 
Dr Mostafa Scadi, vice-président, Dr Halima Lamrani, 2e vice-présidente, 

Dr Mohamed Barhmi, trésorier, Dr Fouad Nazih, trésorier adjoint, 
Dr Abderrahim Raoui, secrétaire général, Dr Bouzekri Bassiri, secrétaire 

génréral adjoint, et Dr Hakim Chmich, Dr Brahim Dazine, Dr Ali Imesty et 
Dr Abdelaziz Kaddioui, assesseurs. La vocation de cette association consiste en 
la formation continue des médecins du secteur public et libéral de la Province 
de Khouribga.

NOUVEAU BUREAU
ASSOCIATION DES MÉDECINS DE KHOURIBGA

SIGNATURE D’UN 
PARTENARIAT AVEC LE 
CENTRE LÉON BÉRARD 

L e groupe Oncologie et Diagnostic du 
Maroc (ODM) et le Centre de lutte 

contre le cancer Léon Bérard de Lyon ont 
signé un accord de partenariat portant sur 
plusieurs axes de collaboration. En vertu 
de ce partenariat,  les patients marocains 
pourront bénéficier, entre autres, d’un 
2e avis médical par les professionnels du 
Centre Léon Bérard, et ce sans délai et sans 
avoir à se déplacer en France. L’accord de 
partenariat prévoit aussi la mise en place 
de réunions de concertations 
pluridisciplinaires entre les médecins du 
Centre Léon Bérard et ceux des 
établissements du Groupe ODM, et l’envoi 
prioritaire de patients pris en charge par le 
Groupe ODM à l’établissement de soins 
français.

GROUPE ONCOLOGIE ET 
DIAGNOSTIC DU MAROC

Mohamed EL MANDJRA, directeur général du 
groupe ODM et Dr Jena-Yves BLAY, directeur 
du centre Léon Bérard

Le parcours du médicament est très contrôlé
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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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« Nutrition d’aujourd’hui, santé 
de demain », tel a été le thème 

d’un symposium organisé par 
l’Institut Danone le 20 janvier 
dernier à Casablanca. Les 
nombreux experts réunis pour 
l’occasion parmi lesquels le 
Pr Abdelhak Abkari, spécialiste en 
gastroentérologie, le 
Pr Abdelfettah Derouiche, 
responsable du Groupe de 
recherche « nutrition humaine », 
le Pr Jâafar Heikel, professeur en 
médecine-nutrition & maladies 

métaboliques et Doyen de la 
Faculté des sciences de la santé à 
l’Université internationale de 
Casablanca, et le Dr Nawal 
Bentahila, présidente de 
l’Association marocaine pour la 
nutrition infantile, ont été 
unanimes à l’issue du débat sur la 
nécessité d’unir les efforts des 
professionnels de la santé afin 
d’inciter la population à adopter 
un modèle nutritionnel équilibré, 
seul gage d’une santé préservée à 
tous les âges de la vie.

SYMPOSIUM DE L’INSTITUT DANONE
LA NUTRITION GAGE D’UNE BONNE SANTÉ

A l’occasion de la célébration de la 
journée mondiale contre le cancer, les 

laboratoires Pfizer ont organisé une 
marche sur la Corniche de Casablanca. 
Une soixantaine de collaborateurs et leurs 
familles ont participé à cette marche de 
3 kilomètres le samedi 4 février. 
« Ensemble, nous pensons que nous 
pouvons contribuer à l’amélioration de la 
prise en charge des patients souffrant de 
cancer et que nous pouvons lutter 
efficacement contre ce fléau, notamment 
contre le cancer du sein métastatique » a 
affirmé le management de Pfizer qui 

soutient que le choix d’une marche ne 
s’est pas fait par hasard puisqu’il s’est 

imposé par la symbolique évidente d’une 
course contre la montre.  

JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE CANCER
MOBILISATION DES LABORATOIRES PFIZER

Une coopération africaine dans les métiers de la 
rééducation fonctionnelle est en place. Elle 
résulte de la signature d’une convention de 

coopération entre le Groupe AMH et le 
ministère de la Santé publique de la République de 

Guinée Bissau. L’un des objectifs majeurs vise la 
formation et le partage d’expérience dans la mise en 

place des plateaux de 
soins spécialisés en 
rééducation. 
« Aujourd’hui, la 
coopération sud-sud est 
une nécessité pour faire 
avancer ensemble les 
systèmes de soins locaux. 
La formation jouera un rôle 
très important dans ces 
perspectives. Nous avons 
beaucoup à apporter mais 
aussi beaucoup à 
apprendre de nos 
partenaires Bissau 
guinéens » a indiqué à 
cette occasion Hamza 
El Mounhi, directeur 
général du Groupe AMH.

PARTENARIAT SUD/SUD
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

CRÉATION DU BUREAU

L ’association « Alliances Maladies 
Rares Maroc » vient officiellement 

de former son bureau et son conseil 
scientifique. Neuf associations ainsi que 
des patients constituent cette alliance 
(1) présidée par le Dr Khadija 
Moussayer. L’ensemble du bureau est 
composé de Benyounes Dhichi, 
vice-président, Kenza Bouayad, 
secrétaire générale, Laila Benbrahim, 
secrétaire générale adjointe, Fouzia 
Chraibi, trésorière, Afaf Benitto, 
trésorière adjointe, et Majd Alami, 
Hicham Mouhdi, Ahmed Aziz Bousfiha, 
Yacine Machichi, Mustapha Elmokhtar 
et My Ahmed Idrissi au titre de 
Conseillers.

ALLIANCE DES MALADIES 
RARES MAROC

FLASH

De g. à d. : Dr Nawal BENTAHILA, Pr Abdelfettah 
DEROUICHE, Pr Jâafar HEIKEL et Pr Abdelhak ABKARI

Signature du partenariat entre les représentants de 
la santé publique (Guinée Bissau) et du groupe AMH

Les participants à la marche organisée par Pfizer
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

Ste ripharma a le plaisir de vous informer de l’élargissement de la gamme  au Maroc 
avec le lancement d’  TONUS sans sucre en boîte de 20 comprimés effervescents.
La formule exclusive d’  TONUS associe du ginseng, de la caféine et 
12 vitamines et minéraux complémentaires pour :
❱❱  Apporter du tonus et de l’énergie, grâce aux vitamines B2, B3, B5, B9, B12, C et 

Magnésium qui aident à réduire la fatigue ;
❱❱  Améliorer la performance physique et la vigilance grâce au ginseng et à la caféine ;
❱❱  Booster la performance intellectuelle grâce à la vitamine B5 ;
❱❱  Contribuer au bon fonctionnement du système nerveux grâce aux vitamines B1, B3, B6, 

B8, C, et musculaire grâce au magnésium.
Tout au long de l’année, lors de périodes de fatigue, de surmenage ou d’examens, 

TONUS aide vos patients à retrouver du tonus et de l’énergie pour faire face aux 
baisses de régime et rester performants.

 TONUS convient aux adultes et aux adolescents à partir de 15 ans et se prend en 1 comprimé par jour à dissoudre dans un grand 
verre d’eau.

GAMME ALVITYL
METTEZ DU TONUS DANS VOS JOURNÉES

VALPHI
VALSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE
Laboratoire : PHI
Indication : VALPHI
❱❱  Traitement de l’hypertension artérielle essentielle chez 

l’adulte, chez l’enfant et l’adolescent âgés de 6 à 18 ans.
❱❱  Le post-infarctus du myocarde récent (entre 12 heures et 

10 jours).
❱❱  L’insuffisance cardiaque symptomatique chez les patients 

adultes lorsque les IEC ne peuvent pas être utilisés ou en 
association aux IEC lorsque les bétabloquants ne peuvent pas 
être utilisés.

VALPHI PLUS
❱❱  Le traitement de l’hypertension artérielle essentielle chez les 

patients dont la pression artérielle n’est pas suffisamment 

contrôlée par le Valsatran et l’hydrochlorothiazide en 
monothérapie.

Présentation :
VALPHI 40 mg Boite de 14 comprimés : 39,00 DH - Boite de 28 
comprimés : 70,00 DH
VALPHI 80 mg Boite de 14 comprimés : 56,00 DH - Boite de 28 
comprimés : 100,00 DH
VALPHI 160 mg Boite de 14 comprimés : 78,00 DH - Boite de 28 
comprimés : 140,00 DH
VALPHI 80/12,5 mg Boite de 14 comprimés : 53,00 DH - Boite de 
28 comprimés : 95,00 DH
VALPHI 160/12,5 mg Boite de 14 comprimé : 72,00 DH - Boite de 
28 comprimés: 130,00 DH
VALPHI 160/25 mg Boite de 14 comprimés : 75,00 DH - Boite de 
28 comprimés : 133,00 DH

Steripharma a le plaisir de vous informer de la commercialisation de son nouvel 
antidiabétique oral  (Gliclazide) 60 mg à libération modifiée en 
boîte de 30 comprimés.

 est indiqué dans le diabète non insulinodépendant (diabète de 
type 2) chez l’adulte, lorsque le régime alimentaire, l’exercice physique et la perte 
de poids ne suffisent pas pour obtenir l’équilibre glycémique, à raison d’une prise 
par jour.

 est accessible pour vos patients avec un PPV de 38,00 dirhams pour une boîte de 30 comprimés.

PATIENTS DIABÉTIQUES
UNE PRISE EN CHARGE PLUS EFFICACE
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UNE PERSPECTIVE 
D’AVENIR À ATTEINDRE
En l’absence de chiffres officiels et d’études évaluant l’incidence de la 
surdité néonatale au Maroc, une étude préliminaire a été menée afin de 
déterminer une incidence régionale de la surdité chez les nouveau-nés à la 
maternité du CHU Ibn Rochd de Casablanca. L’objectif secondaire était de 
sensibiliser le personnel médical et paramédical de son intérêt dans la prise 
en charge précoce de la surdité néonatale au Maroc. 

a surdité de l’enfant 
diffère de la surdité de 
l’adulte pour deux 
raisons principales : 
elle survient chez un 
enfant qui a besoin de 

son audition pour développer son 
langage oral et les étiologies des 
surdités de l’enfant sont 
différentes de celles de l’adulte. 
Les surdités bilatérales vont 
empêcher le développement 
normal du langage, alors que les 
surdités unilatérales vont avoir peu 
d’impact sur celui-ci [1,2]. 
L’incidence de la surdité néonatale 
sévère bilatérale varie de deux à 
trois pour 1 000 naissances [3-7]. 
Pour les enfants ayant nécessité un 
séjour en unité de soins intensifs, 
le pourcentage peut atteindre 4 % 
[8]. Le tri sélectif des nouveau-nés 
présentant des facteurs de risque 
peut biaiser le dépistage de 50 % 
des surdités [6-8]. Les programmes 
de dépistage des troubles auditifs 
ont débuté dès 1992 aux États-
Unis et dès 1993 en Angleterre. Ils 
ont mis en évidence, sur des séries 
de plus de 40 000 enfants dépistés 
[4- 7, 10, 11], une avancée 
significative dans la prise en 
charge de ces surdités, l’âge 
d’appareillage moyen étant passé 
de 13,3 à 5,7 mois [4, 11], ce qui 
représente un avantage 
indiscutable pour le 
développement du langage [8, 12]. 
De plus, le consensus européen 
sur le dépistage de la surdité et 
l’ANAES en France préconisent un 

dépistage à la maternité [9-15].

 Méthodes de 
dépistage
Il existe deux méthodes de 
dépistage de la surdité, utilisables 
chez le nouveau-né dès les 
premières heures suivant la 
naissance : les oto-émissions 
acoustiques provoquées (OEAP) et 
le recueil de potentiels évoqués 
auditifs précoces (PEAP). Les OEAP 
[2, 15, 16] sont une réponse 
acoustique générée par les cellules 
ciliées externes cochléaires, 
mesurable à l’aide d’un 
microphone miniaturisé placé 
dans le conduit auditif externe. Ces 
oto-émissions sont absentes pour 
des pertes auditives d’origine 
endocochléaire (de loin les plus 
fréquentes) supérieures à 30 dB. 
Dans leur forme conventionnelle, 
les PEAP permettent un diagnostic 
précis de la surdité, avec une 

détermination de seuil auditif. 
Cependant, la durée du test ne 
permet pas de l’utiliser en tant que 
test de dépistage. Des protocoles 
de PEAP adaptés au dépistage ont 
été développés, et consistent en 
un recueil d’une trace à une ou 
deux intensités données [6, 17-21]. 
Ces protocoles abrégés ne 
permettent donc pas un 
diagnostic neurologique, ni de 
type de surdité, ni l’identification 
précise d’un seuil auditif. En 
revanche, la durée de l’examen est 
considérablement réduite et 
compatible avec un test de 
dépistage.

 Précisions sur l’étude
L’étude menée auprès des 
nouveau-nés de la maternité du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca 
entre janvier et mars 2015 est une 
étude prospective. La fiche 
d’exploitation comprenait le sexe, 
le nom et prénom de la mère, son 
lieu de résidence, les coordonnées, 
les antécédents, la notion de 
consanguinité, la voie 
d’accouchement (basse ou 
césarienne) et le score d’Apgar à la 
naissance (souffrance ou pas). Le 
dépistage était effectué par un 
premier test par OEAP à la 
naissance pendant 
l’hospitalisation à la maternité. En 
cas de négativité du premier test, 
un second test était réalisé au 
cours de la première consultation 
de contrôle post-hospitalisation 
ou après convocation. Un 

DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE DE LA SURDITÉ NÉONATALE 

Par Abdellah 
El BOUSAADANI, 
Mohamed MAHTAR
Service d’ORL de l’hôpital du 
« 20 aout 1953 » - CHU Ibn 
Rochd- Casablanca

L
Abdellah 
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potentiel évoqué auditif à but 
diagnostic était réalisé en cas 
de réponse négative des 
2 premiers tests. Les nouveau-
nés qui ont été transférés en 
réanimation néonatale et les 
mères qui ont refusé le test ont 
été exclus. 

 Résultats 
préliminaires
347 nouveau-nés ont été 
dépistés. Le sex-ratio F/H était 
de 1,3. Il a été noté un 
antécédent de surdité 
néonatale dans la fratrie dans 
un seul cas. Un second test par 
oto-émissions acoustiques 
provoquées a été réalisé dans 
15 cas. Nous avons dépisté 
1 cas de nouveau-né atteint de 
surdité profonde bilatérale, soit 
une incidence de 2,8/1000 
naissance.

 Le pour et le contre
L’argument principal invoqué 
contre un dépistage 
systématique à la naissance par 
OEAP est celui du nombre de 
faux positifs, qui induit un coût 
supplémentaire dû à la 
nécessité de tester à nouveau, 
et une anxiété parentale [22]. 

De plus, 8 à 30 % de ces bébés 
sont perdus de vue à la sortie 
de la maternité [6, 19]. L’intérêt 
du test à la maternité est la 
possibilité d’obtenir une bonne 
couverture des naissances et de 
bonnes conditions d’examen 
car le nouveau-né, présentant 
de longues périodes de 
sommeil, est plus facile à tester 
que quelques semaines plus 
tard [23,24]. À la naissance, la 
présence de débris au niveau 
du conduit auditif externe est 
fréquente, et peut gêner le 
recueil d’OEAP. Ceci peut 
représenter un problème 
important lorsque les durées 
de séjour en maternité sont très 
brèves. Néanmoins, au Maroc, 
la disponibilité du matériel de 
dépistage et du personnel 
qualifié reste un grand défi à 
surmonter [25-29]. 

 Quelle technique 
choisir ?
Il n’existe pas à ce jour 
d’avantage significatif des PEAP 
abrégés par rapport aux OEAP : 
les études comparatives 
disponibles ont été effectuées 
en utilisant des protocoles 
d’OEAP qui ne sont pas 

optimaux en ce qui concerne 
les critères choisis de recueil et 
de présence des réponses 
[30,31]. De plus, le dépistage de 
la surdité à la naissance ne doit 
pas faire oublier que, bien que 
très rarement, il existe des 
surdités congénitales 
d’apparition progressive. Du 
fait de la grande 
reproductibilité des OEAP, la 
présence d’une trace de 
référence à la naissance 
pourrait peut-être apporter 
une aide au diagnostic, mais 
cet avantage est pour l’instant 
trop spéculatif. Enfin, il ne faut 
pas oublier que le temps passé 
à effectuer un tel dépistage 
dépend plus des délais liés à 
l’organisation même du 
dépistage, et notamment aux 
délais d’attente liés à l’absence 
de disponibilité immédiate des 
bébés, que de la durée du test 
elle-même. Ces temps d’attente 
sont identiques, quelle que soit 
la méthode de dépistage 
utilisée (OEAP ou PEAP 
automatiques). Malgré 
l’importance des études 
américaines et anglaises sur le 
dépistage systématique de la 
surdité par des méthodes 

objectives, l’opinion parentale 
vis-à-vis d’un tel dépistage a 
été très peu étudiée [8]. 

 Poursuivre le 
dépistage
Au Maroc, les données 
épidémiologiques concernant 
la surdité néonatale sont peu 
connues. L’évaluation 
préliminaire qui a été menée 
montre que le dépistage auditif 
précoce chez les nouveau-nés 
mérite d’être poursuivi. Cette 
expérience, très limitée dans le 
temps, montre qu’un dépistage 
de la surdité systématique en 
maternité est possible et 
souhaitable et qu’il est 
considéré comme utile par la 
quasi-totalité des parents qui 
l’ont accepté. 

1-  M. Mondain, C. Blanchet, F. Venail, A. Vieu. Classification 
et traitement des surdités de l’enfant. EMC-Oto-rhino-
laryngologie 2 (2005) 301–319.

2-  Francois M. Dépistage de la surdité chez le nouveau-né 
par les otoémissions acoustiques. Presse Méd 1996 ; 25 : 
9-11.

3-  Bonfils P, François M, Aidan D, Avan P, Parat S, Boissinot C 
et al. La surdité en période néonatale : les bases du 
dépistage. Arch Pédiatr 1995 ; 2 : 685-91.

4-  Mehl A, Thomson V. Newborn hearing screening : the 
great omission. Pediatrics 1998 ; 101 : E4.

5-  Vohr BR, Carty LM, Moore PE, Letourneau K. The Rhode 
Island Hearing Assessment Program : experience with 
statewide hearing screening (1993-1996). J Pediatr 1998 ; 
133 : 353-7.

6-  Dalzell L, Orlando M, MacDonald M, Berg A, Bradley M, 
Cacace A, et al. The New York State universal newborn 
hearing screening demonstration project : ages of 
hearing loss identification, hearing aid fitting, and 
enrollment in early intervention. Ear Hear 2000 ; 21 : 
118-30.

7-  Finitzo T, Albright K, O’Neal J. The newborn with hearing 
loss : detection in the nursery. Pediatrics 1998 ; 102 : 
1452-60.

8-   American academy of pediatrics. Task force on newborn 
and infant hearing. Newborn and infant hearing loss : 
Detection and intervention. Pediatrics 1999 ; 103 : 
527-30.

9-  Davis A, Bamford J,Wilson I, Ramkalawan T, Forshaw M, 
Wright S. A critical review of the role of neonatal hearing 
screening in the detection of congenital hearing 
impairment. Health Technol Assessment 1997 ; 1 : 1-177.

10-  Denoyelle F, Marlin S, Roger G, Petit C, Garabédian E. 
Surdités neurosensorielles d’origine génétique. La revue 
du praticien 2000 ; 50 : 146-9.

11-  Spivak L, Dalzell L, BergA, Bradley M, Cacace A, Campbell 
D et al. New York State universal newborn hearing 
screening demonstration project : inpatient outcome 
measures. Ear Hear 2000 ; 21 : 92-103.

12-  Prieve B, Dalzell L, Berg A, Bradley M, Cacace A, 
Campbell D et al. New York State universal newborn 
hearing screening demonstration project : inpatient 
outcome measures. Ear Hear 2000 ; 21 : 104-17. 
Yoshinaga-Itano C, Sedey A, Couter D, Mehl A. Language 
of early- and later-identified children with hearing loss. 
Pediatrics 1998 ; 102 : 1161-71.

14-  Lutman ME, Grandori F. Screening for neonatal hearing 
defects. European consensus statement. Eur J Pediatr 
1999 ; 158 : 95-6.

15-  Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en 
santé. Évaluation clinique et économique du dépistage 
néonatal de la surdité permanente par les otoémissions 
acoustiques. Rapport, 1999.

16-  Kemp DT, Ryan S. Otoacoustic emission tests in neonatal 
screening programs. Acta Otolaryngol 1991 ; 482 : 
73-84.

17-  Moulin A, Collet L. Les otoémissions acoustiques en 
exploration fonctionnelle. Collection Explorations 
fonctionnelles humaines. Paris : Éditions Médicales 
Internationales ; 1996.

18-  Barsky-Firkser L, Sun S. Universal newborn hearing 
screenings A three year experience. Pediatrics 1997 ; 99 : 
1-5.

19-  Mason S, Davis A, Wood S, Farnsworth A. Field 
sensitivity of targeted neonatal hearing screening using 
the Nottingham ABR Screener. Ear Hear 1998 ; 19 : 
91-102.

20-  Aidan D, Avan P, Bonfils P. Auditory screening in 
neonates by means of transient evoked otoacoustic 
emissions : a report of 2,842 recordings. Ann Otol Rhinol 
Laryngol 1999 ; 108 : 525- 31.

21-  Morlet T, Ferber-Viart C, Putet G, Sevin F, Duclaux R. 
Auditory screening in high-risk pre-term and full-term 
neonates using transient evoked otoacoustic emissions 
and brainstem auditory evoked potentials. Int J Pediatr 
Otorhinolaryngol 1998 ; 45 : 31-40.

22-  Morlet T, Moulin A, Putet G, Sevin F, Dubreuil C, Duclaux 
R et al. Dépistage des troubles auditifs chez des 
nouveau-nés à risque. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac 
2001 ; 118, 1 : 11-8.

23-  Bess FH, Paradise JL. Universal screening for infant 
hearing impariment : not simple, not risk-free, not 
necessarily beneficial, and not presently justified. 
Pediatrics 1994 ; 93 : 330-4.

24-  Watkin PM, Baldwin M, Dixon R, Beckman A. Maternal 
anxiety and attitudes to universal neonatal hearing 
screening. Br J Audiol 1998 ; 32 : 27-37.

25-  Engdahl B, Arnesen AR, Mair IW. Otoacoustic emissions 
in the first year of life. Scand Audiol 1994 ; 23 : 195-200.

26-  Maxon AB, White KR, Culpepper B, Vohr BR. 
Maintaining acceptably low referral rates in 
TEOAE-based newborn hearing screening programs. J 
Commun Disord 1997 ; 30 : 457-75.

27-  De Ceulaer G, Daemers K, Van Driessche K, Marien S, 
Somers T, Offeciers F et al. Neonatal hearing screening 
with transient evoked otoacoustic emissions : a learning 
curve. Audiology 1999 ; 38 : 296-302.

28-  Brass D, Kemp DT. Quantitative assessment of methods 
for the detection of otoacoustic emissions. Ear Hear 
1994 ; 15 : 378-89.

29-  Brass D, Watkins P, Kemp DT. Assessment of an 
implementation of a narrow band, neonatal otoacoustic 
emission screening method. Ear Hear 1994 ; 15 : 467-75.

30-  Maxon AB, Vohr BR, White KR. Newborn hearing 
screening : comparison of a simplified otoacoustic 
emissions device (ILO1088) with the ILO88. Early Hum 
Dev 1996 ; 45 : 171-8.

31-  Doyle KJ, Fujikawa S, Rogers P, Newman E. Comparison 
of newborn hearing screening by transient otoacoustic 
emissions and auditory brainstem response using 
ALGO-2. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1998 ; 43 : 
207-11.

RÉFÉRENCES

Nous tenons à remercier 
tous les résidents en ORL 
qui ont participé à 
l’enquête de même que 
l’équipe de la maternité du 
CHU Ibn Rochd pour leur 
aide dans la mise en place 
et l’organisation du 
programme de dépistage. 

REMERCIEMENTS 



14 | DOCTINEWS |  #97 | MARS 2017

Aicha
Médecin

PROFESSIONS LIBÉRALES
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Vous méritez une expertise 
bancaire à vos côtés 

Pour mieux vous accompagner, BMCE Bank a mis en place une 
véritable démarche d'entreprise à travers des conseillers experts, 
des forfaits adaptés et des solutions de financement sur-mesure 
pour répondre à vos besoins professionnels et personnels.
Avec BMCE Bank, vous avez enfin trouvé un partenaire qui vous 
comprend.

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ DEPUIS NOTRE AFFECTATION À L’HÔPITAL AL 
FARABI, NOUS AVONS RÉORGANISÉ LE SERVICE 
DES BRÛLÉS ” Dr Karim BOURRA

Président de l’Association des chirurgiens plasticiens et maxillo-faciaux de l’Oriental

Le comportement des usagers de la 
route, surtout les jeunes, compte parmi 

les grandes causes des accidents de la voie 
publique au Maroc. Certains 
comportements irresponsables tels que la 
conduite en état d’ivresse ou l’excès de 
vitesse engendrent chaque année des 
centaines d’accidents dramatiques. Cette 
problématique a été l’un des thèmes 
phares du 7e congrès national du sommeil, 
jumelé aux premières journées 
francophones des pathologies du sommeil,  
qui a été organisé par la Société marocaine 
de médecine du sommeil et de la vigilance. 
Les participants à cette manifestation 
scientifique ont pu assister à la 
présentation d’une étude intitulée 
« Comportement de jeunes casablancais 
usagers de la route âgés de 18 à 25 ans : à 
propos de 539 cas ». Son objectif a été de 
connaître les schémas de pensée et la 
perception des jeunes automobilistes 
casablancais à l’égard des principales 
causes d’insécurité routière. Certains de ses 
résultats sont pour le moins inquiétants. 

Ainsi, seuls 45,4 % des jeunes interrogés 
estiment que l’utilisation du téléphone au 
volant est dangereuse. En outre, 63,4 % des 
participants seulement sont conscients 
que la prise d’un somnifère est dangereuse 
pour la conduite alors que cette famille de 
médicaments contre-indique la conduite et 
presque le tiers des interrogés estiment 
qu’une somnolence n’est pas dangereuse 
pour la conduite. Selon le Dr Fouzia Kadiri, 
présidente de la Société marocaine du 
sommeil et de la vigilance et instigatrice de 
l’étude, ces chiffres éloquents montrent 

clairement qu’un effort de sensibilisation 
doit cibler cette catégorie des usagers de la 
route afin de modifier les comportements à 
risque. Outre le volet des accidents de la 
route, le congrès a également été 
l’occasion d’échanger autour d’ateliers 
pratiques sur le diagnostic des pathologies 
du sommeil et leur prise en charge. Les 
sessions de « neurologie et trouble du 
sommeil », « les troubles respiratoires du 
sommeil » et «  le médecin généraliste face 
aux pathologies du sommeil » ont été 
également l’occasion de grands débats.   

IMPORTANCE DE SENSIBILISER LES JEUNES
ACCIDENTS DE LA ROUTE 

L’HÔPITAL AL FARABI D’OUJDA DÉPASSÉ

S ous l’égide du Conseil 
régional de l’Ordre 
national des médecins 

de l’Oriental et en 
collaboration avec la Faculté 
de médecine et de pharmacie 
d’Oujda, l’Association des 
chirurgiens plasticiens et 
maxillo-faciaux de l’Oriental de 
l’hôpital Al Farabi d’Oujda a 
organisé sa première journée 
scientifique sous le thème de 
la « chirurgie réparatrice et 
esthétique de la peau ». Les 
participants à cette journée 
ont discuté de trois 
thématiques, à savoir : la prise 
en charge des brûlés, la 
chirurgie maxillo-faciale et la 
chirurgie esthétique. 
Figuraient également au 

programme des workshops 
dédiés entre autres aux 
produits de comblement 
volumateurs du visage et au 
traitement des rides 
péribuccales et des sillons 
nasogéniens avec de l’acide 
hyaluronique. La journée a été 
par ailleurs l’occasion de 
souligner les grands efforts 
déployés par l’équipe médicale 
et paramédicale de l’hôpital 
Al Farabi d’Oujda pour venir en 
aide aux personnes 
nécessitant des interventions 
de chirurgie réparatrice ou 
maxillo-faciale, notamment les 
brûlés, et ce malgré des 
conditions d’exercice difficiles. 
« Depuis notre affectation à 
l’hôpital Al Farabi, nous avons 

réorganisé le service des brûlés 
et formé les infirmières et le 
personnel paramédical afin 
qu’ils soient en mesure de 
prendre en charge correctement 
les patients. Toutefois, nos 
efforts se heurtent aujourd’hui à 
la demande en soins de plus en 
plus importante. A titre 
d’exemple, l’hôpital Al Farabi 
accueille les brûlés issus de toute 
la région de l’Oriental alors qu’il 
ne dispose pas des moyens 
nécessaires et suffisants pour 
leur garantir une prise en charge 
optimale », a expliqué le 
Dr Karim Bourra, président de 
l’Association des chirurgiens 
plasticiens et maxillo-faciaux 
de l’Oriental. Il a ajouté que le 
CHU Mohammed VI d’Oujda 

est plus à même de prendre en 
charge les patients brûlés eu 
égard à ses moyens techniques 
plus importants. « Le service des 
brûlés du CHU Mohammed VI 
d’Oujda n’est pas encore 
opérationnel faute de personnel 
qualifié. Nous sommes prêts à 
intégrer ce service afin d’offrir 
aux patients une prise en charge 
plus correcte », a-t-il souligné. 

PRISE EN CHARGE DES BRÛLÉS

Dr Karim 
BOURRA

De g. à d. : M. Benacer BOULAAJOUL (CNPAC), 
Dr Hamid OUHABI, Dr Ikram AFIFI et Dr Fouzia KADIRI (SMSV)
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PHARMA 5 DÉVELOPPE UN NOUVEAU GÉNÉRIQUE

A près le lancement du 
SSB 400, un 
médicament 

générique indiqué dans le 
traitement de l’hépatite C, les 

laboratoires Pharma 5 ont 
déposé une autorisation de 
mise sur le marché d’un 
nouveau générique de 
dernière génération destiné, 

cette fois-ci, à l’hépatite B. 
Selon les responsables de 
Pharma 5, le nouveau 
médicament est équivalent 
en termes de qualité, 
d’efficacité et de sécurité au 
princeps de référence à base 
de Ténofovir. Pour Myriam 
Lahlou-Filali, directrice 
générale de Pharma 5, le 
développement de ce 
nouveau traitement devrait 
renforcer grandement la lutte 
contre l’hépatite B, une  
pathologie qui toucherait 
près de 600 000 personnes au 
Maroc.  Il est à rappeler que le 
médicament princeps n’est 
pas commercialisé au Maroc, 
ce qui contraint les patients à 
l’acheter depuis l’étranger. De 
plus, son prix qui avoisine les 
300 euros par boite le rend 
inaccessible à une bonne 
partie des patients. Bon 
nombre d’entre eux se 

contentent des molécules 
disponibles au Maroc, moins 
efficaces à long terme. « Pour 
répondre à la demande à la fois 
des patients et des 
gastroentérologues marocains, 
les laboratoires Pharma 5 se 
sont engagés à développer un 
médicament générique 
identique au princeps qui est à 
la fois sûr, efficace et 
accessible », a expliqué 
Myriam Lahlou-Filali. Et 
d’ajouter : « Le lancement de ce 
nouveau médicament réaffirme 
l’engagement des laboratoires 
Pharma 5 d’être toujours à 
l’écoute des professionnels de 
santé et des patients marocains 
pour mettre à leur disposition 
des solutions thérapeutiques 
innovantes et abordables ». Il 
est à noter que le nouveau 
médicament devrait être 
proposé à un tarif 10 moins 
cher que le produit princeps. 

HÉPATITE B

La 6e édition du congrès 
international des 

pharmaciens « Expo Pharma » 
s’est déroulée du 20 au 
21 janvier derniers à Rabat. 
Cette manifestation, devenue 
au fil des éditions une 
plateforme de rencontres et 
d’échanges autour de thèmes 
qui ont trait à l’exercice de la 
pharmacie au Maroc ainsi qu’un 
espace de formation continue 
très apprécié par les 
pharmaciens, a proposé aux 
participants un tour d’horizon 
de l’actualité de la profession et 
des perspectives de son 

développement. Représentants 
des pharmaciens d’officine, des 
industriels, des grossistes 
répartiteurs, des autorités de 
tutelle et des organismes 
d’assurance maladie se sont 
ainsi penchés durant cet 
événement sur la réalité du 
secteur pharmaceutique au 
Maroc. Ils ont aussi échangé 
autour des stratégies à mettre 
en place pour un meilleur 
avenir pour l’ensemble des 
acteurs du secteur, de la 
protection et de l’élargissement 
du monopole pharmaceutique, 
de l’assurance maladie pour les 

pharmaciens exerçant dans le 
secteur libéral et des types de 
formations initiales et 
continues à proposer aux futurs 
pharmaciens. En plus des sujets 
qui touchent au 
développement du secteur 
pharmaceutique, le 
programme d’Expo Pharma 
comportait des sessions de 
formation continue, animées 
par des spécialistes dans leur 
domaine de compétence. Il a 
été question, entre autres, de 
l’optimisation de la prise en 
charge de l’hypertension 
artérielle non contrôlée, de la 

maladie cœliaque, de la prise 
en charge de la douleur non 
cancéreuse en officine et de 
l’actualité en nutrition. 

DÉBATS AUTOUR 
DE L’ACTUALITÉ DU SECTEUR 

EXPO PHARMA 2017

Mme Myriam LAHLOU-FILALI

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ PHARMA 5 A DÉVELOPPÉ UN MÉDICAMENT 
GÉNÉRIQUE À LA FOIS SÛR, EFFICACE ET 
ACCESSIBLE ” Myriam LAHLOU-FILALI

Directrice générale de Pharma 5
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LA COLLABORATION SUD/SUD S’ACCENTUE

L e 35e congrès de la Société royale 
marocaine de gynécologie 
obstétrique (SRMGO) a été 

l’occasion pour les gynécologues-
obstétriciens qui y ont pris part de faire un 
tour d’horizon de l’actualité de la 
spécialité. Le programme scientifique de 
cette édition comportait plusieurs 
sessions dédiées chacune à un thème de 
gynécologie-obstétrique. Les échanges 
ont porté notamment sur la prise en 
charge du cancer de l’ovaire, du cancer du 
col, du cancer du sein et sur les 
traitements de l’infertilité. Les 
congressistes ont ainsi fait le point sur les 
nouveautés diagnostiques, 
thérapeutiques et techniques de la 
spécialité à travers les nombreuses 
conférences animées par des experts de 

renommée internationale. Le congrès a 
également permis de débattre de la place 
de la formation médicale continue à 
travers une conférence dédiée et animée 
par le Pr Mustapha Detsouli, président de 
la Société marocaine d’ORL et de chirurgie 
cervico-faciale et membre du Conseil 
national de l’Ordre des médecins (CNOM). 
Les participants ont pris connaissance du 
travail de réflexion mené par le CNOM sur 
les mesures à mettre en place pour 
développer la formation médicale 
continue au Maroc ainsi que sur le rôle des 
différents acteurs dans sa promotion. Ce 
vaste chantier auquel s’est attaqué le 
CNOM depuis son élection sera le thème 
principal d’une journée de réflexion qui 
devrait se tenir en mars prochain. Comme 
à l’accoutumée, le congrès a été marqué 

par une participation massive des 
spécialistes marocains, mais aussi de 
praticiens issus des pays du Maghreb et 
de l’Afrique subsaharienne, ce qui 
témoigne de la volonté de la SRMGO de 
développer davantage la collaboration 
avec ces pays. 

35e CONGRÈS DE LA SRMGO

“ LE DÉVELOPPEMENT DE L’ARTHROSCOPIE SE 
HEURTE À L’INADAPTATION DE LA NOMENCLATURE 

DES ACTES MÉDICAUX ”Pr Farid ISMAEL
Président de la SMA

ZOOM
ÉVÉNEMENT
ZOOM
ÉVÉNEMENT

La Société marocaine 
d’arthroscopie, société fille de 

la Société marocaine de 
chirurgie orthopédique et 
traumatologique, a organisé le 
11e Congrès d’arthroscopie. 
Plusieurs thèmes figuraient au 
programme de cet événement 
scientifique qui a connu la 
participation de près de 
270 spécialistes. Il a été question, 
entre autres, des indications de 
l’arthroscopie dans les 
infections, de la 
ligamentoplastie de la cheville, 
de la reconstruction du ligament 
antérolatéral, des kystes 
méniscaux et des lésions 
méniscales traumatiques isolées. 
Le congrès a par ailleurs été 
marqué par la participation de 
certains spécialistes de renom 
(notamment le Pr Ramon Cugat, 
connu pour ses interventions sur 
le genou de nombreux joueurs 
de football célèbres) qui ont 

présenté des approches 
innovantes en matière 
d’arthroscopie. Le programme 
comportait aussi une conférence 
intitulée « Les nouvelles 
technologies en arthroscopie : 
entre accès au soin et équilibre 
budgétaire » qui a été animé par 
Jilali Hazim, directeur général de 
l’Agence nationale de l’assurance 
maladie. 
« Le ministère de la Santé et les CHU 
ont fourni beaucoup d’effort en 
matière d’acquisition de matériel 
d’arthroscopie. Nous disposons 
aujourd’hui d’une quarantaine 
d’hôpitaux équipés pour réaliser des 
interventions dans ce domaine. Par 
ailleurs, le nombre des médecins 
formés est en progression constante 
depuis une dizaine d’année grâce à 
la mise en place d’un diplôme 
universitaire en collaboration avec 
la Société française d’arthroscopie. 
Nous formons ainsi entre 20 et 
30 spécialistes par an. 

Malheureusement, le 
développement de l’arthroscopie se 
heurte aujourd’hui au problème de 
l’inadaptation de la nomenclature 
des actes médicaux avec l’évolution 
que connait la spécialité et qui porte 
préjudice aussi bien aux patients 
qu’à la spécialité », a indiqué le Pr 
Farid Ismael, président de la SMA. 
Il a ajouté que même si certaines 
interventions réalisées par 

arthroscopie coutent plus cher 
que la chirurgie ouverte, il n’en 
demeure pas moins que cette 
option thérapeutique offre de 
nombreux avantages pour le 
patient. Ce dernier peut par 
exemple quitter l’hôpital le 
lendemain, voire parfois le jour 
même de l’intervention, et 
ressent moins de douleurs par la 
suite. 

FAIRE ÉVOLUER LA NOMENCLATURE 
ARTHROSCOPIE

Des participants au congrès 

Dr Houcine MAAOUNI, président 
de la SRMGO
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INSTITUTIONNALISER LA FORMATION CONTINUE

E talé sur trois jours, du 
26 au 28 janvier 
derniers, le 30e Congrès 

de la Société marocaine 
d’anesthésie, d’analgésie et de 
réanimation (SMAR) a été riche 
en débats et en échanges 
scientifiques. Plus de 800 
participants issus de 15 pays, 
notamment des médecins 
anesthésistes-réanimateurs, 
des résidents, des infirmiers 
spécialisés en anesthésie-
réanimation et des exposants, 
ont pris part à cette édition. 
Une participation massive qui 
témoigne de l’intérêt 
grandissant des différents 
acteurs de l’anesthésie 
réanimation pour ce congrès et 
de sa dimension internationale. 
L’événement a été marqué par 
plusieurs innovations sur le 
plan organisationnel. A titre 
d’exemple, une application 
smartphone interactive a été 
conçue spécialement pour les 
participants au congrès et des 
bornes numériques ont été 
mises en place pour les 
communications affichées. Sur 

le plan scientifique, les 
congressistes ont pu assister à 
la 1st Morocco Anesthesia 
Simulation Cup, une 
compétition qui a réuni des 
représentants des 5 facultés de 
médecine autour de situations 
critiques au bloc opératoire. Le 
jury de cette compétition, qui 
constitue une première pour 
un congrès de spécialité 
national, était composé des 
directeurs de spécialités de 
chaque faculté. Le programme 
du congrès comportait aussi 
des conférences d’actualisation 
d’anesthésie, de réanimation et 
de médecine d’urgence, des 
symposiums et une journée 
dédiée à l'Association 
marocaine des infirmiers 
anesthésistes-réanimateurs 
(AMIAR). Plusieurs 
recommandations et 
protocoles ont été élaborés 
lors de ce congrès, tout en 
insistant sur la nécessité 
d’appliquer les référentiels 
émis par la SMAR l’année 
dernière relatifs, entre autres, 
aux recommandations sur la 

sécurité en anesthésie et les 
normes en réanimation. La 
SMAR a également mis l’accent 
sur l’importance 
d’institutionnaliser la formation 
médicale continue afin de 
permettre aux anesthésistes-
réanimateurs de suivre 
l’évolution de la spécialité. 
Selon le Pr Ahmed Rhassane 
El Adib, président de la SMAR, 
cette mesure doit être 
instaurée en collaboration avec 
les sociétés savantes et le 
Conseil national de l’Ordre des 

médecins. Il a ajouté que la 
SMAR aspire à devenir un 
acteur principal du 
développement du secteur de 
la santé, tant au niveau national 
qu’international. La SMAR a 
ainsi intégré plusieurs 
instances internationales, 
notamment la Fédération 
mondiale des sociétés savantes 
d’anesthésie et de réanimation 
et à travers laquelle elle 
participe à des commissions de 
l’Organisation mondiale de la 
santé. 

SMAR

De d. à g. : Pr Rachid MEKKI BERRADA, Pr Wajid MAAZOUZI, 
Pr Lahoucine BARROU, Pr Nabil KANJAA, Pr Ahmed Rhassane EL ADIB

La Société marocaine d’ophtalmologie 
(SMO) a organisé son 30e congrès 

national. Cette manifestation scientifique, 

qui s’est déroulée du 2 au 4 février derniers 
à Marrakech, a connu un grand succès. En 
témoignent le nombre important de 
participants et de travaux scientifiques 
(plus de 440) qui ont été envoyés au comité 
scientifique. Au programme de cette 
30e édition, des symposiums, des 
conférences, des cours, des ateliers 
pratiques et des communications orales et 
affichées consacrés à différents thèmes 
d’ophtalmologie. Il a été question, entre 
autres, d’accès universel aux soins 
oculaires, d’ophtalmopédiatrie et 
strabisme, d’inflammation et surface 
oculaire, de cataracte et chirurgie réfractive 
et de gestion des situations particulières en 
matière de cataracte. Durant trois jours, les 

congressistes ont ainsi eu l’opportunité de 
faire le point sur les nouveautés de la 
spécialité en présence de plusieurs experts 
internationaux, venus notamment d’Inde, 
de France, du Moyen-Orient, du Maghreb 
et de Russie. Le congrès a par ailleurs été 
marqué par la remise de médailles de 
mérite à certains invités lors de la 
traditionnelle cérémonie de clôture. Le 
comité d’organisation a également remis 
des prix aux meilleurs posters et aux 
meilleurs films et a récompensé les travaux 
scientifiques présentés par les résidents. A 
l’issue de la cérémonie, rendez-vous a été 
donné pour la 31e édition qui aura lieu du 
8 au 10 février 2018 et dont le thème sera 
« La pathologie cornéenne ». 

UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ
30e CONGRÈS DE LA SMO

Pr Abdelouahed AMRAOUI, 
président de la SMO

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA SMAR ASPIRE À DEVENIR UN ACTEUR 
PRINCIPAL DU DÉVELOPPEMENT DU 
SECTEUR DE LA SANTÉ ” Pr Ahmed Rhassane EL ADIB

Président de la SMAR

www.para-expo.com

Sponsor Platinum
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ZOOM
ÉVÉNEMENT
ZOOM
ÉVÉNEMENT

Le 1er atelier sur la dysfonction érectile de 
l’Association marocaine de sexologie 

s’est déroulé du 10 au 12 février derniers à 
Casablanca. Durant 3 jours, 25 participants 
(psychologues, médecins de famille, 
psychiatres, urologues, gynécologues et 
endocrinologues) se sont réunis pour 
débattre autour de tous les aspects de la 
dysfonction érectile. Les objectifs fixés en 
début de formation étaient de permettre 
aux participants de maitriser l’évaluation des 
troubles sexuels de l’homme et d’acquérir 
les compétences pour assurer une prise en 
charge médicale et psychosexologique de la 
dysfonction érectile. Plusieurs intervenants 
nationaux et étrangers ont animé cet atelier. 
Il s’agit des Professeurs et Docteurs Philippe 

Brenot (psychiatre et sexologue à Paris, 
directeur d’enseignement), Pierre Bondil 
(urologue et chef de service), Abdellatif 
Siwane (radiologue), Adil Debbagh 
(urologue) et Abderrazak Moussaid 
(sexologue). « Les ateliers de 
perfectionnement en sexologie assurent une 
formation de haut niveau en matière de 
sexualité humaine, de ses troubles et de leur 
prise en charge. Il s’agit d’une formation 
intégrée qui combine des contenus en 
anatomie et physiologie, en pathologie et en 
thérapeutique médicale et psychologique 
nécessaires à la compréhension du 
fonctionnement sexuel, de ses troubles et de 
leur traitement. L’inscription est ouverte pour 
les prochains ateliers aux praticiens désireux 

d’approfondir leurs connaissances et 
compétences en sexologie, et spécialement  les 
psychologues, les psychiatres, les médecins 
généralistes, les urologues, les gynécologues, 
les médecins légistes et les endocrinologues », 
a indiqué le Pr Rachid Aboutaieb, président 
de l’Association marocaine de sexologie. Les 
prochains ateliers seront axés sur les 
troubles de l’éjaculation (5 au 7 mai 2017), la 
sexualité de la femme (15 au 17 décembre 
2017) et les violences sexuelles, la sexualité 
et la médecine légale (9 au 11 février 2018).  
Des experts nationaux et étrangers 
animeront ces ateliers interactifs. Une 
évaluation en fin d’atelier et une distribution 
du matériel de formation sont prévus à la fin 
de chaque session. 

UN ATELIER DÉDIÉ À CASABLANCA
DYSFONCTION ÉRECTILE 

www.para-expo.com

Sponsor Platinum

“ L'INSCRIPTION AUX PROCHAINS ATELIERS 
DE PERFECTIONNEMENT EN SEXOLOGIE EST 

OUVERTE ”Pr Rachid ABOUTAIEB
Président de l’Association marocaine de sexologie
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Le congrès de l’Association des 
pédiatres de libre pratique de la 

Wilaya de Rabat (APELIP) s’est déroulé du 
3 au 5 février derniers à Rabat. Le 
jumelage de cette manifestation 
scientifique avec le CHU de Lyon lui a 
donné une dimension internationale. Un 
échange fructueux et de très haut niveau 
a eu lieu dans le domaine de la pédiatrie 
et de la néonatologie avec la 
participation active du CHU de Rabat. 
« Plusieurs travaux de recherche ont été 
exposés et discutés et auront sûrement un 
retentissement favorable sur les 

traitements et les pratiques quotidiennes 
des pédiatres marocains qui ont fait le 
déplacement de plusieurs villes du 
Royaume. A cette occasion, un hommage a 
été rendu à notre confrère le Dr Abdelaati 
Benhsain, notre doyen, pour l'ensemble de 
sa carrière et pour son apport considérable 
à la pédiatrie marocaine », a indiqué le 
Dr Abbes Belfil, président de l’APELIP. A 
souligner l’esprit amical, convivial et 
chaleureux de cet événement, propice 
au partage des connaissances 
scientifiques, qui a été très apprécié par 
les participants. 

UN ESPACE PROPICE AU PARTAGE 
DES CONNAISSANCES

CONGRÈS DE L’APELIP

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA NEUROCHIRURGIE MAROCAINE A RÉALISÉ 
DES PROGRÈS REMARQUABLES ”

Pr Mohamed ACHOURI
Vice président de l’AMNCL

EN FINIR AVEC CERTAINES IDÉES REÇUES

L es 8es Journées 
annuelles de 
l’Association marocaine 

des neurochirurgiens libéraux 
(AMNCL), qui se sont 
déroulées du 3 au 4 février 
derniers à Casablanca, ont été 
l’occasion de discuter de 
plusieurs thématiques qui ont 
trait à la fois à l’actualité 
scientifique de la spécialité et 
à l’exercice de la profession au 
Maroc. Les débats ont porté 
notamment sur la 
responsabilité médicale du 
neurochirurgien, un thème 
qui a été développé par 
plusieurs intervenants et qui a 
permis de discuter des 
contours de la responsabilité 
du neurochirurgien. Les 
participants ont aussi pu 
assister à des conférences 
dédiées au développement 
professionnel continu, à la 
gestion comptable d’un 
cabinet neurochirurgical et au 

lien entre santé et 
environnement. Sur le plan 
purement scientifique, ils ont 
pu prendre part à deux 
conférences consacrées 
respectivement aux douleurs 
rachidiennes post-opératoires 
et aux craniosténoses. Au-delà 
des thèmes programmés, les 
journées ont constitué un 
espace d’échanges entre les 
spécialistes marocains. « La 
neurochirurgie marocaine a 
réalisé des progrès 
remarquables. Elle est 
aujourd’hui mondialement 
connue. Plusieurs 
neurochirurgiens marocains 
sont ainsi membres des bureaux 
de la Fédération mondiale de 
neurochirurgie et des instances 
européennes de neurochirurgie.  
Nous avons par ailleurs 
organisé en 2005 le congrès 
mondial de neurochirurgie à 
Marrakech auquel ont pris part 
près de 5 000 neurochirurgiens 

venus du monde entier », a 
indiqué le Pr Mohamed 
Achouri, vice président de 
l’AMNCL et président des 
journées. Il a ajouté que 
pratiquement toutes les 
interventions 
neurochirurgicales au Maroc 
sont aujourd’hui pratiquées 
selon les standards 
internationaux. « Malgré ce 
niveau d’excellence, certains 
patients continuent à 
appréhender les interventions 
neurochirurgicales. Certaines 
personnes atteintes d’une 
hernie discale lombaire par 
exemple préfèrent continuer à 
souffrir plutôt que de subir une 
intervention neurochirurgicale 
car, dans leur esprit, ce type 
d’opération entraine 
nécessairement une paralysie 
par la suite. C’est vraiment 
malheureux, car ce type 
d’intervention est pratiqué 
depuis longtemps dans notre 

pays et présente, contrairement 
aux idées reçues, peu de risques 
de complications lorsque ses 
indications sont clairement 
posées. Je pense qu’il y a un réel 
effort de sensibilisation qui doit 
être mené à ce niveau, surtout 
par les médias, afin d’en finir 
avec ces idées reçues », a-t-il 
conclu. 

NEUROCHIRURGIE 

Dr Abbes BELFIL

Pr Mohamed ACHOURI



MARS 2017 |  #97 | DOCTINEWS | 21



22 | DOCTINEWS |  #97 | MARS 2017

Le  symposium scientifique 
Philips Avent 2017 s’est 

déroulé les 16 et 17 février 2017 
au Collège royal des 
chirurgiens de Londres. Plus de 
80 participants issus de 20 pays 
ont assisté à l’événement, dont 
quelques représentants du 
Maroc. Tout au long de ce 
forum mondial d’experts, de 
nombreuses conférences et 
ateliers ont été organisés avec 
pour objectifs d’encourager la 
pratique de l’allaitement 
maternel et de réfléchir à de 
nouvelles perspectives et 
stratégies pour promouvoir les 
pratiques modernes de 
l’allaitement maternel. Il a été 
question notamment de 
l’importance du lait maternel 
pour la santé à long terme des 
bébés nés à terme ainsi que 

pour celle des prématurés, mais 
aussi de l’impact de l’utilisation 
des nouvelles technologies 
dans l’allaitement maternel. 
Certaines applications 
permettent en effet aux 
mamans d’échanger leur 
expérience autour de 
l’allaitement ou encore de 
recevoir des conseils de la part 
de professionnels. Il existe 
également une application 
australienne spécifiquement 
dédiée aux nouveaux pères, et 
plus particulièrement lorsque 
la maman allaite, qui leur 
permet de communiquer entre 
eux et d’échanger leurs 
expériences. Aujourd’hui, 
l’échange entre parents et 
l’utilisation des nouvelles 
technologies semblent avoir un 
impact positif sur 

l’encouragement à la pratique 
de l’allaitement. Mais il ne faut 
pas oublier le rôle et 
l’implication des professionnels 

de santé qui sont également au 
cœur de la réussite de toute 
stratégie de promotion de 
l’allaitement. 

UN SYMPOSIUM DÉDIÉ À LONDRES
ALLAITEMENT MATERNEL

NESTLÉ PARTICIPE À LA FORMATION DES PÉDIATRES MAROCAINS

L ’unité médicale de Nestlé a lancé un 
programme éducatif en nutrition 
pédiatrique qui a abouti à la 

formation de 50 pédiatres maghrébins, 
dont 20 marocains. Ce programme de 
formation en nutrition infantile, intitulé 
Post Graduate Program in Pediatric 
Nutrition (PGPN), a été mené en 
collaboration avec la prestigieuse 
Université de médecine de Boston-
Harvard School. Cette formation 
diplômante et unique en son genre s’est 
étalée sur une année avec 7 modules en 
ligne et une évaluation mensuelle des 
pédiatres, et a été couronnée par un 
certificat de reconnaissance par l’université 
de médecine de Boston en faveur des 
praticiens. La cérémonie de remise des 
diplômes, qui a eu lieu samedi 11 février, a 
été  animée par le Professeur Clifford 
Wayne, spécialiste en nutrition à l’hôpital 
d’enfants de Harvard Medical School et 
expert en pédiatrie depuis plus de 30 ans. 
Au cours de cet événement, deux 
thématiques ont été abordées : Établir des 

habitudes alimentaires saines chez les 
enfants et la nutrition maternelle et 
infantile lors des 1 000 premiers jours. 
Plusieurs experts du monde de la pédiatrie 
et leaders d’opinions invités sont 
successivement intervenus pour partager 
leurs connaissances sur ces thématiques. 
Les pédiatres diplômés ont jugé le 
contenu du programme et la qualité des 
intervenants comme étant excellents et 
98 % des participants prévoient d’apporter 
des changements dans leurs pratiques et 
dans la prise en charge des petits patients 
en fonction de ce qu’ils ont appris grâce au 

PGPN. Mme Hafida Chaioui, Business 
Executive Officer-Nestlé Infant Nutrition 
Maghreb, a déclaré qu’à travers cette 
initiative, Nestlé souhaite réaffirmer son 
intérêt pour le concept des 1 000 premiers 
jours et sa volonté d’améliorer la prise en 
charge nutritionnelle de l’enfant 
maghrébin à travers des actions de 
formation et d’accompagnement dans les 
pratiques cliniques quotidiennes. Nestlé, 
leader mondial de la nutrition, prévoit de 
reconduire cette opération en 2017 et de 
l’élargir pour toucher pour une centaine 
de pédiatres. 

NUTRITION

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LE PROGRAMME ÉDUCATIF EST DESTINÉ À 
AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE 
DE L'ENFANT ” Mme Hafida CHAIOUI

Business Executive Officer-Nestlé Infant Nutrition Maghreb

Les lauréats posant pour 
une photo de groupe

La visite de l'entreprise Avent a été appréciée 
par les participants au symposium



MARS 2017 |  #97 | DOCTINEWS | 23



24 | DOCTINEWS |  #97 | MARS 2017

PPV
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Une prise par jour

Un meilleur contrôle de l’HbA1c

NOUVEAU

UNE PRISE EN CHARGE PLUS EFFICACE
DE VOS PATIENTS DIABETIQUES
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Propriétés pharmacodynamiques : 
oral. Code ATC : A10BB09. 

Diabète non insulinodépendant (de type 2) chez 

précédent doivent être prises en compte. DIABALEX 60 mg peut être associé aux biguanides, aux inhibiteurs de l’alpha-glucosidase ou à l’insuline. Hypersensibilité au gliclazide ou à l’un des excipients, aux autres 
Effets indésirables : Hypoglycémies - 

Surdosage : Un surdosage en sulfamides 

des machines : 

Grossesse et allaitement : 
oral par l’insuline lorsqu’une grossesse est envisagée ou dès la découverte de celle-ci. Le gliclazide est contre-indiqué chez la femme qui allaite. Liste I (tableau A). 
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Par le Dr Mohamed AMINE
Hépato-gastroentérologue – Casablanca

léau mondial, l’obésité est 
un facteur de risque 
important de morbidité 
et de mortalité. Elle est 
impliquée dans les 
maladies 

cardiovasculaires, certains troubles 
respiratoires (le syndrome d’apnée 
obstructive du sommeil) ou encore 

des complications veineuses avec la 
survenue de thromboses veineuses 
profondes responsables d’embolie 
pulmonaire. L’obésité s’accompagne 
également de complications 
métaboliques de type diabète avec 
dyslipidémie, de maladies rénales ou 
encore de goutte, de complications 
ostéo-articulaires (arthrose des 

hanches et des genoux) et de 
complications hépato-digestives 
comme la stéatose hépatique (risque 
de cirrhose du foie), la hernie hiatale 
avec le reflux gastro-œsophagien et 
les cancers digestifs. Enfin, les 
complications psycho-sociales 
altèrent la qualité de vie des 
personnes obèses parmi lesquelles 
l’aspect esthétique et les relations.

 EPIDÉMIOLOGIE DE 
L’OBÉSITÉ 
Plus d’un milliard d’individus 
souffrent de surpoids et plus de 
300 millions sont atteints d’obésité 
morbide au niveau mondial et cette 
affection touche aussi bien les pays 
industrialisés (10 % à 70 % aux U.S.A) 
que les pays en voie de 
développement (50 à 85 %). Au 
Maroc, une enquête nationale sur 
l’anthropométrie publiée en avril 
2013 et réalisée par le Haut 
Commissariat au Plan (HCP) en 2011 
auprès de 2 426 ménages a révélé 
que près du tiers de la population du 
Maroc, soit quelque 10,3 millions de 
personnes adultes, connaît des 
problèmes de surpoids dont 63,1 % 

UNE ALTERNATIVE À 
LA GASTROPLASTIE 
CHIRURGICALE

TRAITEMENT DE L’OBÉSITÉ 
PAR BALLON INTRA-GASTRIQUE

Une étude observationnelle a été menée sur une période de 10 ans avec pour 
objectifs de vérifier les effets bénéfiques de la pose du ballon sur la perte du 
poids et la perte de l’excès du poids (excès de poids = poids actuel – poids idéal) 
chez les patients obèses ainsi que la baisse de l’IMC. Les résultats de cette étude 
montrent que le ballon intra-gastrique, comme moyen thérapeutique et comme 
alternative à la gastroplastie chirurgicale, est une méthode efficace et non 
invasive avec très peu d’effets secondaires.

En écartant les parois 
gastriques, le ballon 

inhibe le centre 
nerveux de satiétéF
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de femmes qui sont en situation 
d'obésité ou de pré-obésité. Un 
tiers de la population est donc 
menacé. De plus, les prévalences 
de l'obésité et du surpoids 
augmentent rapidement depuis 
quelques décennies, et elles 
sont encore plus accentuées en 
milieu urbain et chez les 
femmes. A travers sa prévalence 
actuelle, considérée alarmante, 
l'obésité au Maroc représente 
donc un véritable problème de 
santé publique. 

 LES MOYENS DE 
LUTTE CONTRE 
L’OBÉSITÉ
Les traitements 
conventionnels 
Les régimes : Aucun régime 
diététique hypocalorique n’est 
valable car, par définition, il est 
restrictif et donc déséquilibré. Il 
fait perdre de la masse maigre 
(les muscles) et non de la masse 
grasse (graisse). Tous ces 
régimes sont déprimants, 
stressants, frustrants et les 
patients reprennent leur poids 
initial dès le retour au régime 
alimentaire habituel.
Les médicaments : Aucun 
médicament n’est capable de 
faire maigrir de façon efficace et 
saine ! Ils sont tous dangereux et 
mettent la vie des patients en 
péril. 
La gastroplastie chirurgicale 
(chirurgie bariatrique) : Il s’agit 
d’une véritable opération 
chirurgicale nécessitant une 
anesthésie profonde et une 
mutilation de l’estomac de façon 
définitive. Elle fait maigrir mais 
au prix de grande morbidité et 
même de mortalité. Elle est 
responsable d’une incapacité de 
plusieurs mois.

Le ballon intra-gastrique
Pour lutter efficacement contre 
ce fléau d’obésité, il existe une 
autre alternative à la 

gastroplastie chirurgicale : le 
ballon intra-gastrique (BIG). 
Cette solution endoscopique est 
très efficace, non invasive, 
amovible pour une durée de six 
mois et accessible pour son coût 
matériel ! Le ballon intra-
gastrique agit selon trois 
principes :
l  Il occupe les 2/3 du volume 

gastrique (620 ml), d’où 
l’impossibilité de manger 
beaucoup au risque d’activer 
le réflexe nauséeux. 

l  Le ballon écarte les parois 
gastriques ce qui inhibe le 
centre nerveux de satiété. Tant 
que le patient porte le ballon, 
il ne ressent jamais la 
sensation de faim.

l  La présence du ballon ralentit 
l’évacuation du contenu 
gastrique (vidange gastrique) 
ce qui procure une sensation 
de plénitude permanente. 

 OBJECTIFS DE 
L’ÉTUDE 
L’étude présentée dans cet 
article avait pour objectifs de 
vérifier les effets bénéfiques de 
la pose du ballon sur la perte du 
poids et la perte de l’excès du 
poids (excès de poids = poids 
actuel – poids idéal) chez les 
patients obèses ainsi que la 
baisse de l’IMC. Il était important 
de mesurer la perte de la masse 
grasse (en kg) et de la masse 
maigre (en kg) pendant les six 
mois du maintien en place du 
ballon et à un an (après son 
extraction). L’impédancemétrie 
numérique permet de calculer 
l’indice de masse grasse (IMG) 
en pourcentage du poids du 
patient (%) ainsi que l’indice de 
la masse maigre (IMM). L’étude 
devait également confirmer si le 
BIG entrainait chez le patient 
une baisse d’appétit et donc de 
la consommation énergétique 
journalière, ainsi qu’une 
sensation de plénitude 

permettant de ralentir les 
pulsions boulimiques. Enfin, 
l’augmentation des dépenses 
énergétiques journalières est un 
autre critère qui contribue au 
fléchissement de la courbe de 
poids et à la diminution de la 
surcharge graisseuse. Derniers 
aspects observés, l’amélioration 
de la qualité de vie du patient 
liée au ballon et la sensation de 
bien-être grâce au changement 
de comportement alimentaire. 
Parmi les objectifs secondaires 
figuraient l’évaluation de la 
tolérance et l’efficacité du ballon 
chez les malades, les effets 
secondaires (voir encadré effets 
secondaires) et le risque de 
rechute après extraction du 
ballon.

 MATÉRIELS ET 
MÉTHODES
Schéma général de l’étude 
Il s’agit d’une étude 
observationnelle, rétrospective, 
mono-centrique, menée sur un 
échantillonnage de 70 patients 
(hommes et femmes) en 
situation d’obésité non morbide, 
colligés dans un cabinet médical 
de gastroentérologie à 
Casablanca après avoir obtenu 
leur consentement éclairé. Vingt 
pour cent (20 %) des patients 
ont été adressés par des 
médecins spécialistes 
(rhumatologues, cardiologues et 

traumatologues) et le reste 
(80 %) a consulté spontanément 
pour maigrir. Cette étude s’est 
étalée sur une période de 10 ans 
allant de mars 2000 à juin 2010.

Critères d’inclusion 
Tout malade obèse âgé de 
18 ans et présentant un IMC 
compris entre 30 et 35 kg/m2. Ni 
l’âge (de 18 à 60 ans), ni le sexe, 
ni les caractères 
socioprofessionnels n’ont 
constitué des facteurs de 
sélection au cours de l’étude.

Critères d’exclusion 
Ont été exclus tous les patients 
porteurs d’une hernie hiatale 
majeure, d’un ulcère 
gastroduodénal, les femmes 
enceintes, les malades 
présentant une pathologie 
psychiatrique et les enfants (âge 
< 18 ans). 

Les critères de jugement 
principal 
Une perte de poids de plus de 
20 % du poids initial, une baisse 
de l’excès du poids de 35 %, une 
baisse de l’IMC (- 3,5 kg /m2) et 
une amélioration de la qualité 
de vie (baisse de la 
consommation énergétique) 
pouvaient être considérés 
comme un jugement 
satisfaisant.

UNE ALTERNATIVE À LA GASTROPLASTIE CHIRURGICALE
TRAITEMENT DE L’OBÉSITÉ PAR BALLON INTRA-GASTRIQUE

QUELS INDICATEURS ?
Par définition, l’obésité est un excès de masse grasse 
entrainant des conséquences néfastes pour la santé du 
patient. Elle se caractérise par l’IMC ou l’indice de masse 
corporelle qui est égal au poids du patient rapporté au carré 
de sa taille.
Ainsi, selon l’OMS :
IMC < à 18.48 : Maigreur
IMC allant de 18,5 à 24,99 : Normal
IMC de 25 à 31 : Surpoids
IMC > 34 : Obésité morbide

OBÉSITÉ
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Critères de jugement 
secondaire
La tolérance du ballon et les 
effets secondaires engendrés 
par sa mise en place ont été 
considérés comme critères de 
jugement secondaire. En cas 
d’intolérance, le risque de rejet 
psychologique du ballon par le 
malade peut conduire au retrait 
précoce avant six mois.

 DÉROULEMENT DE 
L’ÉTUDE 
Le jour J1 : Il correspond à la 
première visite comprenant un 
interrogatoire très approfondi 
sur les motivations de la 
décision de placer le ballon. 
Sont consignés notamment les 
antécédents des ascendants, 
des collatéraux et personnels, la 
date de constatation de l’obésité 
et le primum movens : s’agit-il 
d’impulsions boulimiques, d’un 
excès de grignotage ou même 
d’un syndrome dépressif 
secondaire à un choc 
émotionnel ou psychologique ? 
Un examen clinico-biologique 
est proposé à la recherche de 
morbidité associée à l’obésité 
telle qu’un syndrome 
métabolique (un diabète, une 
HTA, une insuffisance 
respiratoire chronique ou une 
insuffisance rénale chronique, 
etc).
Le médecin note les 
mensurations 
anthropométriques du patient 
(tour de l’abdomen, de la 
poitrine, des hanches, des 
cuisses et du bras), ainsi que son 
poids et sa taille et le taux de la 
masse grasse et de la masse 
maigre à l’aide de 
l’impédancemètre.
Le malade doit établir un 
semainier (notification de toute 
prise alimentaire journalière 
pour une durée d’une semaine) 
qui sera présenté au médecin 
lors de la prochaine visite.

Une consultation pré-
anesthésique est nécessaire 
avec un ECG pour évaluer les 
capacités vitales du patient. Il 
doit signer un protocole de 
consentement éclairé et 
d’acceptation de la pose du 
ballon.
Le jour J8 : Le médecin procède 
à la lecture du semainier et à 
l’admission du patient en 
clinique en ambulatoire. Le 
ballon est posé par voie 
endoscopique, sous anesthésie 
générale avec intubation, après 
vérification du tube digestif à la 
recherche d’une contre-
indication (ulcère 
gastroduodénal, hernie hiatale, 
etc). Selon le type de ballon, il 
est gonflé soit avec du sérum 
physiologique teinté de bleu de 
méthylène soit avec de l’air 
(600 ml).
Le jour J9 : Le patient sort de la 
clinique avec des conseils 
hygiéno-diététiques et un 
traitement symptomatique 
(douleurs gastriques 
éventuelles, nausées ou 
vomissements incoercibles).
Le jour J16 : Il est dédié à une 
visite de contrôle de l’état 
clinique du patient et de la 
bonne place du ballon. Le 
médecin pratique une 
échographie et une 
radiographie de l’abdomen 
centrée sur l’épigastre pour 
visualiser l’image du ballon. Il 
note le poids et les 
mensurations du patient.
Cette visite de contrôle est 
répétée de manière périodique 
à la recherche de l’efficacité du 
ballon et des effets secondaires 
qui risquent de survenir durant 
la période de six mois. 
Suivi périodique : Le suivi est 
ensuite organisé autour d’un 
contrôle clinique réalisé par le 
gastroentérologue tous les 
2 mois et d’une échographie et 
d’une radiographie de 

l’abdomen à 15 jours et à 5 mois 
pour vérifier la position du 
ballon.
Le patient bénéficie d’une 
consultation nutritionnelle au 
minimum mensuelle permettant 
de suivre le changement du 
comportement alimentaire qui 
est essentiel au résultat.
Une consultation avec un 
psychologue autour d’entretiens 
approfondis est organisée avec 
pour objectifs de rechercher des 
signes cliniques annonciateurs 
d’un trouble tel qu’un syndrome 
dépressif ou un rejet 
psychologique du ballon. La 
participation à un groupe de 
paroles est très souhaitable.
A six mois, le patient est 
convoqué pour un contrôle 
clinique et retrait du ballon par 
voie endoscopique sous 
anesthésie générale et 
intubation. Il sort le jour même 
avec un traitement 
symptomatique.
Le patient est revu au rythme 
d’une fois par mois pendant six 

mois après le retrait du ballon 
afin de consolider le résultat 
obtenu et d’éviter une rechute 
avec un retour au poids initial.

 ANALYSE 
STATISTIQUE 
Les résultats de l’étude sont 
exprimés comme principal ± les 
déviations standards. La 
comparaison entre les groupes a 
été suivie en utilisant une voie 
de variance et le CHI 2 test 
comme approprié. La 
signification statistique était 
p< 0,05. 

 RÉSULTATS DE 
L’ÉTUDE 
L’étude rétrospective a concerné 
70 patients chez qui il a été 
placé un ballon selon le 
protocole précité. 
Deux types de ballons (fig.1) ont 
été posés pour une durée de 
6 mois : le ballon (BIB) Bioentéric 
(25 patients), rempli de 600 ml 
de sérum physiologique stérile 
auxquels sont ajoutés quelques 

  FIGURE 1

UNE ALTERNATIVE À LA GASTROPLASTIE CHIRURGICALE
TRAITEMENT DE L’OBÉSITÉ PAR BALLON INTRA-GASTRIQUE

Ballon Bioenteric (BIB)

Ballon Héliosphère
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millilitres de bleu de méthylène, 
et le ballon Héliosphère 
(45 patients) gonflé avec 600 ml 
d’air.
Neuf malades, soit 11,4 %, ont 
gardé le ballon au delà de 
six mois (8 à 10 mois). 
Le sex ratio était de 53 femmes 
(75,7 %) pour 17 hommes 
(24,3 %) et l’âge moyen de 
32,5 ans (de 18 à 50 ans).
La perte de poids et la baisse de 
l’IMC étaient les critères 
principaux de jugement de 
l’étude. Le poids initial des 
malades variait de 92 kg à 
127 kg, avec un poids moyen de 
96 kg et l’IMC moyen était de 
34,4 ± 0,8 kg/m2 (32,1 kg/m2 à 
41,0 kg/m2).
l  1 mois après la pose du ballon, 

la perte de poids a été de 
4,3 kg ± 3,2 kg, et la baisse de 
l’IMC = 1,70 kg/m2 ± 1,2 kg m2.

l  3 mois après la pose, la perte 
de poids était plus importante, 
soit 8,6 kg ± 5,2 kg et la baisse 
de l’IMC était de 2,85 kg/m2 
± 2,5.

l  Enfin, après 6 mois la perte de 
poids moyenne a été de 13 kg 
± 7,5 et la baisse de l’IMC de 

4,5 kg /m2 ± 2,5.
La masse grasse initiale avant la 
pose était de 45,8 kg ± 5,8. A 
6 mois, elle avait diminué pour 
passer à 34,7 ± 7,2 kg.
Une faible perte de la masse 
maigre a été enregistrée : elle 
est passée de 44,6 kg ± 5,7 à 
41,7 kg ± 4,7. Ceci est lié au 
régime diététique riche en 

apport protéique et 
hypocalorique.
La pose du ballon intra-
gastrique a entraîné une 
diminution significative de 
l’apport alimentaire à 3 mois et à 
6 mois.
Le ballon Bioenteric 
intragastrique et le ballon 
Héliosphère ont eu la même 
efficacité sur la perte de poids, 
sur la baisse de l’IMC et sur la 
perte d’excès de poids après 
6 mois.
Après l'extraction du ballon, un 
grand nombre de patients (33) 
ne se sont pas présentés aux 
consultations de suivi pour des 
raisons indéterminées. 
Il faut noter que six mois après le 
retrait du ballon, il a été observé 
un maintien de l’effet du 
dispositif sur la diminution du 
poids, de l’indice de masse 
corporelle et de la prise 
alimentaire. Un effet signalé 
dans des études de M. Potier, 
G. Airinei, A. Pernot (1) et J.Hervé 
(2). C’est ainsi que la perte de 
poids moyenne a été de 9,6 ± 
3,1kg, et la perte d'IMC de 
2,5±1,7kg/m2. 

Les effets secondaires qui ont 
été dénombrés étaient 
d’importance moyenne. Dans 
l’ensemble, la tolérance du 
ballon a été relativement bonne. 
Aucune complication grave 
pouvant mettre le pronostic 
vital du malade en jeu (pas de 
mortalité) n’a été notée.
Parmi les effets secondaires 

recensés, les nausées et les 
vomissements ont été 
immédiats chez 44 patients 
durant les 8 premiers jours. Chez 
23 patients, ils ont persisté 
durant la durée totale de 
l'implantation. Les 
vomissements répétés 
s’accompagnent d’une 
hypokaliémie, d’où la nécessité 
de la rechercher et de la corriger 
chez ces patients vomisseurs 
(5 % des patients vomisseurs ont 
reçu une correction 
médicamenteuse).
Les douleurs abdominales en 
général ont disparu après le 
1er mois. Elles ont été calmées 
par des antispasmodiques 
classiques. Les reflux gastro-
œsophagien, surtout nocturne, 
a été signalé chez 32 patients 

(45,7 %) durant toute la période 
de pose du ballon.
En ce qui concerne les lésions 
oeso-gastriques, 20 patients, 
soit 28,5 %, présentaient lors du 
contrôle endoscopique (lors du 
retrait) des lésions 
inflammatoires de l’œsophage 
de type œsophagite aigüe 
associée à une gastrite 

superficielle. Lors du retrait du 
ballon, quatre ballons étaient 
dégonflés (5,7 %) chez les 
malades qui avaient dépassé les 
6 mois réglementaires. Ils ont 
été retirés sans difficultés par 
voie haute. Un seul cas de ballon 
éliminé par voie basse a été 
enregistré chez un malade qui 
l’avait gardé 10 mois. Il n’a pas 
été signalé d’occlusion 
intestinale par obstruction 
provoquée par un ballon 
dégonflé et qui aurait nécessité 
une intervention chirurgicale 
abdominale comme cela été 
rapporté dans une publication 
de WY.KIM (3). Le retrait précoce 
a concerné 2 patientes 
intolérantes au ballon (à 15 jours 
et un mois).

 DISCUSSION
Au cours de cette étude 
rétrospective, nous avons évalué 
l’efficacité du ballon intra-
gastrique comme une méthode 
thérapeutique de l’obésité et la 
tolérance de ce ballon durant 
6 mois. Puis, nous avons suivi ces 
malades six mois après 
l’extraction du ballon afin de 
voir si les effets bénéfiques du 
ballon se prolongeaient.

Efficacité thérapeutique du 
ballon
La perte de poids durant les six 
mois a été de 13 kg en moyenne. 
Cette perte est dans les normes 
des autres études. Ainsi, une 
étude franco-belge 
multicentrique (4) concernant 

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 
  RÉCAPITULATIF

Au départ 1 mois 3 mois 6 mois 12 mois 

Perte de poids (kg) 96 - 4,3±3,2 - 8,6±5,2 - 13±7,5 - 9,6±3,5

Perte d’IMC (kg/m2) 34,4±0,8 - 1,7±1,2 - 2,85±2,5 - 4,5±2,1 - 2,5±1,7

Perte de masse grasse (kg) 45,8 34,7±7,2

Perte de masse maigre (kg) 44,6 ± 41,7±4,7

BALLON INTRA-GASTRIQUE 
 TOLÉRANCE SELON L’ÉTUDE

Douleurs Abdom Nausées Vomissements Reflux G-oes

8ème jour 16 (22,8 %) 13 (18,5 %) 44 (63 %) -

1er mois 10 (14,3 %) 2 (2,85 %) 0 -

6ème mois 0 23 (32,85 %) 23 (32,85 %) 32 (45,7 %)
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12 centres a rapporté une perte 
moyenne du poids de 10 ± 
1,5 kg. La baisse moyenne d'IMC 
était de 3,7 ± 0,6 kg/m2. D’autres 
études rapportent également 
des résultats similaires (5), en 
particulier Mr Roman S. et 
Napoléon B (6).
La baisse de l’IMC a été de 
– 4,5 kg /m2 après six mois, en 
rapport avec la perte du poids. 
Cette baisse de l’IMC est d’ordre 
moyen car elle se situe dans les 

mêmes baisses que la plupart 
des études (11).
La baisse du taux de la masse 
grasse a été significative, 
traduisant une chute pondérale 
soulignant l’efficacité du 
ballon(12).
Grâce à un suivi et de bonnes 
directives diététiques, le taux de 
la masse maigre a été maintenu 
avec une perte seulement de 
4,1 kg durant les six mois. Et c’est 
ce résultat concernant la perte 

réduite de la masse maigre qui 
va stabiliser le poids du patient 
après extraction du ballon, 
évitant ainsi la reprise du poids 
initiale avant la pose du BIB.
Toutefois, six mois après le 
retrait du ballon, certains 
malades disparaissent. La notion 
de perte de vue des malades est 
très fréquente chez des patients 
qui se sentent soulagés et 
refusent d’être pris en charge. 
Mais la majorité des patients ont 
été suivis durant six mois.

 CONCLUSION
Le ballon intra-gastrique comme 
moyen thérapeutique et comme 
alternative à la gastroplastie 
chirurgicale est une méthode 
efficace et non invasive avec très 
peu d’effets secondaires. 
Cependant, certaines réserves 
sont à émettre car certains 
patients ne veulent pas changer 

leur mode de comportement 
alimentaire ce qui exige de la 
part du médecin une prise en 
charge psychologique et 
diététique durant toute la 
période de la mise en place du 
ballon. Le suivi après extraction 
du ballon s’avère très important 
pour consolider les résultats 
obtenus et éviter une rechute du 
poids.
Par ailleurs, le ballon peut être 
considéré comme un tuteur 
pour réduire le poids des 
patients obèses morbides en 
vue ultérieure d’une 
gastroplastie chirurgicale. En 
effet, il va permettre dans ce cas 
d’obtenir une réduction de 
poids en amont évitant ainsi le 
risque de complications 
anesthésiques et offrant un 
confort certain au chirurgien 
lors de l’intervention 
chirurgicale de gastroplastie. 
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QUELS EFFETS SECONDAIRES ?
La présence d’un corps 
étranger comme le ballon 
intra-gastrique dans 
l’estomac peut déclencher un 
phénomène de rejet qui va se 
manifester par des douleurs 
abdominales plus ou moins 
aigües, des nausées et des 
vomissements répétitifs dès 
que le patient dépassera une 
certaine quantité de 
nourriture absorbée. 
Peuvent s’ajouter des 
douleurs musculaires à type 
de crampe en rapport avec 
une hypokaliémie du fait des 
vomissements.
Parmi les autres effets 
secondaires figure le risque 
de perforation du ballon qui 
s’accompagne du rejet 
d’urine bleue en cas de ballon 
rempli de liquide. Une fois 

dégonflé, le ballon peut 
migrer à travers le pylore et 
sortir par les voies 
naturelles. Mais, dans des 
cas très rares, il peut créer 
une obstruction intestinale 
nécessitant une intervention 
chirurgicale pour retirer le 
ballon. Ce risque a été 
rapporté par certains 
auteurs comme M. Impérato 
et al. (13) et J. Cohen, 
E. Chahine (14).
A noter également la 
possibilité d’un rejet 
psychologique qui se traduit 
par la sensation 
d’étouffement et 
d’oppression thoracique 
donnant l’impression de 
mort imminente au patient. 
Le retrait précoce du ballon 
est alors préconisé.

BALLON INTRA-GASTRIQUE

UNE ALTERNATIVE À LA GASTROPLASTIE CHIRURGICALE
TRAITEMENT DE L’OBÉSITÉ PAR BALLON INTRA-GASTRIQUE

ETUDES 
 COMPARATIF DES RÉSULTATS

Nombre Perte poids/IMC

Genco et al. Obes Surg 2005 [7]  515 -14kg/IMC – 5 kg/m2 (extrêmes : 0-25)

Sallet et al. Obes Surg 2004 [8] 383 - 15 kg (± 10)

Roman et al. Obes Surg 2004 [6] 176 - 10 kg (± 7)

Loffredo et al. Obes Surg 2001 [9] 64 - 14 kg /- 5,3 kg/m2

Evans et al. Br J Surg 2001 [10] 63 - 15 kg (± 10)

Notre étude 70 -13kg /IMC - 4,5kg/m2
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Doctinews. Vous venez 
d’organiser la troisième 
édition de « ONCOHIGHLIGHTS 
», une grande manifestation 
qui permet de mettre en avant 
les faits saillants de l’année 
2016 dans le domaine de 
l’oncologie. Si l’on devait 
retenir un fait parmi les autres, 
lequel serait-il ?
Dr Bart Vanhauwere. Je tiens à 
préciser que le programme 
d’ONCOHIGHLIGHTS est élaboré en 
collaboration avec un comité 
scientifique composé de spécialistes 
marocains.  Les impressions des 
professionnels de santé, ayant 
participé à la troisième édition, sont 
très encourageantes. La 
multidisciplinarité et la qualité 
scientifique des présentations et des 
débats ont été cités par la majorité 
des participants comme points forts 
de l'événement. 
Sans doute, les faits saillants de cette 
année restent spécifiques à chaque 
aire thérapeutique avec des 
innovations qui touchent plusieurs 
domaines : la biologie, la chirurgie, la 
radiothérapie et aussi l’oncologie 
médicale. Je citerais comme 
exemple les thérapies ciblées telles 
que Perjeta® (Pertuzumab), 
Herceptin® SC (Trastuzumab) et 
Kadcyla® (Trastuzumab emtansine) 
dans le cancer du sein. Je parlerais 
aussi de l’avènement de 
l’immunothérapie en oncologie.
En général, l’actualité de Roche est 
très dense en matière d’innovation 
en Oncologie. Il est difficile de 
sélectionner un fait parmi d’autres. A 
titre d’exemple le Groupe Roche 
dispose de plus de 74 molécules en 
développement clinique, dont plus 
d’une trentaine concernent les 

patients atteints de cancer. En 2016, 
nous avons obtenus 11 accords 
accélérés des autorités américaines 
(Food Drug Administration – FDA) 
avec la désignation « percée 
thérapeutique », nous classant ainsi 
comme premier laboratoire au 
monde obtenant autant d’accords. 
Notre programme de Recherche et 
Développement comprend plus de 
20 immunothérapies qui ciblent une 
ou plusieurs étapes dans le cycle de 
l'immunité du cancer. 
Notre ambition est de devenir le 
partenaire scientifique et santé le 
plus respecté au Maroc car, chez 
Roche, nous sommes guidés par la 
science. En effet, les produits et 
solutions que nous mettons à la 
disposition du corps médical sont 
considérés par les spécialistes 
comme des révolutions 
scientifiques. Nous participons aussi 
au développement de la recherche 
clinique au Maroc à travers des 
partenariats clés avec les institutions 
académiques et les centres de 
recherche clinique marocains.

L’oncologie est un domaine 
dans lequel les laboratoires 
Roche ont beaucoup investi et 
investissent encore. Quels sont 
les types de cancers que vous 
ciblez en priorité ?
Notre contribution dans le combat 
contre le cancer touche à plusieurs 
localisations de tumeurs solides et 
hématologiques qui représentent un 
fardeau de santé publique et je peux 
citer en priorités : le cancer du sein, le 
cancer colorectal et les lymphomes.
Roche fait partie des cinq premières 
entreprises au monde qui 
investissent en recherche et 
développement toutes industries 
confondues. Nous développons des 
traitements pour des pathologies où 
les besoins médicaux ne sont pas 
satisfaits. Depuis plus de 50 ans, 
Roche développe des médicaments 
dans le but de définir de nouveaux 
traitements en oncologie. 
Les avancées ont été 
particulièrement importantes ces 
dernières années, toutefois les 
besoins demeurent immenses. 
Aujourd’hui, le groupe s’investit plus 
que jamais pour proposer des 
options thérapeutiques innovantes 
aidant le système immunitaire des 
patients à lutter contre le cancer. 

Parmi les récentes avancées 
thérapeutiques, on peut citer 
les thérapies ciblées. Comment 
fonctionnent-elles et quelle est 
actuellement leur place dans le 
traitement des cancers ?
Avec des traitements ciblés et 
innovants, Roche a largement 
contribué à la prise en charge du 
cancer du sein et du mélanome 
métastatique ainsi que d’autres 

“ ROCHE 
EST UN DES 
PREMIERS 
PARTENAIRES 
DU PLAN 
NATIONAL 
DE LUTTE 
CONTRE LE 
CANCER ”
Dr Bart Vanhauwere 
Directeur général de Roche Maroc

Très présents dans le domaine de l’oncologie notamment, les 
laboratoires Roche comptent parmi les cinq premières entreprises 
au monde qui investissent en recherche et développement. Au 
Maroc, ils mettent tout en œuvre pour permettre aux patients de 
bénéficier des nouvelles innovations thérapeutiques. 

BART 
VANHAUWERE 
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types de cancers.  Les thérapies 
ciblées sont des médicaments 
dirigés contre une anomalie 
moléculaire impliquée dans le 
processus pathologique. La 
médecine personnalisée dont 
Roche est précurseur, est déjà une 
réalité dans certains types de 
cancers. Cette approche fondée 
sur la connaissance approfondie 
des bases biologiques de la 
maladie pourrait permettre de 
traiter un plus grand nombre de 
cancers.
Depuis plus de 50 ans, nous 
mettons en œuvre notre 
savoir-faire pour permettre à des 
milliers de patients au Maroc 
d’accéder à des soins de qualité. 
Par ailleurs, j’aimerais préciser que 
l’utilisation des  produits de 
biotechnologie se caractérise par 
une complexité croissante qui 
nécessite un accompagnement 
scientifique régulier et pointu des 
professionnels de santé. Roche 
Maroc assume sa responsabilité vis 
à vis des professionnels de santé  
en les accompagnant en termes 
de formation et d’information 
médicale afin de garantir 
l’utilisation de nos produits dans 
les conditions de sécurité et 
d’efficacité exigées par les 
standards nationaux et 
internationaux.

A côté des thérapies ciblées, 
les espoirs se tournent de 
plus en plus aujourd’hui vers 
l’immunothérapie. Quel est 
le principe de 
l’immunothérapie ?
L’objectif de l’immunothérapie 
anticancéreuse personnalisée est 
de fournir aux patients et aux 
médecins des options 
thérapeutiques sur mesure en 
fonction de la biologie 
immunitaire spécifique associée à 
chaque tumeur. Il s’agit d’orienter 
les stratégies thérapeutiques afin 
de donner au plus grand nombre 
de patients une chance d’obtenir 
un bénéfice décisif. Dans le cas de 
l’Atezolizumab, le niveau 
d’expression du PD-L1 (NDLR : 
protéine dont le gène est 
CD274 situé sur le chromosome 
9 humain) sur les cellules 

tumorales et les cellules 
immunitaires infiltrant la tumeur 
sert de marqueur et doit 
permettre d’établir une corrélation 
avec le bénéfice clinique soit en 
monothérapie, soit en association, 
pour une grande variété de types 
de tumeurs. Le programme de 
R&D de Roche dans le domaine de 
l’immunothérapie anticancéreuse 
personnalisée porte sur plus de 
20 candidats expérimentaux, dont 
dix font actuellement l’objet 
d’études cliniques.
L’immunothérapie anticancéreuse 
personnalisée constitue un 
élément essentiel de l’approche 
utilisée par Roche pour tenir son 
engagement plus large en faveur 
de la médecine personnalisée.

Ces nouveaux traitements, 
issus de la biotechnologie, 
sont-ils disponibles au 
Maroc ?
Nous en avons fait et en faisons 
une priorité au Maroc, et nos 
équipes ont œuvré et œuvrent 
avec entrain et passion pour les 
mettre à la disposition des patients 
au Maroc.
Nous sommes fiers d’avoir pu 
rendre plusieurs de nos 
innovations disponibles. Nous 
pouvons citer le Mabthera® 
(Rituximab) qui est disponible au 
Maroc depuis plus de 15 ans, 
l’Herceptin® (Trastuzumab) et 
l’Avastin® (Bevacizumab) qui sont 
disponibles depuis plus de 10 ans, 
le Perjeta® ( Pertuzumab) depuis 
2015. Et en 2016, nous avons rendu 
disponibles Herceptin® SC 
(Trastuzumab) et Kadcyla® 
(Trastuzumab emtansine). 
J’ajouterais également que, dans le 
cadre de cet engagement continu 
de rendre la majorité des 
innovations disponibles au Maroc, 
nous mettrons en place bientôt  
2 essais cliniques sur notre 
nouvelle molécule 
d'immunothérapie, l'Atezolizumab 
dans le cancer du sein et dans le 
cancer du poumon.

Pour permettre aux patients 
à revenus modestes 
d’accéder aux traitements 
innovants, mais coûteux, 

vous avez scellé des 
partenariats. Pouvez-vous 
nous en dire plus ?
Roche est un des premiers 
partenaires du Plan national de 
Lutte contre le Cancer piloté par la 
Fondation Lalla Salma et le 
ministère de la Santé. Un des 
points importants du plan est 
l’amélioration de l’accessibilité aux 
diagnostics et aux soins du cancer 
en général et aux thérapies 
innovantes en particulier. Le 
programme “Access” mené en 
partenariat entre Roche et la 
Fondation Lalla Salma a permis 
chaque année depuis 2009 à plus 
de 1500 patients RAMED de 
bénéficier gracieusement des 
médicaments innovants de Roche.

Vous avez également 
récemment lancé le projet 
ARCHE, destiné à 
accompagner des centres 
d’onco-hématologie au 
Maroc pour la recherche 
clinique.  Qu’attendez-vous 
de ce projet ?
Le projet ARCHE est mis en place 
au Maroc depuis 2014, et c’est un 
exemple de notre engagement et 
ambition de connecter le Maroc à 
la structure mondiale de 
Recherche et Développement de 
Roche, qui est l’une des premières 
au monde.
Roche Maroc est partenaire des 
centres d’oncologie au Maroc dans 
la R&D avec des programmes de 
formation et de qualification des 
centres d’Onco-Hématologie en 
termes d’organisation, de process, 
d’infrastructures et d’équipements 
visant à conduire des projets de 

recherche clinique selon les 
normes nationales et 
internationales.

Que représente, pour Roche, 
le marché marocain ?
Le Maroc est un leader régional de 
la lutte contre le cancer. De 
nombreuses initiatives ont été 
prises dans le passé pour 
permettre aux patients atteints de 
cancer d'accéder à des soins 
innovants de qualité. La priorité 
accordée à la lutte contre le cancer 
au plus haut niveau du pays 
démontre que le Maroc a choisi 
d'être parmi les pays pionniers 
dans la mise en place de stratégies 
intégrées visant la diminution du 
fardeau du cancer en établissant 
un plan stratégique et en 
accordant les ressources 
nécessaires.
Roche est la plus grande entreprise 
de biotechnologie au monde, avec 
des médicaments véritablement 
différenciés en oncologie. Nous 
pensons qu'il est urgent de fournir 
des solutions médicales 
immédiates, alors même que nous 
développons des innovations pour 
l'avenir. Voilà pourquoi nous 
sommes déterminés à travailler 
avec nos partenaires marocains 
pour surmonter les obstacles et 
améliorer l'accès aux tests et aux 
médicaments les plus innovants.
Chez Roche, nous sommes 
conscients de l’importance de la 
santé et nous plaçons le patient 
marocain au cœur de nos priorités. 
C’est pour cela que nous œuvrons 
depuis 1960 au Maroc pour 
améliorer l'état de santé et la 
qualité de vie des patients. 

DR BART VANHAUWERE
Médecin de formation, le Dr Bart Vanhauwere a débuté sa 
carrière dans la recherche clinique avant d’intégrer le Groupe 
Roche où il a occupé plusieurs fonctions dans la recherche et le 
développement ainsi que la sécurité et la qualité des produits 
pharmaceutiques. Il a ensuite occupé le poste de responsable 
mondial du Trastuzumab (Herceptin®), spécialité thérapeutique 
de Roche dans le cancer du sein. Le Dr Bart Vanhauwere a 
dirigé Roche dans les Pays-Bas durant 5 années avant 
d’occuper le poste de Directeur Général de Roche Maroc et du 
centre de gestion de l’Afrique du Nord.
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REDONNER LE SOURIRE 
AUX VICTIMES

SOS BRÛLÉS

SOS Brûlés est une jeune association qui unit ses efforts pour apporter 
aide et soutien aux victimes de brûlures. En à peine six mois d’existence, 
elle a déjà contribué à la prise en charge de quelque 250 personnes. 

L
’Association SOS Brûlés a 
été créée en septembre 
2016 avec pour objectif 
de venir en aide aux 
victimes de brûlures 
graves issues des milieux 

défavorisés. Au Maroc, contrairement 
à ce qui se passe en France, le milieu 
associatif qui apporte aide et soutien 
aux victimes de brûlures est 
quasiment inexistant. Or, il s’agit 
d’une prise en charge très lourde, 
longue et coûteuse. A l’hôpital, les 
patients reçoivent les soins mais ils 
doivent fournir le matériel tel que les 
agrafes, les médicaments ou les 
tenues compressives. A titre 
d’exemple, le coût d’une tenue 
compressive, qui doit être conçue sur 
mesure, varie entre 2 500 et 8 000 
dirhams selon les zones à couvrir. Ces 
vêtements qui exercent une pression 
continue sur la zone à traiter, 
permettent d’éviter l’apparition de 
cicatrices hypertrophiques ou 
rétractiles, à en améliorer l’aspect ou 
à réduire l’intensité des signes 
fonctionnels (1). Ils font partie 
intégrante du traitement.

 Pathologie fréquente
La brûlure est une pathologie 
fréquente puisqu’elle représente la 
cause de 2 % des admissions au sein 
des services des urgences des 
hôpitaux du Royaume. Une équipe 
du CHU Ibn Rochd de Casablanca a 
mené une étude rétrospective sur 
une période de trois ans, entre 
janvier 2008 et décembre 2010. 
1 189 victimes de brûlures ont été 

admises au CHU au cours de ces trois 
années dont près de la moitié 
(45,7 %) étaient des enfants âgés de 
moins de 16 ans (2). Les enfants sont 
surtout exposés aux risques 
d’accidents domestiques et les 
liquides chauds sont à l’origine de la 
majorité des brûlures. Les adultes 
sont plus exposés aux flammes, des 
brûlures liées à la manipulation de 

bouteilles de gaz ou des 
bougies servant à l’éclairage. 
Une autre étude, également 
menée au sein du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca, a porté 
sur 100 cas de séquelles de 
brûlures colligés au service de 
chirurgie réparatrice et de 
brûlés. L’analyse des 
mécanismes de brûlures par 

De g. à d. : 
Saloua BELRHAZI(1), 
Ghita ALAOUI (2), 
Hanane BENKIRANE (1), 
Abderrazak TAARJI (2) 
et Yezza LOUHAICHY (2)

1- SOS Brûlés
2- Laboratoires Polymédic
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REDONNER LE SOURIRE AUX VICTIMES
SOS BRÛLÉS

âge a noté que 
l’ébouillantement était le 
mécanisme prépondérant chez 
les enfants (56 % des cas) 
tandis que les brûlures 
thermiques par flammes 
étaient prépondérantes chez 
les adultes (75 %) (3).

 Plus de 
250 bénéficiaires
Depuis sa création, 
l’association a déjà 
accompagné 250 personnes 
pour la fourniture des 
médicaments et de dispositifs 
médicaux dont 12 personnes 
ont bénéficié d’une tenue 
compressive. Elle apporte 

également son soutien dans le 
cadre d’actions d’écoute car 
l’atteinte est non seulement 
physique mais également 
psychologique. Les victimes 
ont tendance à fuir le regard 
des autres, à se replier sur 
elle-même et à s’isoler, et 
rencontrent beaucoup de 
difficultés pour retrouver une 
vie sociale et professionnelle. 

 Sensibilisation et 
prévention
Face à la détresse de ces 
personnes, l’association nourrit 
déjà un autre projet qui vise la 
sensibilisation de la 
population. En partenariat avec 

le Bureau d’étude sécurité 
incendie (BESI) et les 
laboratoires Polymédic, elle 
élabore un livret qui sera dans 
un premier temps destiné aux 
écoliers. Elle a fait appel à 
l’Initiative nationale pour le 
développement humain pour 
mettre en place des 
campagnes de prévention 
dans les écoles. Le livret 
recense toutes les situations à 
risque (objets chauds, liquides 
et aliments, eau du bain, 
flammes…) et donne des 
conseils pour limiter les risques 
et pour adopter la meilleure 
attitude en cas d’accident. Tous 
les membres de l’association 

ont par ailleurs suivi une 
formation aux premiers 
secours dispensée par le centre 
de formation sécurité incendie 
agréé par le ministère de 
l’Intérieur. 

PHARMACIENNE ENGAGÉE AU SEIN DE L’ASSOCIATION SOS BRÛLÉS 
Dans quel contexte l’association 
a-t-elle été créée ?
Au départ, nous étions trois bénévoles 
impliquées spontanément pour apporter 
notre aide aux victimes de brûlures au 
sein du Centre national des brûlés de 
l’hôpital Ibn Rochd.
Lorsque Zakaria, un enfant âgé de deux 
ans présentant de graves brûlures, a été 
admis dans le service, nous avons été 
confrontées à la détresse de la famille 
démunie et nous avons décidé de 
prendre en charge l’ensemble des soins 
nécessaires à son traitement. Zakaria 
vivait dans une maison sans électricité et 
l’incendie dont il a été victime a été 
provoqué par l’éclairage à la bougie. Pour 
donner un cadre à cette action, 
poursuivre le travail engagé avec le jeune 
Zakaria et permettre à d’autres 
personnes de bénéficier d’un soutien,  
nous avons créé, au mois de septembre 
2016, l’association SOS Brûlés. 

Quels sont vos sources de 
financement ?
Le fonctionnement de l’association est 
basé essentiellement sur le soutien de 

donateurs. Le soutien peut être aussi 
bien matériel que financier : aide 
financière, participation à l’achat de 
produits nécessaires aux traitements, 
prise en charge directe d’un patient. 
Toutefois, afin de diversifier les sources 
de financement et de récolter des fonds, 
nous avons participé au mois d’octobre 
2016 à la 9e édition du Marathon 
international de Casablanca. Le slogan 
« Courons ensemble pour Zakaria » a 
mobilisé de nombreux marathoniens et 
cette initiative nous a permis de recueillir 
de l’argent pour l’association ainsi que 
des dons en nature grâce auxquels la 
maison de Zakaria a pu être reconstruite 
et électrifiée. Nous avons été 
particulièrement touchés par cet élan de 
générosité. 
Nous avons également bénéficié du 
soutien de professionnels de la 
randonnée qui ont  organisé une 
randonnée solidaire à Benslimane au 
profit de l’association. Elle a réuni  près de 
100 participants. 
Au mois de mars, il est prévu d’organiser, 
avec le concours d’une promotion 
d’élèves de l’Ecole française des affaires, 

une kermesse dont tous les bénéfices 
seront reversés à l’association ainsi 
qu’une soirée qui sera uniquement 
destinée à financer le traitement d’un 
jeune homme qui a été victime de graves 
brûlures. 

Quel message souhaiteriez-vous 
transmettre aujourd’hui ?
Notre mission est celle de l’aide aux 
victimes. Nous intervenons lorsque le 
drame a eu lieu. Je crois que la meilleure 
aide que nous pourrions leur apporter à 
l’avenir est celle de la prévention. 
Comment éviter les accidents 
domestiques ? Quels sont les premiers 
soins à prodiguer à une victime de 
brûlures ? Quelles sont les normes de 
sécurité à respecter ?… Pour sensibiliser 
le grand public, nous avons besoin du 
concours des professionnels de la santé 
et des pouvoirs publics. Nous sommes 
d'ailleurs heureux d'annoncer notre 
récent partenariat avec les laboratoires 
Polymédic. Nous devons travailler 
ensemble et unir nos efforts pour éviter 
des drames qui, en une fraction de 
seconde, peuvent faire basculer une vie.

TROIS QUESTIONS À SALOUA BELRHAZI

1)  Vêtements compressifs sur mesure pour grands brûlés 
- Rapport d’évaluation - 24 septembre 2013 Haute 
Autorité de Santé – France.

2)  Profil epidemiologique des brulures d'enfants admis au 
Centre National des Brules, Maroc - A. Zahid, J. 
Atannaz, M. Alaoui, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. 
Chlihi, N. Bahechar, et E.H. Boukind - Ann Burns Fire 
Disasters. 2011 Dec 31 ; 24(4) : 171–174.

3)  Séquelles de brûlures au Centre hospitalier 
Universitaire Ibn Rochd de Casablanca : Aspects 
épidémio-cliniques N. Chafiki, J. Fassi Fihri, et E.H. 
Boukind - Ann Burns Fire Disasters. 2007 Mar 31 ; 
20(1) : 13–19.
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de prises, il n’est pas rare de voir 
les patients oublier, voire 
abandonner carrément leur 
traitement.

 INTÉRÊT PROUVÉ 
PAR DES ÉTUDES
Le pilulier (ou boite à pilules) est 
une solution pratique pour lutter 
contre la non observance 
thérapeutique. Ce petit récipient 
compartimenté destiné à stocker 
des doses précises de médicaments 

UN OUTIL 
POUR AMÉLIORER 
L’OBSERVANCE 

PILULIER

Qu’il soit électronique, connecté ou « classique », le pilulier joue un rôle 
important dans l’observance thérapeutique, surtout chez les personnes 
atteintes de plusieurs pathologies chroniques qui nécessitent souvent 
des traitements médicamenteux longs et complexes.

es pathologies 
chroniques 
constituent un 
véritable problème de 
santé publique dans le 
monde eu égard à leur 

coût économique exorbitant et à 
leur impact psycho-social. Selon 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), 16 millions de personnes 
décèdent prématurément chaque 
année à cause d’une maladie non 
transmissible chronique (diabète et 
maladies cardiovasculaires 
notamment). Bon nombre de ces 
décès seraient attribuables à une 
mauvaise ou à une non observance 
des traitements médicamenteux, 
une problématique très répandue 
dans le monde.

 UN TAUX DE NON 
OBSERVANCE ÉLEVÉ
Selon l’OMS en effet, seules 50 % 
des personnes atteintes d’une 
maladie chronique respectent le 
schéma thérapeutique dans les 
pays développés. Ce chiffre 
pourrait être bien plus important 
dans les pays en voie de 
développement. Plusieurs facteurs 
expliquent cette situation, 
notamment la difficulté de 
mémoriser les horaires et les 
posologies, l’apparition d’effets 
secondaires au cours du 
traitement, la durée du traitement 

et les difficultés d’administration 
des médicaments. La 
polymédication figure également 
parmi les causes majeures de la 
non observance des traitements 
prescrits. En France, par exemple, 
la consommation de médicaments, 
en fonction des tranches d’âges, 
est de 3,3 médicaments pour les 
65 - 74 ans, 4 médicaments pour 
les 75 - 84 ans et 4,6 médicaments 
pour les personnes âgées de plus 
de 85 ans (1). Avec un tel nombre 

L
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a prouvé son efficacité dans 
l’amélioration de l’observance 
du traitement chez les patients 
souffrant de pathologies 
chroniques telles que le 
diabète. Une étude 
autrichienne (2) a ainsi montré 
que l’utilisation d’un pilulier 
journalier chez des personnes 
diabétiques de type 2 permet 
une baisse plus nette du taux 
d'hémoglobine glyquée. Les 
initiateurs de cette étude ont 
comparé le taux 
d'hémoglobine glyquée 
pendant 6 mois chez deux 
groupes de patients (avec et 
sans pilulier) et ont noté une 
amélioration plus nette du 
contrôle glycémique dans le 
groupe « pilulier » (- 0,74 versus 
- 0,53 point de pourcentage). 
Le taux de patients qui ont pu 
atteindre l’objectif 
thérapeutique (taux 
d'hémoglobine glyquée 
inférieur à 7 %) a été plus élevé 
dans le groupe « pilulier » que 
dans le groupe « sans pilulier ». 
L’efficacité du pilulier dans 
l’amélioration de l’observance 
a été également démontrée 
par une étude  américaine (3) 
qui a été menée auprès de 
200 patients durant 14 mois. 
Chez les personnes qui ont eu 
recours à un pilulier, le taux 
d’observance s’est élevé à 
95,5 % alors que chez les 
personnes qui n’ont pas utilisé 
de pilulier, il a été de 69,1 %.

 DES PILULIERS 
HIGH TECH
Outre les piluliers classiques 
qui doivent être remplis 

chaque jour ou chaque 
semaine, il existe aussi des 
modèles électroniques 
programmables qui indiquent 
à l’utilisateur le médicament à 
prendre et l’heure de sa prise.  
Ces modèles sont dotés d’une 
alarme qui sonne à l’heure 
choisie et sont très utiles pour 
les personnes âgées ou ayant 
des problèmes de mémoire. 
Le choix du pilulier doit en 
réalité tenir compte des 
capacités physiques et 
cognitives du patient. Une 
personne atteinte de la 
maladie de Parkinson par 
exemple éprouvera beaucoup 
de difficultés à prendre un 
médicament niché au fond de 
la case du pilulier. Les 
fabricants ont ainsi développé 
des modèles dotés de cases 
dont les bords du fond sont 
arrondis qui facilitent 
grandement la prise de la 
pilule par le patient. Ils ont 
aussi créé des modèles 
beaucoup plus sophistiqués 
qui proposent des 
fonctionnalités très pratiques, 

allant même jusqu’à concevoir 
des modèles qui peuvent être 
connectés au smartphone ou 
à la tablette de l’utilisateur. 
Les compartiments de ce type 
de pilulier sont dotés de 
capteurs qui permettent de 
s’assurer que le médicament 
qu’ils contiennent a bien été 
pris. L’application installée sur 
le smartphone ou la tablette 
enregistre ainsi l’heure et le 
type de médicament pris par 
l’utilisateur et vérifie si ces 
données sont conformes au 
traitement prescrit. Si une 
erreur est constatée, le 
système prévient l’utilisateur 
sur son smartphone ou sa 
tablette. Certains modèles 
sont programmés pour 
prévenir l’un des proches du 
patient. En plus du signal 
sonore, le pilulier envoie aussi 
une alerte et un sms au 
smartphone ou à la tablette 
de la personne désignée si 
une dose est manquée par 
exemple. Cette  option est 
particulièrement pratique 
pour suivre le traitement d’un 

proche souffrant d’un déficit 
cognitif. 
Toutes les données relatives 
au traitement et aux 
posologies sont consignées et 
un récapitulatif peut être 
envoyé chaque mois par 
courrier au patient ou 
directement à son médecin 
traitant pour que celui-ci 
puisse vérifier l’adhérence du 
patient et évaluer son 
l’évolution. Pour plus de 
commodités, les fabricants ont 
prévu un espace de stockage 
situé en dessous des casiers 
réservé aux plaquettes de 
médicaments 
supplémentaires. La longévité 
de la batterie de ce type de 
pilulier est par ailleurs très 
bonne. Elle peut tenir jusqu’à 
quatre semaines sans être 
rechargée. Qu’il soit 
électronique, connecté ou 
« classique », le pilulier est 
donc un excellent moyen pour 
améliorer l’observance, 
élément déterminant dans la 
prise en charge de toute 
pathologie chronique. 

1-  Enquête Santé et Protection Sociale (ESPS) de l’IRDES, des données de remboursements de  la Sécurité  sociale  et  de  l’Enquête  Permanente  sur  la  Prescription  Médicale  (EPPM)  d’IMS-Health.

2-  Effect of a pocket-size tablet-dispensing device on glycaemic control in Type 2 diabetic patients. Maier C, Mustapic D, Schuster E, Luger A, Eher R [Diabet Med. 2007].

3-  The Federal Study of Adherence to Medications in the Elderly. “ Effect of a Pharmacy Care Program on Medication Adherence and Persistence, Blood Pressure, and Low –Density Lipoprotein Cholesterol” Jeannie K.Lee, PharmD; Karen A.Grace, Pharma D; Allen 
J.Taylor,MD. JAMA, Nov. 13, 2006.
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RAPPORT ANNUEL 2016
CENTRE NATIONAL DE PHARMACOVIGILANCE

Après 25 ans d’exercice, l’activité de pharmacovigilance (PV) est enfin 
règlementée par une circulaire ministérielle « N° 003 du 4 janvier 2016 » 
qui définit le concept, l’organisation et le mode de fonctionnement de 
l’activité de PV. 

a formalisation 
officielle de 
l’activité de 
pharmacovigilance 
concrétise les 
efforts de plusieurs 

années de travail et permet 
d’impliquer tous les 
partenaires concernés pour 
renforcer la sécurité du patient 
en relation avec l’utilisation 
des produits de santé.
L’année 2016 a été marquée 
par l’officialisation de 
nouveaux correspondants de 
PV au niveau des régions de 
Casablanca, Fès, Marrakech et 
Rabat et au niveau de certains 
hôpitaux du Royaume afin d’y 
renforcer la 
pharmacovigilance, 
représentant un total de 
15 correspondants de PV dans 
11 institutions de santé.
Durant 2016, le Centre National 
de Pharmacovigilance a reçu 
3 175 cas de 
pharmacovigilance dont 2 682 
(84.47 %) événements 
indésirables (EI) liés aux 
produits de santé, et 493 
(15.52 %) demandes 
d’informations (DI).

 PROFIL DES 
NOTIFICATIONS 
Les EI colligés ont fait l’objet de 
notifications spontanées dans 
98.2 % des cas (2 633 cas) et 

toutes les DI étaient également 
spontanées.
Les notifications d’EI 
provenant du public/
consommateur ont représenté 
19.9 % des notifications 
(535 cas).
Parmi les cas d’EI notifiés, 
37.55 % provenaient de la 
région de Rabat-Salé-Kénitra, 
ce qui démontre l’influence de 
la proximité géographique 
dans la promotion des 
notifications, suivie de la 
région du Grand Casablanca 
(23.12 %) et de la région de Fès 
Boulemane (11.41 %).
56.7 % des EI ont été rapportés 
à travers les hôpitaux du 
secteur public, et les centres 
hospitaliers universitaires 
(CHU) ont déclaré 37.1 % de ces 
cas, dont 17.7 % émanant de 
l’Institut national d’oncologie  
de Rabat (INO). La contribution 
importante de l’INO témoigne 
de la collaboration fructueuse 
qui a été mise en place pour le 
renforcement de la PV au sein 
des CHU. Le CHU de Fès s’est 
également distingué avec 
7.4 % de cas notifiés et le CHU 
Ibn Rochd avec 5.7 % des cas. 
Les professionnels de santé 
ont déclaré 75.8 % des cas d’EI, 
dont 49.2 % l’ont été par des 
médecins, et 10.3 % par des 
pharmaciens. L’industrie 
pharmaceutique, quant à elle, 

a représenté 16.3 % des 
notifications. Cette 
augmentation notable est 
certainement due à la 
formalisation de l’activité de 
PV avec la nouvelle circulaire 
ministérielle « N° 003 du 
4 janvier 2016 ». 

 EPIDÉMIOLOGIE 
DES CAS EI
Les cas d’EI reçus couvraient 
toutes les tranches d’âge, avec 
une prédominance de l’adulte 
(69,6 %). Une forte 
représentation féminine a été 
notée, avec un sexe ratio H/F 
de 0,64. 
34,6 % des cas ont été classés 
graves, soit parce que les EI ont 
conduit à l’hospitalisation des 
patients (40.4 %), abouti à des 
séquelles (9.7 %), engagé le 
pronostic vital (6.4 %), 
provoqué des malformations 
congénitales (1.9 %) conduit à 
un décès (5.8 %), ou ont été 
jugés par le médecin traitant 
comme étant graves (35.7 %). 
L’évolution a été favorable 
dans 32,47 % des cas.
Les systèmes organes classe 
(SOC) les plus fréquemment 
touchés étaient le système 
gastro-intestinal (14.3 %), la 
peau et ses annexes (12.3 %), le 
système nerveux central 
(9.3 %) et les troubles de l’état 
général (8.4 %). Les cas 

d’erreurs médicamenteuses 
ont représenté 9,5 % de 
l’ensemble des cas notifiés.
Les antinéoplasiques (17.4 %), 
les antiviraux (58.9 %) et les 
antibactériens (5.2 %), 
particulièrement les 
antituberculeux, ont figuré 
parmi les classes 
thérapeutiques les plus 
incriminées. La relation de 
cause à effet entre la prise du 
produit de santé et la survenue 
de l’EI a été certaine dans 5.9 % 
des cas, probable dans 16.2 % 
et possible dans 66.6 % des 
cas. Enfin, dans 3.8 % des cas, 
la relation était improbable.

 SIGNAUX 
GÉNÉRÉS
L’analyse des cas d’EI colligés 
cette année nous a permis de 
générer 3 signaux qui ont été 
discutés lors des comités 
techniques de 
pharmacovigilance :
l  Les réactions 

anaphylactiques sous Fer 
injectable ;

l  Les toxidermies graves sous 
Allopurinol, Acide 
valproique, Phénobarbital, 
Lamotrigine, Carbamazépine, 
Sulfametoprime/
triméthoxazol, Paracétamol, 
AAS et Sulfasalazine ;

l  Le risque tératogène sous 
Acide valproique. 

L
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UN DES DEVOIRS 
DU MÉDECIN
La formation médicale continue (FMC) est une formation qui s’acquiert 
après le diplôme, soit au cours de l’exercice professionnel. Cette 
formation est nécessaire dans toutes les professions de santé en raison de 
l’évolution de plus en plus rapide des connaissances et des techniques. 

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. 

FORMATION MÉDICALE CONTINUE

DROIT

L
’enjeu de la FMC est d’apporter 
un élément de garantie pour la 
qualité et la sécurité des soins. 
Cette demande est de plus en 
plus réclamée par les malades 
et leur entourage. Cependant, 

l’amélioration continue de la qualité et la 
sécurité des soins est avant tout l’affaire 
des médecins et de l’ensemble des 
professionnels de santé.

 Entretien et 
perfectionnement
L’entretien et le perfectionnement de ses 
connaissances constituent pour chaque 
médecin un devoir professionnel. Il s’agit 
d’une obligation déontologique (code de 
déontologie) : le principe de la FMC 
s’impose  à tout praticien par le code de 
déontologie, en relation avec les devoirs 
de dispenser des soins consciencieux et 
fondés sur les données acquises de la 
science, et que tout médecin doit 
entretenir et perfectionner ses 
connaissances. Il s’agit également d’une 
obligation éthique. 
Tout médecin doit prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour participer à 
des actions de FMC. Actuellement cette 
formation se caractérise par : 
l  La liberté du praticien pour l’organisation 

de sa FMC. 
l  L’absence de système de contrôle de ces 

actions, de suivi ou de sanction. 

La FMC privilégie une approche davantage 
pédagogique, fondée sur l’entretien et 
l’acquisition de nouvelles connaissances 
ou compétences ainsi que sur l’entretien 
de la performance professionnelle en 
regard des attentes des usagers et des 
priorités de santé publique. 
Cette formation s’inscrit également dans le 
développement professionnel continu qui 
a pour objectifs le perfectionnement des 
connaissances, l'évaluation des pratiques 
professionnelles et l'amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins.

 Evolution vers la pratique
Dans les pays avec des systèmes de soins 
organisés, la recherche de la qualité a 
conduit depuis des décennies à la mise en 
place de la FMC et à son perfectionnement 
avec le temps. L’expérience de ces pays a 
montré qu’ils sont passés de la 
transmission des connaissances vers la 
résolution de problèmes pratiques. Ce 
changement s’est accompagné d’un 
remplacement de la formation en masse à 
la formation en groupe visant à chercher 
des solutions pratiques.
L’évaluation de cette formation reste aussi 
au centre des discussions, académiques ou 
professionnelles. Les exigences de cette 
formation continue imposent de travailler 
de manière étroite avec toutes les 
composantes des différentes professions 
ou spécialités.

 Quelques règles 
nécessaires 
La formation médicale continue doit être 
centrée sur le patient, respectueuse de 
son autonomie. Elle doit par ailleurs être 
adaptée aux pratiques des professionnels, 
expectant des résultats perceptibles 
d’amélioration des prises en charge.
Ainsi, ces expériences ont vu le passage 
progressif de l’actualisation de 
connaissances dans un cadre 
d’enseignement post-universitaire, à 
davantage de formation plus centrée sur 
les besoins spécifiés.
Les moyens de formation à la disposition 
des médecins sont très diversifiés, une 
diversification qui vient de la multiplicité 
des modes d’exercice, des conditions 
d’exercice, des besoins, des possibilités 
et des personnalités des médecins. La 
liberté du choix des moyens de 
formation doit rester un principe 
essentiel. 
Cependant, pour tous ces moyens de 
formation, l’efficacité réelle reste 
incertaine en termes de modification des 
comportements, et les diverses études 
ont montré des résultats très médiocres 
de l’enseignement magistral, des 
recommandations de pratique clinique 
diffusées et une plus grande probabilité 
d’efficacité des méthodes avec une 
participation active. 
A nous de trouver notre voie !!! 

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)
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

32es Journées de Dermastic
Casablanca
www.dermastic.asso.ma

10 AU 11 
MARS 
2017

1er Congrès de médecine générale 
de la Fédération des omnipraticiens 
de Rabat Salé Kénitra
Rabat 

10 AU 12 
MARS 
2017

8e Congrès national de la Société 
marocaine de chirurgie de la 
main
Marrakech
www.smcm.ma 

17 AU 18 
MARS 
2017

Printemps de cardiologie
Marrakech
http://printempsdecardiologie.ma/

23 AU 26 
MARS 
2017

4e Congrès de neuropédiatrie
Rabat
www.amnp.ma

24 AU 26 
MARS 
2017

5e Congrès de la SOMIPEV
Marrakech
www.somipev.ma

31 MARS AU 
2 AVRIL 
2017

13e Congrès national du Forum 
national des médecins 
Marrakech 

14 AU 16 
AVRIL 
2017

40e Congrès national et 14e Congrès 
maghrébin de la SMEDIAN
Tanger
www.smedian.ma

19 AU 23 
AVRIL 
2017

35e Congrès de la SMACOT
Agadir
www.smacot.org

20 AU 22 
AVRIL 
2017

11es journées franco-marocaines de 
gynécologie obstétrique et fertilité
Marrakech
www.lesjfm.net

28 AU 29 
AVRIL 
2017

Journées de printemps de la pédiatrie
Marrakech

29 AVRIL AU 
1ER MAI 
2017

40e Congrès national ORL
Marrakech
www.smorl.ma

31 MARS AU 
2 AVRIL 
2017

12es Rencontres continentales 
de la Société internationale 
d'oncologie pédiatrique
Marrakech
http://www.smhop.org.ma/
siop.php

05 AU 7 
AVRIL 
2017

1st African and 2nd MENA 
headache meeting
Marrakech
http://headache.
neuromarrakech.com/

07 AU 8 
AVRIL 
2017

Journées nationales de 
l'hypertension artérielle
Casablanca

07 AU 8 
AVRIL 
2017
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Ressources:
•   Accéder à des outils et ressources pour contribuer 

à l'éducation thérapeutique de vos patients.

Inscrivez-vous dès maintenant au:
0https://health.gsk.ma/

De l'information scientifi que et des ressources, à votre disposition, 
au moment qui vous convient le plus !

Informations:
•  Trouver des informations sur nos produits et nos 

aires thérapeutiques
•  Demander des informations médicales et 

scientifi ques

Événements:
• Participer à nos webcasts en direct 
• Participer à nos webinaires en différé

Health.gsk
au bout d’un clic

Contacter GSK:
•  Demander à être contacté par notre service médical
•  Demander une visite médicale d’un de nos délégués 

médicaux en mode virtuel ou en face-à-face

Pour toute notification des effets indésirables, veuillez contacter GlaxoSmithKline Maroc:
42-44 Angle Boulevard Rachidi et rue Abou Hamed AlGhazali, Casablanca – Maroc
E-mail: pharmacovigilance.na@gsk.com Tél.: +212 (0) 522 48 00 02/+212 661 293 452 Fax: +212 (0) 522 48 00 41
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