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CONTREFAÇON

ÉDITO

Chaque année depuis 2008 Interpol, 
l’Organisation mondiale des douanes 
(OMD), le Permanent Forum on 
International Pharmaceutical Crime 
(PFIPC) et le Head of Medecine 
Agencies Working Group of 
Enforcement Officers (HMA/WGEO), 
appuyés par les industriels du 
médicament, coordonnent l’opération 
internationale PANGEA. 
Il s’agit de la plus vaste 
opération menée 
contre les réseaux de 
vente illicite de 
médicaments et de 
produits de santé. 
Cette année, entre le 
12 et le 19 septembre 

derniers, la dixième opération de ce nom (PANGEA X) a 
connu la participation de 123 pays alors qu’ils n’étaient que 
10 en 2008. 197 autorités de police, des douanes et de la 
règlementation de la santé ont uni leurs efforts, ce qui a 
permis la saisie de 25 millions de médicaments illicites et 
contrefaits dans le monde entier ainsi que des dispositifs 
médicaux (appareils dentaires, préservatifs, équipements 
chirurgicaux…). Rien que ça ! 
Ce commerce parallèle représente bien entendu un manque à 
gagner conséquent pour les industriels et les distributeurs du 
secteur. Le montant des saisies pour l’opération PANGEA X est 
estimé à quelque 51 millions de dollars. Mais il représente aussi 
et surtout un véritable danger pour la santé des citoyens. Car 

les médicaments contrefaits peuvent nuire à la santé ou 
bien ne pas soigner. Pour donner un ordre d’idée, les faux 
antituberculeux et antipaludiques seraient à l’origine de 
700 000 décès annuels dans le monde chaque année 
selon le groupe de réflexion britannique International 

Policy Network. En fait, ce commerce a connu une véritable 
expansion en l’espace de 10 ans essentiellement grâce à 
Internet. Selon l’Institut de recherche anti-contrefaçon de 
médicaments (IRCAM), « les trafiquants ont trouvé dans le 
web la possibilité d’écouler à grande échelle, directement 
auprès des patients, leurs marchandises falsifiées hors de 
toutes filières de distribution sécurisées ». Et si aucun pays 
n’est épargné, pas même les pays dits « développés », il n’en 
reste pas moins que les pays dits « en développement » sont 
des cibles privilégiées : cherté des médicaments, pénurie 
d’approvisionnement, moyens de contrôles aléatoires, 
corruption… tous les ingrédients sont réunis pour convaincre 

une population en mal d’informations et 
de soins ! Il faut donc intensifier la lutte 
contre les trafiquants, certes, mais il faut 
aussi améliorer l’accès aux soins et aux 
médicaments à toutes les populations. Il 
n’est pas acceptable qu’en 2017 des 
personnes meurent à cause d’un 
antipaludéen ou d’un antituberculeux 
contrefait !

LES MÉDI-
CAMENTS 
CONTREFAITS 
PEUVENT 
NUIRE À LA 
SANTÉ

Ismaïl Berrada
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Le Dr Yves Souteyrand a achevé son 
mandat en qualité de 
représentant de l’Organisation 
mondiale de la santé au Maroc. 

Une cérémonie en son honneur a été 
organisée le 5 septembre dernier, 
présidée par le ministre de la Santé, le 
Pr El Houssaine Louardi, qui a exprimé 
ses remerciements au Dr Souteyrand 
pour son engagement inconditionnel 
et son importante contribution au 
développement du secteur de la santé 
au Maroc et pour les efforts louables 
qu’il n’a cessé de déployer pour 
accompagner les chantiers de réforme 
en santé au Maroc.

LE DR YVES SOUTEYRAND 
A ACHEVÉ SON MANDAT

REPRÉSENTATION DE L’OMS AU MAROC

FLASH

Afin de faciliter l’accès à 
une information fiable et 

actualisée sur les médecins 
spécialistes du diabète, 
Jankari Conulting vient de 
lancer  « Diabetes 
Morocco ». Il s’agit d’une 
base de données 
électronique qualifiée et 
payante qui recense les 
endocrinologues en 
exercice au Maroc.

 L’Association Opération Smile a mené une 
mission humanitaire dentaire à Dakhla 

entre le 27 septembre et le 1er octobre dernier. 
Organisée avec le soutien de la Fondation 
Phosboucraa, cette mission a permis de 
proposer des consultations dentaires et des 
soins appropriés à près de 800 élèves de la 
région. Plus de 40 bénévoles se sont mobilisés 
pour l’occasion. 

DIABÈTE
UNE BASE DE DONNÉES RECENSE LES MÉDECINS 
SPÉCIALISTES

OPERATION SMILE
MISSION DENTAIRE À DAKHLA

MÉDAILLE 
D'ARGENT POUR 
LE PR KHALID 
ELBOUSSIRI 

L e Pr Khalid Elboussiri, professeur 
à la Faculté de médecine 

dentaire de Casablanca et membre 
de l’Association douanière de judo 
(ADM), a remporté la médaille 
d'argent de judo dans la catégorie 
de -73kg lors des 38es jeux mondiaux 
de la médecine et de la santé qui se 
sont déroulés à Marseille du 1er au 
8 juillet derniers. Il devient donc 
vice-champion du monde de ces 
jeux. Soutenu par l'université 
Hassan II et la Faculté de médecine 
dentaire de Casablanca, ce judoka 
au palmarès sportif impressionnant, 
s'est incliné en finale face au français 
Antoine Jaillet. Il prépare déjà sa 
revanche et compte décrocher la 
médaille d’or lors des prochains jeux. 
Plusieurs fois champion du monde 
dans les éditions précédentes des 
jeux mondiaux de la médecine et de 
la santé, le Pr Khalid Elboussiri est 
vice-président de la Fédération 
Royale Marocaine de judo, en charge 
du haut niveau et des affaires 
internationales.

JEUX MONDIAUX DE 
LA MÉDECINE ET DE 
LA SANTÉ     

Pr Khalid ELBOUSSIRI

Dr Yves SOUTEYRAND
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

TIADAL
TRAITEMENT DE LA DYSFONCTION ÉRECTILE

PERFORMANCES PHYSIQUES ET INTELLECTUELLES
GINSAPLUS, UNE EXPLOSION D’ENERGIE

EQUILIBRE DU TRANSIT INTESTINAL 
ACTIVATEUR INTESTINAL

Les laboratoires ESNAPHARM ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de sa nouvelle 
spécialité GINSAPLUS à base d’extraits standardisés de Guarana, Gelée royale, Gingembre et 
Ginseng
❱❱  GINSAPLUS est un concentré d’énergie aux actifs naturels qui combat l’épuisement et stimule 

la vitalité. GINSAPLUS améliore les capacités intellectuelles durant des activités 
professionnelles prolongées ou éprouvantes. GINSAPLUS est à prendre pur ou dilué. 

❱❱ Prix public : 115 dh.

PURESSENTIEL
L’AROMATHÉRAPIE AU SERVICE DE LA SANTÉ
BDM PHARMA a le plaisir de vous informer qu’elle a désormais 
l’exclusivité de distribution de la gamme PURESSENTIEL sur le marché 
pharmaceutique marocain.
❱❱  PURESSENTIEL est le leader européen de l’aromathérapie grâce à 

une gamme de produits de santé, de bien-être et de beauté aux 
huiles essentielles et actifs d’origine naturelle, accessibles à tous, sûrs, 
efficaces et faciles d’emploi pour toute la famille au quotidien.

❱❱  Dès sa création en 2005, PURESSENTIEL a développé un savoir-faire 
unique avec la création de formules prêtes à l’emploi. La marque 
propose une offre répartie en 3 segments : santé naturelle, aroma 
expert et cosmétique naturelle (assainissement de l’air intérieur, 
confort articulaire ou musculaire, amélioration du bien-être 
respiratoire, sommeil, stress, hygiène intime, minceur, soins 
capillaires, jambes légères,  beauté de la peau, traitements anti-poux, 
répulsifs moustiques et insectes piqueurs...).

Les laboratoires ESNAPHARM ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de sa 
nouvelle spécialité HEPAFLOR  à base d’extraits de 10 plantes, FOS et Vitamines B1, B2 et B6.
❱❱  HEPAFLOR active le système gastro intestinal grâce à sa richesse en extraits de plantes et 

ses FOS. HEPAFLOR est tout à fait adapté aux personnes souffrant d’obésité, mauvaise 
digestion,  colopathies (colite, diverticulite, maladie de Crohn, etc), états inflammatoires et 
congestifs aigus.

❱❱  En plus de son effet purgatif et régénérant, HEPAFLOR soulage les fonctions rénales et 
hépatiques, augmente la tonicité intestinale et procure un état de légèreté et vitalité.

❱❱ Prix public : 69,80 dh.
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

QUETIAPHI LP
1ER GÉNÉRIQUE DE LA QUETIAPINE AU MAROC
Les laboratoires Pharmaceutical 
Institute ont le plaisir de vous 
annoncer la mise sur le marché de 
leur nouvelle spécialité Quetiaphi 
LP, 1er générique de la Quetiapine au 
Maroc, sous forme LP (libération 
prolongée).
Quetiaphi LP est un 
antipsychotique atypique de 
deuxième génération, le seul à être 
approuvé pour le traitement de la 
dépression bipolaire en 
monothérapie.
Quetiaphi LP est indiqué dans :
❱❱  Le traitement de la schizophrénie
❱❱  Le traitement des troubles 

bipolaires :
-  Traitement des épisodes maniaques modérés à sévères dans les troubles bipolaires
-  Traitement des épisodes dépressifs majeurs dans les troubles bipolaires
-  Prévention des récidives chez les patients présentant un trouble bipolaire, ayant déjà répondu au traitement par la Quetiapine lors 

d’un épisode maniaque ou dépressif.
❱❱  Et aussi en tant que traitement adjuvant des épisodes dépressifs majeurs chez des patients présentant un trouble dépressif majeur 

(TDM), et ayant répondu de façon insuffisante à un antidépresseur en monothérapie.
Quetiaphi LP est disponible en quatre dosages : 
Quetiaphi LP 150 mg au PPV de 145 Dhs
Quetiaphi LP 200 mg au PPV de 175 Dhs
Quetiaphi LP 300 mg au PPV de 259 Dhs
Quetiaphi LP 400 mg au PPV de 289 Dhs

HUMER
LE SOIN DU NEZ POUR TOUTE LA FAMILLE 100 % EAU DE MER NON DILUÉE

Les laboratoires Steripharma et Urgo Health Care ont le plaisir de vous 
informer du lancement de leur nouvelle spécialité Humer solution 
isotonique d’eau de mer pour nourrissons et enfants sous forme de 18 
unidoses de 5 ml.
❱❱  Humer isotonique unidoses est une solution isotonique d’eau de mer 

100 % non diluée naturellement riche en oligo-éléments, et destinée à 
l’hygiène du nez et à la prévention des affections nasales. Elle est 
également préconisée en cas

d’encombrement et d’écoulement nasal.
❱❱  Humer isotonique unidoses convient aux enfants et aux nourrissons 

dès la naissance.
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HALTE À L’EXCÈS 
DE POILS
Affection bénigne dans plus de 95 % des cas, l’hirsutisme reste 
néanmoins une pathologie qui affecte la qualité de vie des patientes. 
Elle se caractérise en effet par l’apparition d’une pilosité dite 
testoïde chez la femme, une pilosité typiquement masculine. Son 
développement est généralement consécutif à une production trop 
importante d’androgènes par les ovaires ou les glandes surrénales 
ou à une augmentation de la sensibilité du follicule pileux aux 
androgènes, et débute dans la plupart des cas à partir de la puberté.

rois types de follicules 
pileux sont répartis 
sur le corps, dont la 
classification repose 
sur la taille, la 
profondeur et le type 

de pilosité qu’ils génèrent. Les 
follicules lanugineux sont les plus 
petits et les moins profonds. Ils 
produisent un poil très fin et peu 
pigmenté qui siège chez la femme 
au niveau du visage, des seins, du 
bas de l’abdomen et de la face 
antérieure des cuisses ainsi qu’un 
poil plus épais et plus coloré au 
niveau des cils, des sourcils et du 
cuir chevelu.
Les follicules intermédiaires, plus 
larges et plus profonds, sont situés 
au niveau des bras et des jambes 
plus particulièrement et à la limite 
du cuir chevelu (entre le duvet et le 
cheveu) et fournissent un poil plus 
pigmenté. Enfin, les follicules 
terminaux, d’où sont issus les poils 
les plus épais et les plus pigmentés, 
sont les plus larges et les plus 
profonds. Ils recouvrent le cuir 
chevelu, la zone pubienne et les 
aisselles ainsi que le bas du visage 
et le thorax chez l’homme 
uniquement.

 Influence 
androgénétique
Ces follicules pileux sont sous 
influence androgénétique, raison 
pour laquelle les poils dits 

testoïdes n’apparaissent 
généralement que chez les 
hommes, sous l’effet d’un taux 
élevé d’androgènes. Il s’agit des 
poils de la barbe, du pavillon des 
oreilles et des poils situés au 
niveau de la ligne ombilico-
pubienne. Les poils dits 
ambosexuels sont également 
sensibles aux androgènes, mais à 
des taux beaucoup plus bas, ce qui 
explique leur présence aussi bien 
chez l’homme que chez la femme 
dans les régions axillaire et 
pubienne (partie inférieure). Enfin, 
les poils dits constitutionnels sont 
très peu sensibles aux androgènes. 
Il s’agit essentiellement des 
sourcils, des cils, des poils situés au 
niveau des jambes et des avant-

bras et des cheveux (1). 

 Diverses origines
Le développement d’une pilosité 
testoïde chez la femme, appelé 
hirsutisme, correspond donc à une 
croissance pileuse excessive selon 
une distribution masculine. Elle 
résulte d’une interaction entre la 
production excessive d’androgène 
et la sensibilité du follicule pileux 
aux hormones masculines qui 
peut avoir plusieurs origines et 
révéler une affection sous-jacente.

l  Syndrome des ovaires 
polykystiques

Le Syndrome des ovaires 
polykystiques est l’affection la plus 
fréquemment impliquée dans 
l’apparition de l’hirsutisme (plus 
de 70 % des cas selon la 
littérature). Il est essentiellement 
caractérisé par un 
hyperandrogénisme et des cycles 
menstruels irréguliers. 

l  Hirsutisme idiopathique 
L’hirsutisme idiopathique, 
généralement modéré, est 
diagnostiqué en l’absence d’une 
élévation des taux sériques 
d’androgènes et lorsque le cycle 
menstruel est régulier. Il serait dû 
à une sensibilité élevée des 
follicules pileux aux androgènes et 
représente la deuxième cause 
d’hirsutisme en terme de 

HISRUTISME

Avec la 
collaboration du 
Dr Mounir SBAI
Dermatologue à Rabat

T
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fréquence, mais sa 
physiopathologie n’est pas 
encore totalement comprise. 

l   Tumeurs ovariennes ou 
surréaliennes

Bien que rares, les tumeurs 
ovariennes ou surréaliennes 
peuvent s’accompagner d’un 
hirsutisme. Associé à des 
troubles du cycle menstruel, 
l’hirsutisme dans ces cas-là 
apparait de manière assez 
soudaine et progresse très 
rapidement.

l  Syndrome Hair-An
Le syndrome 
d’hyperandrogénie-insulino-
résistance-acanthosis nigricans 
est une pathologie assez rare, 
distincte des ovaires 
polykystiques, qui se rapproche 
de l’hyperthécose ovarienne 
(2). L’hirsutisme en est un 
symptôme. 

l  Déficit partiel de l’enzyme 
21-hydroxylase

Le déficit partiel de l’enzyme 
21-hydroxylase provoque une 
hyperplasie congénitale des 
surrénales laquelle peut 
déclencher un hirsutisme. 

l  Autres étiologies
D’autres étiologies peuvent 
être évoquées telles qu’un 
syndrome de Cushing. 
L’hirsutisme peut également 
être consécutif à l’usage de 
certains médicaments comme 
le danazol utilisé dans le 
traitement de l’endométriose 
ou la cyclosporine.

 Etape par étape
Le diagnostic de l’hirsutisme 
repose sur un interrogatoire 
minutieux qui tient compte des 
antécédents familiaux 
(caractère familial ou non), de 
l’ancienneté des symptômes 
(souvent au moment de la 
puberté) et de la soudaineté ou 
non de leur apparition 
(présence d’une tumeur), de 

leur association avec d’autres 
symptômes (acné, 
hyperséborrhée, infertilité par 
exemple) et de la prise de 
médicaments.
L’examen clinique permet de 
confirmer l’existence de 
l’hirsutisme et d’évaluer son 
intensité en s’appuyant par 
exemple sur le score de 
Ferriman et Galleway (voir 
encadré). Il peut être 
intéressant également de 
prendre des photos qui 
permettront de mesurer 
l’efficacité du traitement 
proposé. Le praticien 
recherchera d’autres signes de 
virilisation (clitoridomégalie, 
alopécie des golfes temporaux, 
raucité de la voix…), car il est 
important de différencier 
l’hirsutisme du virilisme, et 
vérifiera, entre autres, la 
présence ou non d’un 
acanthosis nigricans. 
Des examens complémentaires 
peuvent être nécessaires en 
fonction de l’orientation du 
diagnostic. Il s’agit des 
examens de laboratoire avec 
dosage de la testostérone 
totale en première intention 
qui donne une orientation 
diagnostique fiable et des 
examens d’imagerie tels qu’une 
échographie abdomino-
pelvienne également dans le 
cadre de la première étape. Si 
nécessaire, d’autres évaluations 
pourront être demandées. 

 Agir sur la 
production 
d’androgènes
Le choix du traitement médical 
ou chirurgical (exérèse d’une 
tumeur) sera guidé par la cause 
de l’hirsutisme. Dans les cas les 
plus fréquemment rencontrés 
(syndrome des ovaires 
polykystiques et hirsutisme 
idiopathique), son objectif vise 
à réguler la production 
d’androgènes. 
Selon les recommandations de 
la Société française 

d’endocrinologie (2010), la 
contraception 
oestroprogestative constitue le 
traitement de première 
intention face à un hirsutisme 
modéré. Pour un hirsutisme 
modéré à sévère, l’acétate de 
cyprotérone (50 mg/j sur une 
durée de 21 jours sur 28) 
associé à un estrogène sera 
privilégié. La spironolactone 
pourra être envisagée en 
deuxième intention lorsque 
l’acétate de cyprotérone est 
contre-indiqué ou mal 
supporté. En troisième 
intention, il est possible de 
recourir au flutamide, un 
antagoniste non stéroïdien du 
récepteur des androgènes. 

 Le traitement 
mécanique en 
complément
Toutefois, l’hirsutisme ne 
disparait pas toujours 
rapidement ni complètement. Il 
faut parfois plusieurs mois pour 

obtenir un résultat visible. 
Idéalement, la patiente doit 
être revue régulièrement par le 
praticien pour évaluer 
l’efficacité du traitement 
médical et envisager un 
ajustement si nécessaire. 
Parallèlement, il est souvent 
nécessaire d’associer des 
traitements mécaniques pour 
agir sur les poils présents, 
surtout les plus visibles (visage 
notamment). Plusieurs 
techniques sont envisageables 
comme la décoloration ou 
l’épilation (par lumière pulsée 
ou laser) qui seront à adaptées 
selon le degré de l’hirsutisme, 
mais également selon les 
moyens des patientes. 

RÉFÉRENCES
1-  Médecine/sciences Volume 22 / No 2 (Février 

2006)  Med Sci (Paris), 22 2 (2006) 131-137

2-  Annales d'Endocrinologie - Volume 77, n° 4 
- page 457 (septembre 2016) Doi : 10.1016/j.
ando.2016.07.607

3-  Médecine Clinique endocrinologie & diabète • n° 50, 
Janvier-Février 2011

UNE ÉCHELLE DE MESURE
En fonction de la densité de poils et en tenant compte des 
différentes zones du corps, cette échelle permet d’établir un 
score allant de 1 (faible présence de poils définitifs) à 4 lorsque 
la pilosité est importante. 
Un score supérieur à 8 est considéré comme pathologique.
Entre 8 à 16, il s’agit d’un hirsutisme léger.
De 17 à 25, l’hirsutisme est considéré comme modéré. 
Au-delà de 25, il est qualifié de sévère.

SCORE DE FERRIMAN ET GALLEWAY

Source : La Presse Médicale - Volume 42, Issue 11, November 2013, Pages 1487-1499
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

L’APPORT DES TESTS 
IMMUNOLOGIQUES  
Les tests immunologiques sont venus renforcer l’arsenal du dépistage du 
cancer colorectal. Ce type de test recherche le sang dans les selles en détectant 
la présence d’hémoglobine humaine grâce à des Ac spécifiques anti-globine 
humaine. 

e cancer colorectal 
compte parmi les 
cancers les plus 
répandus dans le 
monde. En Europe, 
selon l’Organisation 

mondiale de la santé, il 
constitue la seconde cause de 
mortalité par cancer chez les 
hommes comme chez les 
femmes. En France, chaque 
année, un cancer colorectal est 
diagnostiqué chez 
500 000 personnes. La survie 
des patients atteints de ce type 
de cancer à 5 ans est d’environ 
45 % (tous stades confondus), 
avec une mortalité annuelle de 
120 000. La précocité du 
diagnostic du cancer colorectal 
est un élément clé dans le 
pronostic de survie des 
patients. En France, le dépistage 
organisé des cancers 
colorectaux est réalisé chez les 
personnes adultes âgées entre 

50 et 74 ans, tous les 2 ans. Il 
doit être suivi d’une coloscopie 
en cas de résultat positif. 

 Une sensibilité 
comprise entre 61 et 
89 %
Après le test au gaïac, de 
nouveaux dispositifs sont venus 
renforcer l’arsenal diagnostic du 
cancer colorectal : les tests 
immunologiques. 
Le principe du test 
immunologique repose sur la 
détection de la présence 
d’hémoglobines (Hb) humaine 
dans les selles par l’utilisation 
d’anticorps (Ac) monoclonaux 
ou polyclonaux, spécifiques de 
la partie globine de 
l’hémoglobine humaine. Ce 
type de test n’interagit pas avec 
l’hémoglobine animale 
contenue dans la viande, ni 
avec l’hémoglobine digérée 
provenant des saignements 
oesogastriques, et offre une 
lecture automatisée avec un 
seuil de positivité choisi pour 
limiter les faux négatifs et les 
faux positifs. Un seul 
prélèvement est nécessaire par 
selle. Le prélèvement doit être 
réalisé sur deux selles 
consécutives. En ce qui 
concerne la découverte des 
cancers, la sensibilité du test est 
comprise entre 61 et 89 % et sa 
spécificité entre 91 et 97 %.

 Le test, en pratique
En pratique, pour effectuer le 
test, il faut :
l  Retirer le dispositif de test de 

sa poche, 
l  Amener le dispositif à la 

température ambiante pour 
éviter la condensation de 
l’humidité dans la membrane,

l  Etiqueter le dispositif avec 
l’identification du patient,

l  Secouer soigneusement le 
tube collecteur pour assurer 
un mélange approprié de 
l’échantillon fécal avec la 
solution d’extraction,

l  Utiliser le pouce pour briser la 
pointe du tube de 
prélèvement, 

l  Tenir le tube de collecte 
verticalement avec l’extrémité 
cassée vers le bas et distribuer 
3 à 5 gouttes de solution dans 
le puits d’échantillon du 
dispositif. 

 Interprétation des 
résultats  
Le test est positif lorsque 
2 bandes de couleur rose 
apparaissent, une dans la zone T 
et l’autre dans la zone C. En cas 
de résultat négatif, une seule 
bande horizontale de couleur 
rose apparait dans la zone C. Le 
test est considéré comme 
invalide si aucune bande 
n’apparait ou si une bande dans 
la zone T apparait. La présence 

d’une ligne de contrôle est par 
ailleurs nécessaire pour valider 
la performance du test. Si le test 
est positif, il est nécessaire de 
pratiquer une coloscopie pour 
rechercher un polype simple 
(adénome), un polype dégénéré 
(adenocarcinome) ou un cancer 
colorectal avancé.
Il est à noter que la performance 
du test varie en fonction du 
type de test immunologique 
utilisé et du seuil de positivité 
choisi. Il est à souligner 
également que le dépistage des 
cancers colorectaux par les tests 
immunologiques augmente le 
nombre de coloscopies qui 
doivent être pratiquées, et des 
complications qui leur sont 
liées. Toutefois, le nombre de 
cancers détectés augmente 
dans la même proportion, ce 
qui confirme l’intérêt du test 
immunologique en matière de 
diagnostic des cancers 
colorectaux. 

 Conduite à tenir en 
cas de test positif
Lorsque le test est positif, il est 
nécessaire de pratiquer une 
coloscopie après une 
préparation colique pour 
rechercher des polypes ou des 
masses coliques et réaliser des 
biopsies. Il est à noter que 10 % 
des tests sont de faux positifs 
chez les patients. 

DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

Avec la collaboration du Dr Mohamed AMINE
Gastroentérologue et proctologue Casablanca

L
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UNE PREMIÈRE ÉDITION COURONNÉE DE SUCCÈS

L ’association « Monde des 
pharmaciens marocains » 
(Mpharma) a organisé le 

21 septembre dernier la première édition 
du Mpharma Day.  Selon les organisateurs, 
cet événement se veut une plateforme de 
rencontre et de partage d’expériences et 
de connaissances entre les différents 
acteurs du secteur pharmaceutique dans 
l’objectif d’améliorer les conditions 
d’exercice des pharmaciens d’officine. 
L’événement a été marqué par une grande 
affluence de pharmaciens (plus de 
700 participants inscrits) et la participation 
d’environ 70 laboratoires et sociétés 
pharmaceutiques. Le programme 
comportait plusieurs thèmes qui ont 
permis aux pharmaciens de mettre à jour 
leurs connaissances scientifiques. Il a été 
ainsi question de résistances aux 
antibiotiques, de contraception d’urgence 
et d’accompagnement du patient 
cancéreux. Les débats ont également 

porté sur des sujets qui touchent à 
l’exercice de la profession, les moyens 
d’optimiser la gestion de la pharmacie 
d’officine et les groupements de 
pharmaciens. Cette dernière thématique a 
particulièrement suscité l’intérêt des 
participants eu égard aux opportunités et 
avantages qu’offrent les groupements de 
pharmaciens. Selon les organisateurs, ces 
groupements permettent de promouvoir 
la pharmacie d’officine et de lui garantir 
des lendemains meilleurs. Ils sont 
également un excellent moyen pour aider 
le pharmacien d’officine à relever les 
nombreux défis (besoins en formation 
continue, concurrence…) auxquels il fait 
face aujourd’hui. C’est d’ailleurs le principal 
objectif de l’association « Monde des 
pharmaciens marocains », une association 
à but non lucratif qui compte près de 
500 membres. Cet organisme souhaite 
aussi s’ouvrir sur les expériences des autres 
pays en matière de groupements d’intérêt 

économique pour étudier leur modèle et 
faire profiter aux pharmaciens d’officine 
marocains de tous les bénéfices des 
groupements de pharmaciens. 

MPHARMA DAY

Etalé sur deux jours, du 29 au 
30 septembre derniers, le 

1er Forum des pharmaciens de 
Tunis, qui a été organisé sous le 
thème « L’officine de demain », a 
permis un échange des 
expériences entre pharmaciens 
maghrébins et européens sur les 
moyens de promouvoir la 
pharmacie d’officine et de 
débattre des défis auxquels fait 
face la profession. Cette 
première édition a été marquée 
par la participation du président 
de la Confédération des 
syndicats des pharmaciens du 
Maroc, le Dr Mohamed Lahbabi, 
qui a profité de l’occasion pour 
faire le point sur la réalité de la 
profession au Maroc et des 
problématiques qui entravent 
son épanouissement. « Au 

Maroc, le nombre de pharmacies 
avoisine les 10 000. Elles couvrent 
tout le territoire national et sont 
présentes dans les régions les plus 
reculées du pays. Ces pharmacies 
jouent un rôle de premier plan 
dans le système de santé. De par 
leur proximité avec les citoyens, 
elles constituent un espace de 
santé qui conseille, encadre et 
éduque les patients, que ce soit 
dans le monde urbain ou rural », 
a-t-il indiqué. Il a toutefois 
expliqué que malgré les 
nombreux services qu’ils 
rendent à la population, les 
pharmaciens d’officine souffrent 
de nombreux maux auxquels il 
faudrait trouver des remèdes en 
urgence pour sauvegarder la 
profession. Il a, à ce propos, 
dénoncé la vente en dehors du 

circuit légal des médicaments 
vétérinaires, des vaccins, des 
dispositifs médicaux, des 
compléments alimentaires, des 
produits qui doivent, selon lui, 
être délivrés uniquement par la 
pharmacie d’officine. « La vente 
de médicaments contrefaits ou 
périmés au marché noir est un 
autre problème auquel nous 
faisons face et qui menace non 
seulement l’équilibre financier de 
nos pharmacies mais aussi et 
surtout la santé des citoyens. A ce 
propos, la Confédération des 
syndicats des pharmaciens du 
Maroc a initié des actions en 
justice contre certaines 
associations qui se disent 
caritatives et dont l’objectif en 
réalité était de vendre à profit des 
médicaments. Nous avons ainsi pu 

faire cesser leurs activités 
illégales », a-t-il souligné. A ces 
problèmes s’ajoute celui de 
l’absence de mesures 
d’accompagnement des 
pharmaciens pour limiter l’impact 
de la baisse des prix des 
médicaments sur le chiffre 
d’affaires des pharmaciens 
d’officine. Selon le Dr Lahbabi, ces 
problématiques expliquent  le 
marasme dans lequel baigne 
aujourd’hui la profession et qui 
fait que bon nombre de 
pharmaciens sont au bord de la 
faillite.  « Il est aujourd’hui vital que 
toutes les instances syndicales 
travaillent la main dans la main 
pour permettre aux pharmaciens 
d’officine d’entrevoir le bout de ce 
tunnel ténébreux et envisager 
l’avenir avec espoir », a-t-il conclu. 

ECHANGES AUTOUR DE L’AVENIR 
DE LA PHARMACIE D’OFFICINE

1er FORUM DES PHARMACIENS DE TUNIS

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA VENTE DE MÉDICAMENTS CONTREFAITS 
MENACE LA SANTÉ DES CITOYENS ”

Dr Mohamed LAHBABI
Président de la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc

Une participation massive à la première 
édition du MPHARMA DAY
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NOUVEL OUVRAGE DU PR ALI AKHADDAR

L e Pr Ali Akhaddar, médecin-chef 
du service de neurochirurgie à 
l’Hôpital militaire Avicenne de 

Marrakech, a publié un Atlas dédié aux 
infections en neurochirurgie et 
chirurgie spinale. Cet ouvrage 
de 343 pages est divisé en 30 chapitres 
et comprend 432 figures et plus de 
1000 illustrations relatives aux 
infections en neurochirurgie et 
chirurgie spinale. Il est surtout destiné 
aux neurochirurgiens, aux chirurgiens 
de la colonne vertébrale, aux 
radiologues, aux neurologues, aux 
microbiologistes, aux chercheurs et aux 
spécialistes des maladies infectieuses 
qui s’intéressent aux infections 
cranio-cérébrales et vertébro-
médullaires rencontrées en 
neurochirurgie et en chirurgie de la 
colonne vertébrale. Le contenu de cet 
ouvrage, richement illustré, couvre 

différentes maladies infectieuses 
observées dans les pratiques 
neurochirurgicales et spinales. Le livre 
propose une définition de chaque 
infection, son épidémiologie, ses 
principales présentations cliniques, ses 
caractéristiques d’imagerie, les options 
thérapeutiques qui peuvent être 
envisagées pour son traitement et son 
pronostic. En outre, il fournit aux 
cliniciens et aux investigateurs les 
informations et les procédures, des plus 
basiques aux plus sophistiquées, 
relatives aux complications associées 
aux infections neurochirurgicales et 
rachidiennes. L'imagerie pertinente et 
les informations de laboratoire sont 
combinées avec des photographies et 
des illustrations intra-opératoires afin 
d’aider les praticiens à améliorer la 
gestion périopératoire. L’ouvrage est 
disponible en format électronique 

(ebook) et papier, ce qui le rend 
accessible à un plus grand nombre de 
lecteurs. 

ATLAS DES INFECTIONS EN NEUROCHIRURGIE ET CHIRURGIE SPINALE

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ NOTRE PROFESSION VIT DES TEMPS 
VRAIMENT MOROSES ”

Dr Mohamed HADDANE
Président du Syndicat des pharmaciens d’officine de Meknès 

« Notre profession vit des 
temps vraiment moroses. Le 

chiffre d’affaires des 
pharmaciens d’officine a été 
fortement impacté depuis 
l’entrée en vigueur du décret sur 

la baisse des prix des 
médicaments. De plus, les décrets 
d’application de la loi 
17- 04 tardent à venir ce qui 
accentue davantage la crise dans 
laquelle est plongée la profession 
depuis de nombreuses années. 
Aujourd’hui, notre souci majeur 
est le manque de visibilité sur 
l’avenir de notre profession. Nous 
vivons dans une situation de flou 
qui ne nous permet pas de nous 
projeter dans le futur », a indiqué 
le Dr Mohamed Haddane, 
président du Syndicat des 
pharmaciens d’officine de 
Meknès qui a organisé le 
16 septembre dernier la 
8e Journée pharmaceutique de 
Meknès. Cet événement, dont 
le thème principal a été 
« L’officine : espace de santé », a 

été l’occasion de débattre de 
différentes questions qui 
touchent à l’exercice de la 
profession au Maroc (législation 
qui réglemente la profession, 
problématique des baux 
commerciaux…). Selon le 
Dr Haddane, il est plus 
qu’urgent de mettre en place 
certaines mesures à même de 
préserver l’équilibre financier 
des pharmacies d’officine et 
d’éviter qu’elles ne sombrent 
davantage dans le marasme. « Il 
faut instaurer en urgence des 
mesures compensatoires pour 
limiter l’impact de la baisse des 
prix des médicaments sur le 
chiffre d’affaires des 
pharmaciens. Une hausse de la 
marge de bénéfice sur certains 
médicaments parmi les plus 

vendus pourrait être la solution à 
ce problème. Il est également 
vital que certains produits 
reviennent dans le giron des 
pharmaciens d’officine, 
notamment les dispositifs 
médicaux et les médicaments 
vétérinaires pour sauvegarder la 
profession », a-t-il indiqué. 
Outre le volet syndical, la 
journée a été l’occasion de 
souligner le rôle que peut jouer 
la pharmacie d’officine dans la 
réussite de la prise en charge 
des patients diabétiques. Ainsi, 
le comité d’organisation a 
programmé une série de 
conférences animées par 
plusieurs spécialistes qui ont 
permis d’aborder différentes 
facettes de la prise en charge 
du diabète. 

LE SECTEUR NAVIGUE À VUE
PHARMACIE D’OFFICINE

Dr Mohamed HADDANE
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« Pathogenèse, imagerie et gestion de 
la tuberculose du système nerveux 

central », tel est le titre d’un nouvel 
ouvrage rédigé par une équipe de 
spécialistes étrangers et marocains, dont 
le Pr Ali Akhaddar, médecin-chef du 
service de neurochirurgie de l’Hôpital 
militaire Avicenne de Marrakech. Ce livre 
de 39 chapitres a été rédigé par plus de 
100 auteurs qui sont des spécialistes de 
renommée mondiale reconnus dans leurs 
domaines de compétences. « Ce livre 
complet et concis met à jour les aspects 
fondamentaux, cliniques et thérapeutiques 
de la tuberculose du système nerveux central 
qui seront utiles à la communauté médicale 
et aux chercheurs impliqués dans le soin des 
patients atteints de cette maladie. Il est 
divisé en huit sections dédiées, entre autres, 

à la tuberculose du cerveau, la tuberculose 
de la colonne vertébrale, la tuberculose des 
nerfs crâniens et périphériques, les examens 
de laboratoire relatifs à la tuberculose du 
système nerveux et le traitement de la 
tuberculose du système nerveux », indiquent 
les auteurs dans la préface du livre. Cet 
ouvrage complet constituera, à n’en point 
douter, une référence pour les 
neurochirurgiens, les neurologues et les 
spécialistes des maladies infectieuses qui 
recherchent à la fois des informations 
basiques et approfondies sur la 
tuberculose du système nerveux central et 
les interventions chirurgicales relatives 
aux complications associées à cette 
pathologie impliquant la colonne 
vertébrale, le cerveau et les nerfs 
périphériques. 

UN OUVRAGE DE RÉFÉRENCE COÉCRIT PAR 
LE PR ALI AKHADDAR

TUBERCULOSE DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL 

ECHANGES AUTOUR DE L’ACTUALITÉ EN PÉDIATRIE  

L ’Amicale des pédiatres 
de Tanger et 
l’Association marocaine 

de pneumologie et 
d’allergologie pédiatrique 
(AMPAP) ont organisé les 
16es Journées de pédiatrie de 
Tanger et le 10e Congrès de 
l’AMPAP. Plus de 
260 spécialistes marocains 
venus des quatre coins du 
Royaume ont pris part à cette 
manifestation scientifique qui 
s’est déroulée à Tanger du 
15 au 17 septembre derniers. 
Les échanges ont porté sur 
plusieurs thèmes qui relèvent 
de la pneumopédiatrie, de 
l’allergologie pédiatrique, de 
la vaccination, de la pédiatrie 
générale et de la chirurgie 
pédiatrique. Les différents 
intervenants qui se sont 

succédé à la tribune ont 
notamment présenté les 
nouveautés en matière de 
prise en charge des 
pathologies pédiatriques ce 
qui a permis aux participants 
d’actualiser leurs 
connaissances. Il a été 
question, entre autres, 
d’immunothérapie spécifique 
dans l’asthme et l’allergie 
alimentaire, de dermatite 
atopique, d’allergie 
alimentaire, de bronchites 
bactériennes persistantes, de 
reflux vésico-urétéral, des laits 
et de leurs substituts et des 
déficits immunitaires. Les 
participants ont par ailleurs 
abordé la prise en charge de la 
douleur chez l’enfant à travers 
l’étude d’une série de cas 
cliniques pratiques. « Nous 

avons essayé lors de nos 
journées d’aborder les 
différentes facettes de la 
pédiatrie et de la pneumologie 
et allergologie pédiatrique afin 
d’offrir à nos confrères un large 
panorama de l’actualité en 
matière de diagnostic et de 
traitement des pathologies qui 
touchent l’enfant », a indiqué le 
Dr Khalid Bennani, président 
de l’Amicale des pédiatres de 
Tanger et du Conseil régional 
des médecins de la région 
Tanger-Tétouan. Il a ajouté que 
les journées, qui étaient au 
départ régionales, ont acquis 
au fil des éditions une 
dimension nationale et 
attirent désormais des 
médecins issus de différentes 
régions du Maroc. 

16es JOURNÉES DE PÉDIATRIE DE TANGER

Dr Khalid BENNANI

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ NOUS AVONS ESSAYÉ D'ABORDER UN LARGE 
PANORAMA DE L'ACTUALITÉ ”

Dr Khalid BENNANI
Président de l’Amicale des pédiatres de Tanger
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ PLUSIEURS DIFFICULTÉS MENACENT L'ÉQUILIBRE 
FINANCIER DES PHARMACIES ”

Les organisateurs des JPIC

DÉBAT AUTOUR DES PROBLÉMATIQUES DU SECTEUR

L e Syndicat des 
pharmaciens d’officine 
de la Wilaya du Grand 

Casablanca a organisé le 
30 septembre dernier la 
Journée pharmaceutique 
internationale de Casablanca. 
Organisé sous le thème 
« Pharmacie en crise, les 
nouvelles missions du 
pharmacien », ce rendez-vous, 
devenu incontournable pour 
tous les pharmaciens du 
Maroc, a été l’occasion de 
dresser l’état des lieux de la 
profession et d’esquisser les 
perspectives d’avenir. Face à 
une salle comble, les 
représentants des instances 
syndicales, du Conseil national 
de l’Ordre des pharmaciens et 
du Conseil régional des 
pharmaciens d’officine du Sud 
ont abordé les difficultés 
auxquelles sont confrontés les 
pharmaciens d’officine et qui 

menacent l’équilibre financier 
de leur entreprise. Les 
différents intervenants ont 
ainsi rappelé la situation 
critique que vit le secteur à 
cause, notamment, des baisses 
successives des prix des 
médicaments. Les intervenants 
ont déploré l’absence des 
mesures d’accompagnement 
de ces baisses, ce qui a eu des 
répercussions négatives sur le 
chiffre d’affaires des 
pharmaciens. Ils ont 
également évoqué le 
problème de la vente de 
certains produits en dehors du 
circuit des pharmacies 
d’officine, notamment les 
vaccins, les médicaments 
vétérinaires et les dispositifs 
médicaux et regretté les 
pratiques de certains 
pharmaciens qui sont 
contraires à la déontologie et 
qui portent préjudice à l’image 

de la profession. Les 
participants à la journée ont 
pu par ailleurs assister à 
plusieurs symposiums dédiés, 
entre autres, aux carences en 
micronutriments, au cancer de 
la prostate et aux troubles 
mictionnels, aux bonnes 
pratiques de l’utilisation des 
antibiotiques en pharmacie et 

à l’aromathérapie. La 
programmation de ces 
symposiums s’inscrit dans le 
cadre de la volonté du 
Syndicat des pharmaciens 
d’officine de la Wilaya du 
Grand Casablanca de 
contribuer à la formation 
continue des pharmaciens 
d’officine. 

JOURNÉE PHARMACEUTIQUE INTERNATIONALE DE CASABLANCA

« L’aromathérapie, la réponse naturelle 
et efficace aux problèmes de santé au 

quotidien », tel a été le thème du 
symposium organisé par les laboratoires 

BDM dans le cadre de la Journée 
pharmaceutique internationale de 
Casablanca (JPIC). Devant un parterre de 
pharmaciens manifestement très intéressés 
par le thème du symposium, le Dr Florence 
Berger, directrice de formation 
internationale chez Puressentiel, a présenté 
les bienfaits de l’aromathérapie, une 
thérapie basée sur l’utilisation des huiles 
essentielles. Ces substances sont 
généralement obtenues par distillation à la 
vapeur d’eau à partir d’une plante et 
peuvent être utilisées soit à des fins 
thérapeutiques soit à des fins préventives. 
L’oratrice a passé en revue les différentes 
indications thérapeutiques des huiles 
essentielles (anti-bactériennes, anti-
inflammatoires, immunostimulantes, 
calmantes...). Elle a également indiqué les 
règles d’une bonne utilisation des huiles 
essentielles pour éviter des complications 

qui peuvent parfois être néfastes sur la 
santé de l’utilisateur. Le symposium a été 
par ailleurs l’occasion de présenter la 
gamme des produits de Puressentiel 
(gamme assainissant, gamme respiratoire, 
gamme articulations et muscles et gamme 
sommeil-détente) qui sera distribuée au 
Maroc par les laboratoires BDM. Le 
Dr Berger a insisté sur la qualité des 
différents produits fabriqués par 
Puressentiel et qui ont fait l’objet de plus 
de 260 études d’efficacité et de tolérance 
en collaboration avec des leaders 
d’opinion, des médecins hospitaliers et des 
centres de recherche indépendants. A la fin 
du symposium, les pharmaciens présents 
ont manifesté le souhait de prendre part à 
d’autres ateliers de formation continue 
dédiés à l’aromathérapie afin de consolider 
leurs connaissances sur cette thérapie en 
vogue. 

UN SYMPOSIUM DÉDIÉ LORS DES JPIC
AROMATHÉRAPIE

Dr Florence BERGER

Les intervenants lors de la session dédiée aux problèmes 
que connait le secteur de la pharmacie
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Article proposé par les laboratoires GSK

L

'étude SLS est le 
résultat d’une 
collaboration unique 
entre GSK, North-West 
e-Health (NWEH), 
l'Université de 

Manchester, Salford Royal NHS 
Foundation Trust, l'hôpital 
universitaire de South 
Manchester (UHSM), NHS Salford 
et les médecins généralistes et les 
pharmaciens communautaires à 
Salford, Trafford et South 
Manchester.

 Amélioration 
constante du contrôle 
de l’asthme
L'étude novatrice SLS a montré 
que l'initiation d’une dose 
journalière de Relvar Ellipta 
(furoate de fluticasone 'FF' 
vilanterol 'VI' ou 'FF/VI') 92/22 mcg 
ou 184/22 mcg était supérieure 
aux traitements habituels 
obtenant une amélioration 
constante du contrôle de l'asthme 
pendant les 12 mois de l'étude. Ce 
contrôle a été mesuré par le test 
de contrôle de l'asthme (ACT), le 
comparant à celui des patients 
qui ont continué à prendre leurs 
médicaments habituels. 
L'amélioration a été définie 
comme un score total d'ACT ≥20 
ou une augmentation par rapport 
à la base ≥3. Des résultats 
statistiquement significatifs ont 
également été observés à 12, 
40 et 52 semaines.

Il s’agit d’une étude ouverte et 
randomisée réalisée chez 
4 233 patients par leur propre 
médecin traitant. L'étude 
comportait des critères 
d'exclusion minimes, une 
intervention minimale et une 
large démographie des patients. 
90 % des patients examinés ont 
été inclus dans l'étude, ce qui la 
rend plus représentative de la 
pratique clinique quotidienne 
que les essais de contrôle 
randomisés traditionnels.
L'étude SLS a été conçue pour 
explorer l'efficacité d'un 
traitement contre l'asthme 
lorsqu'il est utilisé avec un 
minimum d’intervention au sein 
d’un large groupe de patients. Le 
critère d'évaluation primaire est le 
contrôle de l’asthme par l’ACT, un 
pourcentage significativement 
plus élevé de patients initiés au 
traitement par FF/VI a été observé 
à 24 semaines, obtenant un 
meilleur contrôle de leur asthme 
(71 %) comparé aux patients qui 
ont continué leur traitement 
habituels (56 %), (cotes ratio 2,00, 
IC à 95 % 1,70, 2,34 ; p <0,001). 

Le traitement habituel 
comprenait des corticostéroïdes 
inhalés (CSI) administrés en 
monothérapie ou sous forme 
d’association CSI / LABA (Agoniste 
bêta longue durée d’action). Cette 
amélioration du contrôle de 
l'asthme sous FF / VI a été 
constamment observée 
également lorsque les patients 
prenaient CSI ou CSI / LABA 
comme traitements habituels.

 Impact sur la qualité 
de vie
Les analyses secondaires ont 
démontré qu’en plus d'un 
meilleur contrôle de l'asthme, les 
patients initiés par FF/VI ont 
également obtenu un meilleur 
score de qualité de vie (mesuré 
par le questionnaire de qualité de 
vie des asthmatiques, AQLQ) et 
un impact réduit sur leur capacité 
de travail et de participation aux 
activités (mesuré par le 
questionnaire sur la productivité 
du travail et la déficience de 
l'activité, WPAI).
L’innocuité a également été 
évaluée et le profil d’innocuité de 

FF/VI était conforme aux données 
de sécurité du produit pour FF/VI. 
Dans l'étude de la population en 
intention de traiter (ITT), 
l'incidence des effets indésirables 
graves (EIG) était la même dans 
les deux groupes (13 %).
L'investigateur principal, Ashley 
Woodcock, Professeur et 
Directeur clinique en médecine 
respiratoire - Hôpital universitaire 
de South Manchester et 
Université de Manchester, a 
déclaré : « Vivre avec l'asthme peut 
avoir un impact important sur le 
quotidien des patients, incluant la 
qualité du sommeil, faire du sport et 
aller au travail ou à l'école. 
Malheureusement, les personnes 
souffrant d'asthme ne se rendent 
souvent pas compte que des 
améliorations peuvent être 
apportées à ces aspects de leur vie. 
C'est la raison pour laquelle la 
recherche, comme les Salford Lung 
Studies, sont des outils importants 
pour aider la communauté 
médicale à gérer l'asthme d'une 
manière positivement impactante. 
Nous sommes ravis que The Lancet 
ait publié les résultats de ce que je 

GlaxoSmithKline plc (LSE / NYSE : GSK) et InnovivaInc (NASDAQ : INVA) 
ont annoncé que les résultats positifs de l'étude pionnière Salford Lung 
(SLS) dans l'asthme ont été simultanément publiés dans le journal « The 
Lancet » et présentés au congrès international de la European Respiratory 
Society (ERS) à Milan en septembre dernier.

RÉSULTATS 
POSITIFS DE L'ÉTUDE 
DE SALFORD LUNG

ASTHME 

L
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crois être une étude pionnière ». Le 
professeur Neil Barnes, 
Responsable médical respiratoire 
monde chez GSK a déclaré : « Le 
programme d'étude Salford Lung 
est le premier de son genre. Alors 
que notre objectif était de mesurer 
l'efficacité de notre médicament, 
Relvar/Breo, dans la pratique 
clinique quotidienne, nous 
souhaitions également équiper les 
praticiens d'outils permettant 
d’évaluer d’une manière plus 
précise la façon dont les patients 
asthmatiques vivent et gèrent 
différentes situations au quotidien. 
Nous avons constaté un impact 
significatif sur la vie quotidienne des 
patients asthmatiques avec FF/ VI 
comparé aux traitements habituels. 
Les résultats ont été constants dans 
l'ensemble des 12 mois de l'étude, 
comparé à ceux qui ont continué 
d'utiliser les CSI ou les CSI LABA 
comme traitement habituels. »

 Protocole de l’étude
l  Etude de phase III
L'étude Salford Lung Study est 
une étude de phase III, contrôlée 
randomisée (RCT) multi-centre, 
ouverte. L'objectif était de 
comparer l'efficacité et le profil 
d’innocuité du traitement initial 
au FF/VI avec un traitement 
habituel d'entretien de l'asthme 
sur une période de 52 semaines. 
Tous les patients asthmatiques 
éligibles dans 74 sites de soins 
primaires à et aux environs de 
Salford et South Manchester, au 
Royaume-Uni, ont été identifiés à 
partir de bases de données et 
invités à participer à l'étude par 
leur propre médecin traitant. Le 
critère d'évaluation primaire de 
l'étude a été mesuré à la semaine 
24 dans la population d'analyse 
de l'efficacité primaire.
Au total, 4 233 patients 
asthmatiques qui prenaient un 
corticostéroïde inhalé (CSI) avec 
ou sans agoniste beta2 à longue 
durée d’action (LABA) ont été 
affectés au hasard pour recevoir 
soit FF/VI, soit pour continuer leur 
traitement d'entretien existant. 
Dans le groupe de traitement 
habituel, 36 % des patients 

étaient sur un CSI seul et 64 % 
étaient sur une association 
CSI/ LABA en début d'étude.

l  Critères d’inclusion /
exclusion

L'étude SLS avait des critères 
d'exclusion minimaux et 
impliquait une large 
démographie des patients 
permettant une large proportion 
de patients soumis à la sélection à 
des fins d'inclusion dans l'étude, 
pour entrer dans l'étude (90 %). 
Pour s'inscrire à l'étude, les 
patients devaient disposer d’un 
diagnostic asthme en tant que 
principale maladie et recevoir un 
traitement d'entretien avec un CSI 

avec ou sans LABA pendant au 
moins 4 semaines avant la visite. 
Au départ, 72 % des patients 
avaient un asthme non contrôlé 
avec un score total d'ACT de 
5 à 19.

l  Suivi
Les patients ont été suivis 
pendant une période de 
52 semaines dans un cadre de 
pratique clinique normal en 
utilisant leur dossier médical 
électronique, liant les soins 
primaires, les soins secondaires 
et les données de la pharmacie 
pour recueillir les données de 
l'étude. Tout au long de la durée, 
les médecins ont été autorisés à 

modifier ou à changer de 
traitement à tout moment, la 
seule exception étant un passage 
du traitement habituel à FF/VI.
L'équipe de l’étude a été en 
mesure de surveiller toutes les 
hospitalisations, les consultations 
externes et les services 
d'urgence, ainsi que les données 
des soins primaires (y compris 
tous les contacts des soins de 
santé, activités hors horaires et 
prescriptions d'antibiotiques ou 
de stéroïdes oraux) par 
l'intermédiaire des dossiers 
médicaux électroniques.
Le document de protocole de 
l’étude peut être trouvé sur 
clintrials.gov 

Les agents infectieux les plus souvent 
retrouvés au cours des gastroentérites chez 
les enfants européens (enfants de 0 à 5ans)

Pathogènes Fréquence (%) 1

Rotavirus 10 - 35

Norovirus 2 - 20

Campylobacter 4 - 13

Adénovirus 2 - 10

Salmonella 5 - 8

EPEC 1 - 4 ,5

Yersinia 0,4 - 3

Giardia 0,9 - 3

Cryptosporidium 0 - 3

EaggEC 0 - 2

Shigella 0,3 - 1,4

STEC 0 - 3

ETEC 0 - 0,5

Entamoeba 0 - 4

Pas d'agent détecté 4,5 - 60

EPEC : E. coli entéropathogène ; 
EAggEC : enteroaggregative E. coli ; 
STEC : Shiga-toxin producing E. coli ; 
ETEC : E. coli entérotoxinogène.

À PROPOS DE L'ASTHME
Selon l’OMS, l'asthme affecte 358 millions de 
personnes dans le monde. L'asthme est une 
maladie pulmonaire chronique qui enflamme et 
rétrécit les voies respiratoires. Malgré les 
avancées médicales, plus de la moitié des 
patients continuent à avoir un mauvais contrôle 
et des symptômes importants affectant leur vie 
quotidienne. Le taux de prévalence au Maroc 
atteint 3,8 %, dont 1,9 %  sont totalement 
contrôlés (tel que défini par les critères GINA).

À PROPOS DE RELVAR 
ELLIPTA (FUROATE 
DE FLUTICASONE + 
VILANTEROL)
Bientôt disponible au Maroc, Relvar Ellipta est 
un traitement par prise unique mixte 
comprenant du furoate de fluticasone, un 
corticostéroïde inhalé et du vilanterol, un 
agoniste beta2 à longue durée d’action, en un 
seul inhalateur, l'Ellipta.
Relvar Ellipta est indiqué au Maroc dans le 
traitement continu de l’asthme chez les adultes 
et les adolescents âgés de 12 ans, dans les 
situations où l’utilisation d’un médicament 
associant un corticoïde par voie inhalée et un 
bronchodilatateur ß2-agoniste de longue durée 
d’action est justifiée : chez des patients 
insuffisamment contrôlés par une 
corticothérapie inhalée et la prise d’un 
bronchodilatateur ß2-agoniste à action rapide et 
de courte durée par voie inhalée « à la demande ».
Des informations complètes sur la prescription 
de l'UE sont disponibles à l'adresse suivante : 
informations de prescription de l'UE pour 
Relvar Ellipta.

À PROPOS DE L'ACT
L'ACT ou Asthma Control Test est un outil qui 
a comme objectif  l’évaluation du contrôle de 
l’asthme développé par GSK et recommandé 
par le GINA.
Il repose sur un questionnaire simple de 
5 questions qui reflète le retentissement de la 
maladie sur la vie quotidienne. Il suffit de 
calculer le score total pour savoir si l’asthme 
est bien contrôlé.
Score < 20 : asthme probablement non 
contrôlé.
Score > ou égal à 20 : asthme probablement 
contrôlé.

GSK ET INNOVIVA
GSK - l'une des plus importantes sociétés 
pharmaceutiques et de soins de santé au 
monde - s'est engagée à améliorer la qualité de 
vie humaine en permettant aux gens de faire 
plus, de se sentir mieux et de vivre plus 
longtemps. Pour plus d'informations, visitez 
http://www.gsk.com.
Les marques de commerce sont la propriété ou 
la licence du groupe de sociétés GSK.
Innoviva est axée sur l'apport de nouveaux 
médicaments aux patients dans les domaines 
où les besoins n'ont pas été satisfaits en tirant 
parti de leur importante expertise dans le 
développement, la commercialisation et la 
gestion financière des produits biologiques. Le 
portefeuille d'Innoviva est ancré par les actifs 
respiratoires associés à Glaxo Group Limited 
(GSK), y compris RELVAR®/BREO® 
ELLIPTA® et ANORO® ELLIPTA®, développés 
conjointement par Innoviva et GSK. Pour plus 
d'informations, visitez le site Web d'Innoviva 
sur www.inva.com.
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Par le Dr Hicham EL OTMANI
Neurologue, Service de Neurologie – CHU 

Ibn Rochd -Faculté de médecine et de 
pharmacie - Casablanca

a toxine botulique est 
une neurotoxine produite 
par le Clostridium 
Botulinum, une bactérie 
anaérobie. Son histoire 
est singulière dans les 

annales de la médecine car il s’agit 
d’un poison extrêmement 
redoutable (son ingestion est 

responsable du botulisme, une 
maladie paralysante, 
potentiellement mortelle) et dont 
l’utilisation à des fins 
thérapeutiques constitue un 
traitement de choix de plusieurs 
pathologies particulièrement 
neurologiques qui étaient jusque-là 
difficiles à améliorer. 

Depuis sa première utilisation en 
1979 par Alain Scott dans le 
traitement du strabisme, l’usage de 
la toxine botulique s’est généralisé 
pour intéresser, à côté du domaine 
de la cosmétologie, le traitement de 
plusieurs pathologies du 
mouvement comme le spasme 
hémifacial, les dystonies focales 
(comme le blépharospasme, les 
crampes des écrivains et le 
torticolis spasmodique) et la 
spasticité. Ces indications ont été 
retenues par la FDA (Food and Drug 
Administration) américaine et ont 
obtenu, en France, l’autorisation de 
mise sur le marché (AMM). Une 
dizaine d’autres indications, bien 
souvent hors AMM (et donc sous 
l’entière responsabilité du médecin 
injecteur), font l’objet d’une 
efficacité remarquable.

 ASPECTS PHARMA-
COLOGIQUES
La toxine botulique utilisée en 
clinique provient de la fermentation 
du Clostridium Botulinium. Après 
extraction, la toxine est précipitée, 
purifiée puis cristallisée. Elle est 
ensuite diluée et lyophilisée pour 

UN TRAITEMENT 
D’UNE GRANDE 
UTILITÉ

TOXINE BOTULIQUE EN NEUROLOGIE 

La toxine botulique est le traitement de première intention des dystonies focales 
toutes topographies confondues et de nombreuses autres pathologies où une 
hyperactivité musculaire focale ou segmentaire constitue la principale gêne. 
Les techniques d’injections et les doses thérapeutiques dépendent étroitement 
de l’indication, des muscles à injecter, du type de la toxine botulique utilisée et, 
bien entendu, de l’expérience de chaque médecin praticien.

La toxine botulique 
est considérée 

comme le poison 
naturel le plus 

puissant que l'on 
connaitL
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être conditionnée en flacons à 
des concentrations différentes 
selon le type de laboratoire. 
Les deux premières toxines qui 
restent les plus utilisées sont la 
toxine « anglaise » Dysport* et 
la toxine « américaine » Botox*. 
Les unités des différentes 
toxines ne sont pas 
équivalentes et aucun ratio n’a 
pu être défini de façon 
consensuelle.
La neurotoxine pure a un poids 
moléculaire d’environ 
150 000 daltons et est 
composée d’une chaine lourde 
(100 000 daltons) et d’une 
chaine légère (50 000 daltons) 
reliées par un pont disulfure. Il 
existe sept toxines 
immunologiquement 
distinctes (de A à G). A l’heure 
actuelle, seule la toxine 
botulique de type A est 
couramment utilisée en 
clinique. La toxine de type B 
est parfois utilisée en cas de 
résistance à la toxine de type 
A, ce qui est une situation rare 
en pratique clinique.
La toxine botulique agit au 
niveau des jonctions 
neuromusculaires en bloquant 
au niveau de la terminaison 
nerveuse cholinergique la 
libération de l’acétylcholine 
dans la fente synaptique. 
L’effet anticholinergique de la 
toxine provoque une 
« paralysie » musculaire 
débutant quelques jours après 
l’injection et dont la durée 
varie de 2 à 6 mois. Cette 
réduction focale de l’activité 
musculaire est mise à profit 
pour diminuer l’hyperactivité 
musculaire, d’où l’indication 
dans les entités caractérisées 
par une contraction musculaire 
excessive et localisée (figure 1).
A côté de cet effet « 
musculaire » de l’action de la 
toxine botulique (les rides sont 

aussi à la base une contracture 
musculaire focale expliquant 
l’efficacité du produit en 
cosmétologie), il existe une 
action « anti-sécrétoire » de 
cette neurotoxine en bloquant 
la transmission de 
l’acétylcholine au niveau des 
terminaisons nerveuses 
parasympathiques. En effet, 
l’injection ciblant les glandes 
sudoripares, lacrymales ou 
salivaires permet de traiter les 
états excessifs d’hypersudation 

focale, larmoiement et 
d’hypersalivation. 

 ASPECTS 
PRATIQUES 
La réduction de l’activité 
musculaire produite par la 
neurotoxine est fonction de la 
dose injectée dans le muscle. 
De petites doses produisent 
une dénervation proche du site 
injecté. A plus fortes doses, 
l’effet biologique dépasse le 
muscle injecté et peut ainsi 
entrainer certains effets 
secondaires, comme 
l’apparition d’un ptosis (chute 
transitoire de la paupière) ou 
d’une diplopie après injection 
de l’orbiculaire de l’œil chez un 
patient ayant un spasme de 
l’hémiface ou un 
blépharospasme.
La technique d’injection est 
globalement facile. Toute la 
difficulté réside dans le choix 
des muscles à injecter, 
étroitement lié à l’expertise 
sémiologique du médecin 
injecteur. Après dilution de la 
toxine avec du sérum 
physiologique, l’injection se 
fait par voie sous-cutanée dans 
les muscles de la face ou par 
voie intramusculaire dans les 
autres muscles. Dans les 
muscles de la face, l’injection 
s’effectue avec de fines 
aiguilles de calibre 27 ou 
30 Gauges. Pour les muscles 
plus volumineux, des aiguilles 
de plus gros calibre sont 
utilisées. Les sites injectés par 
voie musculaire sont très 
variables et fonction des 
pratiques de chacun. L’effet 
clinique débute quelques jours 
après les injections dont le 
rythme est fonction de la 
durée d’amélioration, comprise 
habituellement entre 3 et 
5 mois. Bien souvent, les 
muscles sont injectés en 

s’aidant par la seule palpation. 
Certains muscles profonds 
nécessitent l’aide d’un 
repérage par 
électromyogramme (figure 2) 
ou, plus récemment, par 
échographie afin d’optimiser le 
site à injecter.

 INDICATIONS 
Trois mouvements anormaux 
entrent dans le cadre des 
indications qui ont obtenu 
l’autorisation de mise sur le 
marché et constituent 
l’essentiel des indications de ce 
traitement: le spasme 
hémifacial, le blépharospasme 
et le torticolis spasmodique 
(figure 3). D’autres indications 
comme la spasticité 
représentent aussi un champ 
d’utilisation courante de ce 
traitement.

Le spasme hémifacial 
(figure 4)
Le spasme hémifacial (SHF) est 
une pathologie nerveuse 
périphérique due à une 
hyperexcitabilité du nerf facial, 
entraînant des mouvements 
involontaires des muscles 
d’une hémiface. Cette affection 
débute insidieusement par des 
contractions de la paupière 
inférieure, puis s’étend à tous 

UN TRAITEMENT D’UNE GRANDE UTILITÉ
TOXINE BOTULIQUE EN NEUROLOGIE 

Figure 1 : Injection du muscle SCM 
(B) chez une patiente ayant une 
dystonie cervicale (A) avec un bon 
résultat après 1 mois (C)

Figure 2 : Injection guidée par une 
électrostimulation d’un muscle 
profond de l’avant bras (ici rond 
pronateur) au cours du traitement 
d’un tremblement
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les muscles de l’hémiface, du 
muscle frontal jusqu’au 
peaucier du cou. Le spasme 
peut constituer une 
complication tardive d’une 
paralysie faciale périphérique 
ou peut être primitif (dans ce 
cas, un conflit entre un 
vaisseau intracrânien et le nerf 
facial est généralement 
retrouvé à l’IRM). Rarement, 
une lésion (tumeur par 
exemple) comprimant le nerf 
facial est retrouvée. Le SHF est 
le plus souvent clonique et 
intermittent, mais peut aussi se 
présenter sous forme d’une 
contracture tonique. Il n’a pas 
de facteur déclenchant 
particulier et persiste pendant 
le sommeil. 
L’injection intéresse 
habituellement les muscles 
orbiculaires de l’œil (en 
plusieurs sites), le rizorius et 
bien souvent d’autres muscles 
(frontalis, corrugator, 
zygomatique, platysma…) 
selon leur implication dans le 
spasme du patient à injecter. 
Au cours de la forme post 
paralytique, les doses injectées 
sont moindres que celles 
utilisées dans la forme 
primitive afin de ne pas 
démasquer la parésie faciale 
sous jacente. L’injection de 
certains points cibles améliore 
aussi le larmoiement excessif 

qui souvent accompagne ce 
spasme post paralytique 
(larmes du crocodile).
Les études évaluant l’efficacité 
de la toxine botulique dans le 
traitement du spasme 
hémifacial ainsi que 
l’expérience accumulée 
démontrent que les résultats 
sont, dans la majorité des cas, 
extrêmement satisfaisants. La 
toxine apporte une 
amélioration de la gêne 
fonctionnelle (y compris du 
sommeil), mais également 
esthétique liée au spasme. Les 
patients sont très fidèles et ce 
avec un recul de plusieurs 
années. Le pourcentage de 
l’amélioration est estimé à 
90 %. Les effets secondaires 
sont mineurs (œdème et ptôsis 
modéré réversibles en 
quelques jours) dans un quart 
des cas. 

Les dystonies
La dystonie est un trouble 
moteur neurologique central 
par dysfonctionnement des 
noyaux gris centraux, 
caractérisé par des 
contractions musculaires 
involontaires qui provoquent 
des postures anormales en 
torsion, accompagnées ou non 
de mouvements anormaux 
involontaires. Plusieurs 
classifications des dystonies 

existent dont celles tenant 
compte de leur distribution et 
de leur localisation. Les 
dystonies peuvent être 
généralisées (des pathologies 
génétiques débutant souvent à 
l’enfance), focales ou 
segmentaires. Ces dernières 
représentent une indication de 
choix des injections de la 
toxine botulique. Deux 
dystonies focales entrent dans 
le cadre des indications de 
l’AMM :

Le blépharospasme
Le blépharospasme est une 
dystonie focale des orbiculaires 
des yeux qui se caractérise par 
des mouvements involontaires 
répétés en fermeture des yeux. 
Le spasme est généralement 
bilatéral, entraînant des 
clignements excessifs, ou peut 
être tonique avec une 
fermeture forcée plus ou moins 
durable entrainant une 
impossibilité à rouvrir les 
paupières, conduisant à une 
véritable « cécité 
fonctionnelle ». Certaines 
circonstances sont aggravantes 
comme le stress, regarder la 
télévision, le froid…
Le blépharospasme est le plus 
souvent primitif et débute 
durant la sixième décennie 
surtout chez les femmes. Il 
peut également se rencontrer 
dans certaines maladies 
comme la maladie de 
Parkinson ou être secondaire à 
la prise de neuroleptiques.
Le blépharospasme doit être 
différencié des tics de 
clignement des yeux. Certains 
traits sémiologiques sont 
nécessaires à rechercher pour 
les départager avant d’injecter 
les patients. Toutefois, même 
au cours des tics de 
clignement, la toxine botulique 
pourrait apporter un bénéfice. 

L’efficacité des injections de 
toxine botulique dans le 
blépharospasme, ciblant 
essentiellement les deux 
muscles orbiculaires des yeux, 
est d’environ 90 % durant 3 à 
4 mois. Cette efficacité se 
maintient au fil du temps avec 
plusieurs années de recul. 
L’effet secondaire principal est 
le ptôsis survenant dans 10 % 
des cas. 

Le torticolis spasmodique 
(figure 5)
Le torticolis spasmodique (TS) 
est une dystonie des muscles 
du cou et représente la 
dystonie focale la plus 
fréquente chez l’adulte. Il 
débute généralement de façon 
insidieuse et, à la différence du 
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Figure 3 : Quelques exemples de pathologies d’hyperactivité musculaire focale 
pouvant être traitées efficacement par les injections de toxine botulique : 
Spasme hémifacial (A), blépharospasme (B) et torticolis spasmodique (C)

Figure 4 : Technique d’injection au 
cours d’un spasme hémifacial droit 
(contracture tonique). Ici sont 
injectés les muscles orbiculaires de 
l’œil (A) et le risorius (B) droits
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torticolis d’origine 
« rhumatologique » survenant 
par exemple après une 
mauvaise position du cou, le TS 
est une pathologie chronique 
qui n’est généralement pas 
douloureuse. Au plan clinique, 
il réalise une déviation 
involontaire de la tête qui peut 
se faire dans différentes 
positions, en rotation réalisant 
un torticolis, le plus souvent 
par contracture excessive du 
couple rotateur splénius 
homolatéral à la rotation, et 
muscle sterno-cléido-
mastoïdien controlatéral. La 
déviation peut également se 
faire latéralement (latérocolis), 
en avant (procolis et antécolis), 
en arrière (rétrocolis). Le 
patient est gêné pour conduire 

(faire un créneau), marcher (la 
tête tourne), écrire, regarder la 
télévision... À l’examen, on 
objective une hypertrophie des 
muscles impliqués dans la 
dystonie et une limitation des 
mouvements inverses à la 
déviation dystonique. 
Les injections de toxine se font 
dans 2, 3 ou 4 muscles 
intéressés selon le type et 
l’importance de la déviation 
cervicale. La toxine est injectée 
en un ou plusieurs points par 
muscle selon la toxine utilisée 
et les habitudes de chacun, 
éventuellement aidé par un 
repérage électromyographique 
ou échographique pour les 
muscles non accessibles à 
l’examen clinique.
L’amélioration fonctionnelle 

est généralement très bonne 
après ce traitement, mais il 
persiste bien souvent une gêne 
qui doit être améliorée par des 
exercices de kinésithérapie. 
Jankovic en 1990 constate 71 % 
d’amélioration motrice et des 
effets secondaires rares dont le 
principal était la dysphagie 
non gênante dans 17 % des 
cas. Dans notre expérience, 
nous retrouvons des résultats 
positifs similaires surtout 
quand la dystonie cervicale est 
en rotation. Nous n’avons 
jamais observé de cas de 
dysphagie chez plusieurs 
dizaines de patients injectés.

Autres dystonies focales 
Il est important de signaler 
(sans pouvoir détailler) que la 
toxine botulique représente le 
seul traitement réellement 
efficace au cours d’autres 
dystonies certes rares, mais 
fonctionnellement ou 
socialement invalidantes 
comme :
l  Les crampes de l’écrivain (on 

peut en rapprocher celles du 
musicien). Il s’agit de 
dystonies des membres 
supérieurs qui surviennent 
électivement quand le geste 
déclenchant est la fonction 
de l’écriture (ou la pratique 
d’un instrument de musique 
comme la guitare, le violon..). 
Elles sont dites, de ce fait, 
dystonies de fonction. Il s’agit 
le plus souvent de personnes 
ayant une pratique 
importante de l’écriture dans 
leur métier (ou de musiciens 
professionnels dans les 
crampes des musiciens). La 
posture dystonique anormale 
entraîne une perturbation de 
l’écriture (ou de la production 
musicale) tant sur le plan de 
la vitesse d’exécution que 
dans la qualité de la 

production du graphisme. 
Le traitement de ces 
dystonies de fonction est 
délicat car il faut déterminer 
les muscles en cause pour les 
injecter, en respectant la 
fonction normale du membre 
dans les autres gestes de la 
vie. Les améliorations sont 
moins nettes que dans 
d’autres dystonies.

l  Les dystonies oro-
mandibulaires (et bruxisme) 
sont des pathologies aux 
confins de la neurologie et de 
l’ORL. Ces dystonies 
intéressent les mâchoires et 
la langue et peuvent 
s’associer à un 
blépharospasme réalisant un 
syndrome de Meige. On 
distingue les dystonies en 
fermeture (muscles souvent 
impliqués et à injecter : 
masséters, temporaux et plus 
rarement les ptérygoïdiens 
médians) et celles en 
ouverture (muscles souvent 
impliqués et à injecter : 
ptérygoïdiens latéraux, 
ventre antérieur du 
digastrique et plus rarement 
le platysma). 
Ces pathologies très 
invalidantes socialement et 
fonctionnellement (troubles 
de la parole, de la mastication 
et de la déglutition) sont, 
selon notre expérience, très 
nettement améliorées par les 
injections ciblées de ces 
muscles sous repérage 
électromyographique.
Il faut aussi insister sur 
l’excellente efficacité et 
l’innocuité des injections de 
la toxine botulique chez les 
patients ayant un bruxisme 
important (contractions 
involontaires surtout 
nocturnes des masséters 
entrainant des paroxysmes 
de fermeture forcée de la 

Figure 5 : Technique d’injection au cours d’un torticolis spasmodique. Ici sont 
injectés les muscles splénius droit (A) et le SCM gauche (B)
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mâchoire avec des 
conséquences sur la dentition 
et la qualité de sommeil du 
conjoint).

La toxine botulique reste le 
traitement de première 
intention pour d’autres 
dystonies focales de l’adulte 
qu’elles soient primitives ou 
secondaires, comme les 
dystonies laryngées, la 
dystonie focale post- 
traumatique ou au cours des 
syndromes parkinsoniens.

La spasticité 
Le développement de 
l'utilisation de la TB dans le 
domaine de la spasticité 
(contractures musculaires 
touchant des muscles 
habituellement paralysés après 
une atteinte du système 
nerveux central) a été 
considérable au cours des 
dernières années et représente 
un champ d’intérêt autant pour 
le neurologue que pour le 
médecin MPR. Les indications 
AMM sont la spasticité focale 
du membre supérieur et 
inférieur de l'adulte (dont les 
étiologies les plus fréquentes 
sont les AVC et les 
traumatismes crâniens) et du 
pied équin spastique de 
l'enfant IMC (l’étiologie 
habituelle étant toute la 
pathologie périnatale). Ces 
indications doivent se discuter 

au cas par cas en fonction des 
objectifs que les thérapeutes 
se fixent en concertation avec 
le patient, de préférence au 
sein de consultations 
multidisciplinaires réunissant 
plusieurs spécialistes. Les 
objectifs de l'injection sont très 
variables d'un patient à l'autre 
allant de l'amélioration des 
capacités motrices et de 
l'autonomie perturbées par la 
spasticité, à une diminution 
des douleurs liées aux 

contractures spastiques et une 
diminution de la gêne 
entraînée par la spasticité lors 
du nursing. 
De très nombreuses études ont 
démontré l'efficacité de la 
toxine pour diminuer le tonus 
musculaire et améliorer la 
mobilisation passive du 
membre supérieur ou inférieur 
spastique. Les injections 
doivent être réalisées après un 
repérage musculaire par 
stimulodétection et sous 
anesthésie chez l'enfant et 
répétées en moyenne tous les 
6 mois. Ce traitement doit être 
toujours associé à une prise en 

charge en kinésithérapie.

Autres indications
La toxine botulique peut être 
utilisée (hors AMM) dans 
d’autres situations où la 
pathologie neurologique est à 
la fois invalidante et résistante 
à toutes les thérapeutiques 
usuelles comme le cas de 
certains tremblements très 
amples (de la sclérose en 
plaques, post-traumatiques …), 
de certains tics (comme les tics 

cloniques du cou avec un 
risque de retentissement 
médullaire cervicale 
mécanique)….
Les cas de céphalées rebelles 
pouvant bénéficier d’injections 
de toxine botulique méritent 
une attention particulière. En 
effet, il existe une littérature 
abondante sur l’intérêt de ce 
traitement en particulier chez 
les patients ayant une migraine 
chronique résistante à un 
traitement de fond bien 
conduit. L’AMM dans cette 
indication a été obtenue dans 
quelques pays. Le choix des 
patients à injecter ainsi que les 

modalités des injections sont 
du ressort du neurologue ayant 
une bonne expérience dans la 
prise en charge des céphalées. 
Il faut aussi rappeler que ce 
traitement ne doit pas être 
abusif dans cette indication 
car, habituellement, les 
céphalées chroniques 
(migraine et céphalées de 
tension musculaire) sont 
accessibles à un traitement de 
fond médicamenteux bien 
conduit. 

 PROBLÉMATIQUE 
DE LA PRISE EN 
CHARGE
Il est clair que l’indication de la 
toxine botulique ne cesse 
d’augmenter aussi bien dans le 
domaine de la neurologie (avec 
plus récemment les indications 
dans le vaste champ des 
céphalées chroniques et plus 
généralement des douleurs 
rebelles) que dans d’autres 
spécialités. Entre des mains 
« expertes », ce traitement est 
d’une grande utilité chez 
beaucoup de patients. La 
problématique du prix 
relativement excessif et du non 
remboursement par les 
mutuelles de ce produit doit 
être prise en considération 
surtout chez les patients 
nécessitant des doses 
importantes et des séances 
rapprochées. 

RÉFÉRENCES
-   Jankovic J. An update on new and unique uses of botulinum toxin in movement disorders. Toxicon. 2017(17) ; 30276-3. 

-  Dressler D, Bigalke H. Long-term stability of reconstituted Incobotulinum toxin A : how can we reduce costs of botulinum toxin therapy? J NeuralTransm (Vienna). 2017. Doi : 10.1007/s00702-017-1767-y. 

-  Santamato A, Panza F. Benefits and Risks of Non-Approved Injection Regimens for Botulinum Toxins in Spasticity. Drugs. 2017. Doi : 10.1007/s40265-017-0786-1. 

-  Nakamura Y. Botulinum toxin for treatment of the focal dystonia. Rinsho Shinkeigaku. 2017 ; 57(7) : 367-372. 

-  Jankovic J. Botulinum toxin : State of the art. Mov Disord. 2017 ; 32(8) : 1131-1138. 

-  Escher CM, Paracka L, Dressler D, Kollewe K. Botulinum toxin in the managementof chronic migraine : clinical evidence and experience. Ther Adv Neurol Disord. 2017 ; 10(2) : 127-135. 

-  Sandrini G, De Icco R, Tassorelli C, Smania N, Tamburin S. Botulinum neurotoxin type A for the treatment of pain : not just in migraine and trigeminal neuralgia. J Headache Pain. 2017 ; 18(1) : 38. 

-  Contarino MF, Van Den Dool J, Balash Y, Bhatia K, Giladi N, Koelman JH, Lokkegaard A, Marti MJ, Postma M, Relja M, Skorvanek M, Speelman JD, Zoons E,Ferreira JJ, Vidailhet M, Albanese A, Tijssen MA. Clinical Practice : Evidence-Based 
Recommendations for the Treatment of Cervical Dystonia withBotulinum Toxin. Front Neurol. 2017 ; 8 : 35

-  Batisti JP, Kleinfelder AD, Galli NB, Moro A, Munhoz RP, Teive HA. Treatment of hemifacial spasm with botulinum toxin type a : effective, long lasting and welltolerated. Arq Neuropsiquiatr. 2017 ; 75(2) : 87-91. 

-  Pirio Richardson S, Wegele AR, Skipper B, Deligtisch A, Jinnah HA ; Dystonia Coalition Investigators. Dystonia treatment : Patterns of medication use in an international cohort. Neurology. 2017 ; 88(6) : 543-550. 

LE CHOIX DES MUSCLES À 
INJECTER EST LIÉ À L'EXPÉRIENCE 

SÉMIOLOGIQUE DU MÉDECIN

UN TRAITEMENT D’UNE GRANDE UTILITÉ
TOXINE BOTULIQUE EN NEUROLOGIE 



30 | DOCTINEWS |  #103 | OCT 2017

Doctinews. Après deux années 
passées à la présidence du 
Conseil national de l’Ordre des 
pharmaciens, quel bilan 
dressez-vous de vos actions ?
Hamza GUÉDIRA. Si vous le 
permettez, je souhaiterais tout 
d’abord apporter quelques 
éléments d’informations 
concernant le système de santé au 
Maroc.
Notre système de santé accuse un 
déficit extrêmement important 
qu’il cumule depuis les années 80. 
Ce déficit fait suite à des 
recommandations des instances 
monétaires internationales allant 
dans le sens d’abandonner les 
secteurs sociaux pour surmonter 
la crise que connaissait le Maroc à 
l’époque. Pour permettre une 
meilleure prise en charge des 
citoyens au sein des structures de 
santé, le gouvernement 
d’alternance entre 1998 et 2002 a 
pris la décision courageuse 
d’instaurer l’assurance maladie 
obligatoire. Malheureusement, les 
différents gouvernements n’ont 
pas pris conscience de 
l’importance d’accorder les 
budgets nécessaires au secteur de 
la santé tel que recommandé par 
l’OMS. Le secteur a souffert de la 
faiblesse des ressources humaines 
en termes d’effectifs, et un 
nombre insuffisant de 
professionnels ont pu être formés 
en faveur de ce secteur. 
Aujourd’hui, nous sommes à un 
carrefour et deux options s’offrent 
à nous : soit abandonner le 
secteur public qui ne remplit pas 
son rôle, soit le renforcer pour 
bâtir un système de santé comme 

il se doit, c'est-à-dire  composé 
d’un secteur privé et d’un secteur 
public qui travaillent en synergie 
et se stimulent l’un et l’autre. 
Cependant, il ne faut pas perdre 
de vue que bâtir un système de 
santé est un projet lourd et 
couteux. Ainsi il s’inscrit dans une 
dynamique continue.

Qu’en est-il de la pharmacie ?
En ce qui concerne plus 
particulièrement la pharmacie, il  
faut reconnaitre que, depuis les 
années 60, les pharmaciens 
marocains ont fait un effort 
extraordinaire sous l’impulsion de 
Feu Hassan II. L’industrie 
pharmaceutique a pu se 
développer grâce à la présence 
des multinationales, puis à la mise 
en place d’une industrie nationale.
Aujourd’hui, cette industrie a 

atteint des niveaux avancés en 
termes de cumul de savoir-faire ce 
qui a propulsé le Maroc en 
deuxième position sur le 
continent africain, derrière 
l’Afrique de Sud. 
Parallèlement, certains  confrères 
qui avaient une vision avancée du 
secteur ont doté le pays d’un 
réseau de distribution national 
élaboré.
Ainsi, 12000  pharmacies sont 
approvisionnées plusieurs fois par 
jour en médicaments. Ces 
pharmacies rendent un service 
extraordinaire à la population 
dans le cadre du système de santé 
car elles sont le point le plus 
facilement accessible. Pour 
preuve, 1,2 million de citoyens 
franchissent chaque jour la porte  
de nos pharmacies. 

En 2013, le gouvernement a 
pris la décision de procéder à 
la baisse des prix des 
médicaments. Quel(s) 
impact(s) cette mesure 
a-t-elle eu sur la profession ? 
Globalement, je dirais que, d’un 
gouvernement à l’autre, nous 
avons avancé. Des efforts ont été 
faits et des décisions ont été 
prises pour améliorer le système 
de santé jusqu’à ce que le 
gouvernement constate, en 2013, 
que les prix de certains 
médicaments étaient, semble-t-il, 
un peu élevés. Il a donc  pris la 
décision politique de procéder à 
la baisse des prix des 
médicaments. Et le décret de 
fixation des prix  a été modifié. 
Cette baisse de prix a été 
accompagnée favorablement et 

“ LE 
BENCHMARK 
DEVRAIT 
ÊTRE APPLI-
QUÉ AUSSI 
BIEN DANS 
LE SENS DE 
LA BAISSE 
QUE DE LA 
HAUSSE ”
Dr Hamza GUÉDIRA
Président du Conseil national 
de l'Ordre des pharmaciens

Voilà tout juste deux ans que le nouveau conseil national de l’Ordre 
des pharmaciens a été formé. Elu Président de cette instance, 
Hamza Guédira a relancé un certain  nombre de dossiers restés 
jusque-là en suspens. Un bilan d’étape s’impose.

HAMZA 
GUÉDIRA 
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positivement par une décision 
citoyenne de la part des 
représentants de la profession 
moyennant  des mesures 
d’accompagnement. 
Cependant, l’industrie 
pharmaceutique est une 
industrie qui nécessite des 
investissements lourds. 
Aujourd’hui, elle s’inscrit dans la 
stratégie de Sa Majesté de se 
développer sur le continent 
africain et permettre à nos 
frères et nos sœurs africains de 
bénéficier de notre savoir-faire. 
Mais je le répète, l’industrie 
pharmaceutique demande 
beaucoup de capitaux, et la 
baisse de prix s’est répercutée 
de manière négative sur le 
développement du secteur qui 
en souffre. De son coté, la 
distribution s’attendait à un 
élargissement du marché qui 
n’a pas eu lieu. De même, 
l’économie de l’officine a été 
déstabilisée par cette baisse de 
prix et une forte pression en 
matière de charges. 
Actuellement, je  rappelle que 
nos estimations portent à 
3 000 le nombre de 
pharmaciens en faillite et qu’un 
nombre important de grossistes 
se trouve en réelle difficulté sur 
les 53 structures existantes. De 
même, l’IMS parle d’une 
croissance timide de secteur 
jusqu’à 2021 (2 %). Vous posiez 
la question de l’impact. Je 
pense qu’à ce stade, il serait 
judicieux de mener une étude 
afin d’évaluer l’impact de cette 
baisse de prix et de déterminer 
quel en a été l’avantage et qui 
en a bénéficié.

Dans ce contexte, quelles 
sont les recommandations 
du Conseil national de 
l’Ordre des pharmaciens ?
Je souhaite interpeller les 
responsables à propos du 
benchmark sur les prix qui a 
conduit à la révision des prix. Je 
pense qu’une bonne partie de 
la solution pour le secteur 

consisterait à appliquer le 
benchmark dans les deux sens, 
c’est-à-dire aussi bien dans le 
sens de la baisse que de celui de 
la hausse. Ce qui n’a pas été fait. 
Je sollicite donc les 
responsables pour qu’ils 
accordent une augmentation 
des prix des médicaments qui 
sont vendus plus chers dans le 
cadre du benchmark, au moins, 
ceux qui ne sont pas 
remboursés par la caisse 
d’assurance maladie. Une telle 
mesure pourrait donner une 
bouffée d’oxygène à l’économie 
du secteur, en l’occurrence 
l’officine, la répartition et 
l’industrie. Il faut savoir que le 
fait de ne pas accorder 
d’augmentation de prix à 
certains produits génère des 
ruptures de stocks.

Quels sont les autres 
dossiers qui ont mobilisé le 
Conseil au cours de ces deux 
dernières années ? 
Le Conseil a mené un travail 
consistant avec l’administration 
afin de bâtir des relations de 
confiance. Ce point est 
important car ce Conseil a été 
mis en place à la suite d’une 
période d’anarchie et de vide au 
niveau des instances 
représentatives de la profession. 
Je pense que nous avons réussi 
dans ce domaine car nous 
somme extrêmement sollicités, 
et nous travaillons sur plusieurs 
dossiers avec l’administration 
(ministère de l’Intérieur, 
ministère de la Santé, 
Secrétariat général du 
Gouvernement …). L’un d’entre 
eux, qui a abouti, concerne la 
fermeture de la pharmacie de la 
Cnops qui exerçait illégalement. 

Nous continuons à œuvrer pour 
que le pharmacien récupère le 
monopole qui lui revient de 
droit et qui, malheureusement, 
est considérablement altéré. Je 
pense aux vaccins, aux produits 
vétérinaires ou encore à 
l’insuline. Je lance d’ailleurs un 
appel aux laboratoires afin 
qu’ils respectent la traçabilité 
du secteur dans ce domaine. 
Dans le même ordre d’idées, 
nous avons sollicité les 
pharmaciens pour les inviter à 
respecter davantage les textes 
qui encadrent l’exercice de la 
pharmacie (remises, 
conventions, non respect des 
horaires) et nous sollicitons le 
Secrétariat général du 
Gouvernement pour travailler 
davantage avec la profession et 
trouver des solutions à cette 

problématique. Nous avons, 
parallèlement, élaboré des 
propositions permettant de 
mettre à jour ces textes.

De quels textes s’agit-il ?
Il s’agit du dahir de 1922 relatif 
aux substances vénéneuses, du 
dahir de 1976 qui organise la 
profession et de la loi 17-04 
portant code du médicament 
de la pharmacie. En ce qui 
concerne le dahir de 1976, nous 
avions pris l’initiative de 
proposer au Secrétariat général 
de Gouvernement et au 
ministère de la Santé de 
travailler dans le cadre d’une 
commission tripartite pour 
préparer un projet. Nous avons 
réussi ce pari et le projet relatif à 
l’Ordre national des 
pharmaciens est prêt. Nous 
avons introduit des éléments 
importants tels que la 
régionalisation, l’élargissement 

des prérogatives des conseils, la 
formation continue et, 
éventuellement, la possibilité 
d’élargir le Conseil de l’Ordre 
aux pharmaciens issus d’autres 
secteurs. A propos des 
substances vénéneuses régies 
par le dahir de 1922,  nous 
avons sollicité le ministre de la 
Santé pour l’instauration d’une 
ordonnance sécurisée 
permettant la délivrance des 
psychotropes. Cette mesure, 
qui ne coute pas d’argent, est 
d’une importance extrême pour 
protéger le pharmacien dans 
l’exercice de sa profession et 
lutter contre la circulation de 
fausses ordonnances. Enfin, une 
commission technique 
composée de pharmaciens 
compétents a travaillé pendant 
près de deux ans à raison d’une 
réunion hebdomadaire, 
commission qui a rendu 
beaucoup de propositions et  
d’études. Par exemple, face au 
nombre croissant de 
médicaments génériques 
introduits sur le marché, nous 
sollicitons de manière urgente 
la mise en place du droit de 
substitution pour faciliter la 
dispensation de médicaments, 
la gestion de stocks en officine 
et en diminuer les coûts. Nous 
attendons par ailleurs la 
publication de la pharmacopée 
de référence adoptée par le 
Maroc afin que les dispositifs 
médicaux stériles intègrent 
l’officine. Nous avons 
également approfondi le rôle 
de pharmacien assistant au sein 
de la pharmacie pour améliorer 
la qualité de la dispensation et 
créer des postes pour les jeunes 
confrères et le rôle des 
pharmaciens grossistes 
répartiteurs, pharmaciens au 
sein de l’industrie 
pharmaceutique, pharmaciens 
hospitaliers, pharmaciens dans 
le cadre de l’environnement, de 
la sécurité aux frontières pour 
contribuer à la lutte contre la 
contrebande …….

L'INSTAURATION D'UNE 
ORDONNANCE SÉCURISÉE EST 

UNE MESURE QUI NE COÛTE 
PAS D'ARGENT
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Enfin, je tiens à le signaler, nous 
travaillons avec le ministère de 
l’Enseignement supérieur pour 
l’instauration d’un examen 
d’habilitation nationale adressé 
aux pharmaciens diplômés du 
monde entier, y compris le 
Maroc.

Vous avez réfléchi à la 
création de nouvelles 
instances. Quelles sont-
elles ?
Nous avons proposé la création 
d’un Conseil supérieur pour la 
santé qui serait une force de 
proposition pour améliorer le 
système de santé et, 
éventuellement, la création du 
Secrétariat d’Etat chargé du 
médicament et de la pharmacie. 
Parallèlement, nous avons 
proposé lors de la rencontre du 
CNOP avec le Chef du 
Gouvernement (que nous 
remercions vivement) la 
création d’une commission 
transversale composée des 
représentants qui sont en 
relation avec le secteur de la 
pharmacie et du médicament et 
les représentants du secteur 
afin de travailler sur la mise à 
niveau globale de ce secteur. 
Cette mise à niveau passe par 
une révision de la fiscalité. Dans 
ce sens, nous suggérons que les 
pharmaciens âgés de 65 ans et 
plus puissent partir à la retraite 
en contrepartie d’un 
encouragement financier pour 
permettre de décongestionner 
la profession et provoquer une 
certaine mobilité. Nous avons 
demandé à ce que les droits de 
timbres ne soient pas supportés 
par le pharmacien et la 
défiscalisation des tranches 3  
et 4 qui pourrait figurer dans la 
loi de Finances 2018 
actuellement en préparation.

Le gouvernement prend 
actuellement les mesures 
pour étendre l’Assurance 
maladie obligatoire (AMO) 
aux travailleurs 

indépendants. Les 
pharmaciens sont concernés 
à double titre par cette 
mesure puisqu’elle leur 
permettra, d’une part, de 
bénéficier d’une couverture 
médicale et parce qu’elle 
devrait s’accompagner, 
d’autre part, d’une hausse 
de la consommation de 
médicaments.
Quelle est votre perception 
sur ce système de prise en 
charge ?
Je voudrais évoquer plusieurs 
points :
l  Le fait d’accorder l’assurance 

maladie aux travailleurs 
indépendants est un droit car 
l’article 31 de la Constitution 
exige que l’accès aux soins et 
aux médicaments soit permis 
à tous les Marocains. Il faut 
savoir que beaucoup de 
confrères pharmaciens ont 

connu des problèmes de 
santé, et il est arrivé que 
certains décèdent sans 
pouvoir accéder 
convenablement aux soins 
par manque de moyens 
financiers. Donc, l’assurance 
maladie est une bonne chose.

l  Dans le cadre de l’AMO, le 
médicament est dispensé par 
le pharmacien. J’espère que la 
baisse des prix stimulera un 
peu le marché à travers 
11 millions d’assurés 
supplémentaires.

l  Un mot sur le Ramed qui 
englobe quelque 9 millions de 
citoyens. Ce système souffre 
de nombreux déficits dont la 
difficulté d’accès aux 
médicaments pour les 
patients. Je demande à ce que 
les médicaments dispensés 
dans le cadre du Ramed le 

soient par l’intermédiaire des 
officinaux afin qu’ils 
parviennent à la cible car les 
échos dans ce domaine font 
état d’une mauvaise 
gouvernance.

l  Enfin, je souhaite évoquer le 
système du tiers payant qui a 
été mis en place pour 
améliorer le circuit de 
dispensation en faveur des 
malades affiliés à la CNSS et à 
la CNOPS. Les contraintes 
administratives sont parfois 
lourdes pour le pharmacien et 
je pense que ce système ne 
peut réussir que dans le cadre 
de sa numérisation.

l  Par ailleurs, en qualité de 
président du CNOP, j’ai 
adressé un courrier à l’Agence 
nationale d’assurance maladie 
pour demander plus de 
transparence dans le système 
du tiers payant, et notamment 

avoir accès à des informations 
chiffrées, car nous 
soupçonnons une certaine 
forme de dirigisme.

Depuis janvier 2017, vous 
êtes président de l’Inter-
Ordre maghrébin des 
pharmaciens. Quel est le 
rôle de cette institution ?
Depuis que ce conseil a été mis 
en place, nous sommes de 
nouveau présents, et ce après 
de longues années d’absence, 
auprès de nos confrères des 
conseils de l’Ordre africains, 
francophones et maghrébins.
L’Inter-Ordre maghrébin des 
pharmaciens est une institution 
très importante qui permet 
d’échanger sur tout ce qui se 
passe dans la profession au 
Maghreb. Actuellement, nous 
préparons une rencontre à 

laquelle serons conviés les 
ordres des pays membres ainsi 
que des invités africains pour 
traiter du thème d’actualité de 
la contrefaçon de médicaments. 
Avec nos confrères africains, 
nous nous attachons à 
accompagner la stratégie royale 
sur le continent et nous avons 
récemment participé à un 
forum international qui avait 
pour thème la création d’une 
Agence africaine du 
médicament. Un tel organe 
serait un outil stratégique pour 
accompagner les industriels 
dans leur dynamique de 
développement en Afrique car 
il permettra d’éviter 
l’enregistrement des 
médicaments au sein de 
chaque pays. Pour le moment, 
le Maroc ne dispose pas d’une 
Agence nationale du 
médicament. J’ai donc sollicité 
le Chef du Gouvernement pour 
la création de cette agence.

Beaucoup de chantiers sont 
donc ouverts. Etes-vous 
optimiste sur une évolution 
rapide de la situation ?
Je constate que le processus de 
prise de décision est assez lent 
au Maroc. Nous travaillons main 
dans la main avec le ministère 
de la Santé, le ministère de 
l’Intérieur et le Secrétariat 
général du Gouvernement et 
nous allons continuer à faire 
avancer les dossiers dans le 
cadre de nos prérogatives qui 
sont encadrées par la loi. Je 
lance également un appel à 
tous les pharmaciens du Maroc, 
en faveur du respect des textes 
régissant le secteur, notamment 
le respect des horaires, éviter 
les remises et les conventions.

Avez-vous prévu des 
élections au sein du Conseil 
de l’Ordre ?
Pour avoir la réponse à cette 
question, je vous invite à la 
lecture de l’article 7 du dahir de 
1976. 

LE SYSTÈME DU TIERS PAYANT 
NE PEUT RÉUSSIR QUE DANS LE 
CADRE DE SA NUMÉRISATION
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EN PARLER POUR 
BRISER LES TABOUS 
QUI LES ENTOURENT

MICI

Créée en mai dernier, l’association « MICI sans frontières » a 
pour principal objectif de sensibiliser à la fois le grand public 
et les professionnels de santé sur les maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (MICI). Elle vise aussi à solliciter l'aide 
des sociétés pharmaceutiques afin de faciliter l'accès aux 
différents traitements pour les patients les plus démunis. 

L
’Association « MICI sans 
frontières » regroupe 
des personnes atteintes 
de la maladie de Crohn 
et  rectocolite 
hémorragique, leurs 

proches et des professionnels de 
santé impliqués dans la prise en 
charge de ces maladies. Elle a pour 
principal objectif de lever le voile sur 
les MICI, des pathologies dont la 
prévalence est en progression au 
Maroc et qui pèsent lourdement sur 
le quotidien des personnes qui en 
souffrent.

 Un espace de liberté de 
parole
« Lors des poussées inflammatoires, les 
patients éprouvent un besoin très 
fréquent d’aller aux toilette, jusqu’à 
10 fois par jour, et ressentent une 
grande fatigue ce qui perturbe 
grandement leur quotidien. Les 
poussées inflammatoires ont aussi des 
répercussions négatives tant sur le 
plan professionnel que social, car elles 
obligent souvent les malades à 
suspendre leur activité professionnelle. 
La plupart des patients éprouvent une 
grande gêne lorsqu’ils doivent évoquer 
les symptômes de leur maladie. 
Certains n’osent pas en parler à leurs 
collègues ou leurs connaissances, 
s’isolent et souffrent en silence », 

explique Dounia, vice-présidente de 
l’association. En offrant aux malades 
un espace de liberté d'expression 
pour qu’ils puissent discuter des 
difficultés auxquelles ils font face au 
quotidien et partager leurs 
expériences en matière de prise en 
charge de la maladie, l’association 
espère briser ce silence et contribuer 
à la prise de conscience des 
souffrances et des contraintes 
socio-professionnelles 
qu’engendrent ces maladies.

 Des difficultés à 
surmonter 
Les membres de l’association 
souhaitent par ailleurs que les MICI 
soient plus souvent évoquées dans 

les médias pour mieux les faire 
connaitre auprès du grand 
public et des professionnels de 
santé. Ils insistent surtout sur 
l’importance de parler des 
difficultés qui entravent 
l’amélioration de leur prise en 
charge, notamment l’errance 
diagnostique. En effet, la 
plupart des malades sont 
diagnostiqués à un stade 
avancé de leur maladie, ce qui 
peut compliquer leur prise en 
charge. D’autres plus démunis 
n’ont pas les moyens d’effectuer 
les examens nécessaires pour 
établir le diagnostic. Ils sont 
découragés par le coût des 
explorations et l’obtention des 
rendez-vous dans les hôpitaux 
et abandonnent carrément 
toute démarche de diagnostic. 
L’autre problème majeur auquel 
font face les malades est celui 
du coût élevé des traitements. 
Les dernières thérapies sont 
onéreuses (près de 12 000 dhs 
par mois). Bon nombre de 
patients ne bénéficient pas de 
la couverture médicale. Leurs 
traitements ne sont donc pas 
remboursés. Par ailleurs, le taux 
de remboursement des 
médicaments par les assurances 
maladie est insuffisant. « Pour 

Le Pr Rachid 
LEFRIYEKH
président de l’association 
«MICI sans frontières»



OCT 2017 |  #103 | DOCTINEWS | 35

EN PARLER POUR BRISER LES TABOUS QUI LES ENTOURENT
MICI

palier ce problème, l’association 
compte agir auprès du ministère 
de la Santé et l’Agence nationale 
de l'assurance maladie pour, 
d’une part, améliorer le taux de 
remboursement des MICI et, 
d’autre part, initier une 
campagne qui aura pour but de 
recenser les malades sur le plan 
national », indique Dounia. 
Outre la sensibilisation aux 
MICI à travers les médias, 
conférences et séminaires, 
l’association souhaite 
également offrir à toutes les 
personnes concernées un 
espace de rencontre et de 
partage des expériences et des 
connaissances sur ces 
maladies. 

 Rompre l’isolement
Le bureau de l’association 
envisage aussi d’organiser des 
sorties, des voyages et des 
activités culturelles et/ou de 

sensibilisation pour aider les 
malades à rompre leur 
isolement, accepter leur 
maladie et mieux gérer leur 
quotidien. Cette démarche 
s’inscrit dans la volonté de 
l’association de mesurer 
l'impact psychologique des 
MICI et d’aider les malades à 
vaincre ce handicap invisible 
qui empêche leur 
épanouissement. La vice-
présidente de l'association a la 
conviction que la recherche 
avance et qu’un jour la science 
mettra au point un traitement 
qui permettra de guérir la 
maladie de Crohn et la 
recto-colite hémorragique. En 
attendant, elle et les autres 
membres de l’association, 
présidée par le Pr Rachid 
Lefriyekh, s’investissent corps 
et âme dans leur mission pour 
offrir des lendemains meilleurs 
aux malades marocains. 

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION « MICI SANS FRONTIÈRES »
Comment peut-on améliorer le 
diagnostic des MICI ?
Il est clair que plus le diagnostic des MICI 
est effectué précocement, plus  la prise en 
charge des malades est meilleure. Face à 
une diarrhée récidivante, il faut 
absolument consulter un spécialiste et 
subir systématiquement une endoscopie 
afin de rechercher la présence de la 
maladie de Crohn ou de la rectocolite 
hémorragique. Dans notre contexte, les 
malades ne consultent souvent qu’à des 
stades avancés de la maladie. Cela est dû, 
entre autres, au manque de moyens et 
d’infrastructures dans la santé publique. Il 
est donc important de renforcer ces 
moyens afin d’améliorer et de faciliter le 
diagnostic des MICI au Maroc.

Les traitements actuels permettent-ils 
de guérir les MICI ?
A l’heure actuelle, aucun traitement ne 
permet de guérir les MICI. Les 
thérapeutiques permettent de stabiliser 
l’état des patients et d’obtenir une 
rémission de la maladie.  Certains malades 
peuvent, lorsqu’ils suivent bien leur 
traitement, respectent des règles très 
strictes en matière de diététique et 
pratiquent régulièrement une activité 
physique, mener une vie quasiment 
normale en dehors des périodes de 
poussées. Le problème du coût élevé des 
traitements constitue cependant un 
problème majeur auquel il faudrait trouver 
des solutions pour permettre aux patients, 
surtout les plus démunis, d’accéder plus 

aisément aux médicaments.

Quelles sont les autres mesures qui 
doivent être prises pour améliorer la 
prise en charge des MICI ?
La création de centres spécialisés au sein 
des CHU permettrait certainement 
d’améliorer grandement  la prise en charge 
de ces maladies. Grâce à ces centres, les 
patients pourraient bénéficier d’une prise 
en charge multidisciplinaire. Les prises des 
décisions thérapeutiques seraient 
également plus faciles. Ces centres 
permettraient en outre de mener des 
études scientifiques sur les MICI, de 
connaitre leur épidémiologie et 
d’améliorer ainsi les connaissances des 
praticiens marocains sur ces maladies.

TROIS QUESTIONS AU PR RACHID LEFRIYEKH

DES SYMPTÔMES HANDICAPANTS
Les MICI sont des pathologies caractérisées par une 
inflammation de la paroi du tube digestif. Elles regroupent la 
maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, deux 
affections chroniques liées à une hyperactivité du système 
immunitaire digestif. La maladie de Crohn peut toucher tout 
le tube digestif, de la bouche à l’anus, tandis que la rectocolite 
hémorragique se limite à la partie colorectale.
Elles sont surtout diagnostiquées chez les sujets jeunes, âgés 
entre 15 et 30 ans se manifestent par plusieurs symptômes, 
notamment des diarrhées (parfois sanglantes), des douleurs 
abdominales, une fatigue et une perte de poids. Ces 
symptômes peuvent s’accompagner de manifestations 
extra-intestinales, notamment articulaires, oculaires et 
cutanées, d'où une prise en charge multidisciplinaire. La 
maladie peut favoriser, en outre, le rétrécissement du 
segment intestinal atteint et engendrer une ouverture d’une 
voie de communication anormale partant de l'intestin vers 
un autre organe (fistule). Les causes exactes des MICI ne sont 
pas encore connues. Il semble toutefois que certains facteurs 
favoriseraient l’apparition de ces pathologies. Ainsi, 
l’environnement et la génétique sont deux éléments qui 
joueraient un rôle important dans le déclenchement et 
l’évolution des MICI. Certains chercheurs pensent que les 
microparticules, les métaux lourds et l’alimentation seraient 
également impliqués dans la survenue des poussées. A ce jour, 
le seul facteur de risque avéré pour la maladie de Crohn est le 
tabagisme.

MICI
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des jambes et des cuisses et 
des douleurs lors de la 
marche, surtout durant les 
premiers jours qui suivent 
l’intervention. Le patient peut 
aussi ressentir une insensibilité 
de la peau au niveau de la face 
interne de la jambe, surtout en 
cas d’éveinage long de la 
veine grande saphène 
(lorsque le chirurgien réalise 
l’incision au niveau de la 
cheville). Les cicatrices dues 
aux incisions sont un autre 
inconvénient de cette option 
thérapeutique que beaucoup 
de patients redoutent. Pour 
améliorer la précision du geste 
chirurgical, le chirurgien doit 
effectuer au préalable un 
échomarquage préopératoire 
de l’emplacement de la veine 
et du nerf. Il doit aussi 
manipuler l'échographe 
pendant  l’intervention. 

 DE NOUVELLES 
SOLUTIONS 
THÉRAPEUTIQUES
D’autres méthodes innovantes 
sont venues renforcer l’arsenal 
thérapeutique utilisé contre 
les varices. Ainsi, les 
techniques endoveineuses 
(laser et radiofréquence) ont 
permis d’améliorer 

UNE NOUVELLE APPROCHE 
ET DE NOUVELLES 
THÉRAPIES INNOVANTES

VARICES

En plus d’être un problème esthétique, les varices sont une insuffisance de 
drainage veineux et peuvent impacter négativement la qualité de vie des 
personnes qui en sont atteintes. Leur prise en charge repose aujourd’hui 
sur un arsenal thérapeutique varié qui comprend, entre autres, le traitement 
endoveineux par laser ou par radiofréquence

ne varice est une 
dilatation 
permanente d'une 
veine superficielle, 
conséquence d'une 
insuffisance 

veineuse. Lorsque les parois de la 
veine se dilatent, les valvules 
n’assurent plus correctement leur 
fonction de drainage contre la 
pesanteur. Au lieu de drainer le 
sang vers le muscle cardiaque, le 
sang reflue vers le bas de la jambe 
ce qui conduit à son accumulation 
dans les veines et à l’apparition des 
varices. Les varices peuvent 
entrainer une sensation de 
lourdeur, des fourmillements dans 
les jambes et une enflure au niveau 
des pieds ou des chevilles. Le 
patient peut aussi ressentir une 
douleur au niveau des mollets. Ces 
symptômes s’accentuent  en cas de 
position debout ou assise 
prolongée.

 UN ARSENAL 
THÉRAPEUTIQUE 
VARIÉ
Il existe plusieurs traitements qui 
peuvent être envisagés face aux 
varices. La chirurgie classique (ou 
stripping) est la solution 
thérapeutique la plus pratiquée par 
les médecins dans certains pays 
comme la France et le Maroc. La 

technique chirurgicale a beaucoup 
évolué. Ses résultats sont meilleurs 
et ses complications et douleurs 
post-opératoire sont moindres. Elle 
s’effectue dorénavant sous 
anesthésie locale seule et non sous 
rachi-anesthésie comme c'était le 
cas auparavant. Elle consiste à 
enlever les veines petites ou 
grandes saphènes d'une manière 
moins traumatique : par 
invagination. Cette technique 
thérapeutique nécessite tout de 
même  un arrêt de travail entre 10 à 
20 jours, moitié moins que les 
anciennes techniques. Au niveau 
des suites post-opératoires, elle 
entraine des ecchymoses au niveau 

Avec la 
collaboration 
du Dr Hamza 
BENJELLOUN
Chirurgien vasculaire 
et endovasculaire, 
phlébologue et 
angiologue  

U
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grandement le confort des 
patients car elles sont moins 
traumatiques que la chirurgie. 
Les résultats thérapeutiques 
obtenus avec ces techniques 
sont au moins équivalents à 
ceux de la chirurgie, sinon 
supérieurs. Tout comme la 
chirurgie moderne, elles sont 
réalisées sous anesthésie 
locale. La reprise des activités 
par les patients est très rapide 
(1 à 4 jours) et l’arrêt du travail 
est beaucoup plus court 
qu’avec la chirurgie, et peut 
être quasi immédiat si le 
travail est peu contraignant. 
Les suites opératoires sont 
presque sans douleur.
Le choix de la technique 
thérapeutique dépend de 
plusieurs critères, notamment 
la taille des veines à traiter, 
leur forme (rectiligne, 
sinueuse…) et l’âge du 
patient. 
- La radiofréquence ou le laser 
endoveineux : cela consiste à 
obstruer la veine en la 
chauffant par des ondes ou 

par le laser. En pratique, le 
praticien introduit dans la 
veine un cathéter doté d'une 
électrode ou fibre optique afin 
d'y élever la température. 
Cette technique permet de 
chauffer la veine de l’intérieur, 
ce qui entraine son occlusion. 
Le sang est ensuite redirigé  
vers les veines saines. Ce type 
d’intervention ne nécessite 
pas un arrêt de travail 
prolongé. Le patient est invité 
à porter des collants de 
contention pendant une 
semaine jusqu'au contrôle.
- La sclérothérapie ou 
l'ablation chimique est une 
autre technique 
thérapeutique utilisée pour 
traiter les varices : Elle consiste 
à injecter un produit 
sclérosant sous forme de 
liquide ou de mousse dans la 
veine affectée pour la 
neutraliser. Pratiquée sans 
anesthésie, la sclérothérapie 
est efficace contre les petites 
veines variqueuses. Le 
praticien peut injecter 

plusieurs veines variqueuses à 
la fois. Tout comme les 
techniques endoveineuses, la 
sclérothérapie permet la 
reprise quasi immédiate du 
travail.

 UNE PRISE EN 
CHARGE GLOBALE
Pour une prise en charge 
optimale, il est nécessaire de 
traiter aussi bien les varices 
des membres inférieurs que 
celles de la région du bassin, 
notamment les varices 
pelviennes qui touchent 
surtout les femmes et qui 
constituent une cause de 
récidive très fréquente des 
varices. Ce type de varices 
peut être traité à l’aide de 
techniques mini-invasives 
innovantes telles que 
l’embolisation. Cette 
intervention réalisée sous 
anesthésie locale permet de 
boucher les varices pelviennes 
à l’aide de petits ressorts 
appelés « coïls » mis en place 
par voie endoveineuse. Elle est 
pratiquée dans une salle de 
radiologie interventionnelle 
ou de cathétérisme avec un 
amplificateur de brillance. Les 
varices pelviennes peuvent 

également être traitées par 
cœliochirurgie ou chirurgie 
classique. Contrairement à 
l’embolisation des varices 
pelviennes, ces deux 
interventions sont réalisées 
sous anesthésie générale. 
Quelle que soit la technique 
utilisée, un suivi régulier de 
l’état du patient est la clé de la 
réussite du traitement. Le 
contrôle régulier est aussi le 
meilleur moyen pour prévenir 
les récidives des varices à 
moyen et long terme. 

VARICES

UNE AFFECTION TRÈS FRÉQUENTE
Les varices comptent parmi 
les affections les plus 
fréquentes chez les personnes 
adultes. Les statistiques 
montrent qu’environ 30 % de 
la population est concernée 
par ce problème. Les femmes 
sont plus touchées que les 
hommes (deux à trois fois 
plus). Plusieurs facteurs 
peuvent favoriser l’apparition 
des varices, notamment 
l’hérédité. Ainsi, le fait 
d’avoir un père ou une mère 
qui en ont sont affectés 

accroit significativement le 
risque de développer des 
varices. L’âge, la grossesse, le 
surpoids, le manque 
d’exercice physique, la 
pratique de sport non 
approprié, les professions à 
risque (position debout ou 
assise prolongée), l’exposition 
répétée et prolongée à la 
chaleur, la constipation et les 
hémorroïdes sont d’autres 
éléments qui augmentent le 
risque de développer des 
varices.

CHLAMYDIA TRACHOMATIS (CT)
 PEXEMPLES DE PRINCIPES ACTIFS DONT L’EFFICACITÉ DÉPEND DU MOMENT DE LA PRISE : 
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’isotrétinoïne (ou acide 13-cis-
rétinoïque) par voie orale  est un 
dérivé de synthèse de la vitamine 
A commercialisé au Maroc sous 
les noms de spécialités 
(ROACCUTANE®, ACNO®, 

OROTREX®, CURACNE® et TRETACNE®). Il est 
prescrit en deuxième ligne, en cas d’échec du 
traitement d’attaque, en cas de risque cicatriciel 
important ou en cas de récidive rapide [1, 2] 
dans le traitement de l’acné sévère : acné 
nodulaire, conglobata ou acné susceptible 
d'entraîner des cicatrices définitives [3][4]. Il a 
prouvé son efficacité par rapport aux 
traitements classiques : antibiotiques 
systémiques et traitement topique [5]. Les 
autres antibiotiques systémiques utilisés 
sont les tétracyclines, la lymécycline, la 
doxycycline et la minocycline, l’érythromycine 
peut être aussi utilisée en cas de contre-
indication [6].
En raison de ses effets tératogènes puissants 
chez l’animal, ce médicament a d’emblée été 
contre-indiqué chez la femme enceinte et en 
âge de procréer. Malgré la mise en place de 
plusieurs mesures de réduction du risque 
d’exposition fœtale et les renforcements 
successifs des recommandations d’utilisation, 
plusieurs études réalisées ont montré qu’il 
persistait un nombre élevé de grossesses 
exposées à l’isotrétinoïne [7-10]. 

 TRAITEMENT DE L’ACNÉ 
SÉVÈRE
Dans l’acné sévère (grade 4), tout le visage est 
atteint. Il est couvert de nombreuses papulo-
pustules, comédons ouverts ou fermés et rares 
nodules. Selon la Société française de 
dermatologie et sa commission l’Association 
recommandations en dermatologie, il est 
recommandé de prescrire un traitement 
antibiotique par voie orale (doxycycline 
100 mg/j ou lymécycline 300 mg/j) associé à un 

traitement local associant rétinoïdes locaux 
(trétinoine 0,0025 % ou 0,005 % ou adapalène 
0,1 %) et peroxyde de benzoyle. En cas d’échec 
à 3 mois, l’isotrétinoïne orale (au moins 0,5 mg/
kg/j en attaque et jusqu’à une dose cumulée 
comprise entre 120 et 150 mg/kg) est 
recommandé [11].

 TÉRATOGÉNICITÉ DE 
L’ISOTRÉTINOÏNE
L’isotrétinoïne est tératogène in vitro, in vivo 
chez l’animal et les malformations décrites sont 
identiques à celles observées chez l’homme : 
anomalies du système nerveux central, 
dysmorphies faciales, anomalies 
cardiovasculaires, anomalies du thymus et 
anomalies squelettiques. Il existe également 
une augmentation du risque d'avortement 
spontané [12]. Ces anomalies sont la 
conséquence d’une inhibition de la migration 
des cellules de la crête neurale durant la phase 
d’embryogenèse.

 RECOMMANDATIONS 
D’UTILISATION
Après sa mise sur le marché, plusieurs 
programmes de prévention, « SMART » en 
2002, «iPledge» en 2006 aux USA et le 
programme de l’Afssaps en 2009, ont été mis 
en place afin de minimiser l’incidence des 
expositions à l’isotrétinoïne chez les femmes 
en âge de procréer. Ces programmes ont été 
conçus pour éviter toutes les grossesses.
l  La patiente doit comprendre le risque 

tératogène et la nécessité d'un suivi rigoureux 
chaque mois.

l  Elle doit accepter de faire un test de grossesse 
avant le début du traitement, pendant et 
5 semaines après la fin du traitement.

l  Elle doit accepter une contraception efficace, 
ininterrompue, débutant 1 mois avant le 
début du traitement, se poursuivant pendant 
toute la durée du traitement et se 

prolongeant 1 mois après la fin du traitement 
et même en cas d'aménorrhée.

Ces conditions concernent également les 
femmes qui déclarent n'avoir aucune activité 
sexuelle, sauf lorsque le prescripteur estime 
qu'il existe des raisons convaincantes indiquant 
l'absence de tout risque de grossesse. En cas de 
grossesse survenant pendant le traitement par 
l’isotrétinoïne, la patiente doit arrêter le 
traitement et s’adresser à un médecin 
spécialiste en tératologie afin d’évaluer le 
risque pour l’enfant à naître. 

EFFICACITÉ PROUVÉE MAIS 
TÉRATOGÉNICITÉ REDOUTABLE

ISOTRÉTINOÏNE ET ACNÉ SÉVÈRE

L’isotrétinoïne est une substance active dont les effets teratogènes sont connus. Des 
programmes ont été conçus pour que toutes les grossesses soient évitées et doivent 
être toujours suivis et appliqués par les professionnels de santé et les patientes. 
Aujourd’hui, l’isotrétinoïne doit faire l’objet d’une réévaluation du rapport bénéfice/
risque vu le danger encouru pour la population adolescente et adulte.

Par le Dr ADOUANI et Pr BOUSLIMAN

L
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’éthique médicale 
doit évoluer avec 
le temps ainsi 
qu’avec les 
progrès des 
sciences 

médicales et des valeurs de la 
société. Aussi, et pour les 
mêmes raisons, elle diffère 
d’un pays à l’autre. Selon les 
priorités, les sociétés peuvent 
être intéressées par des 
réflexions sur un sujet plutôt 
que sur un autre. Ainsi, certains 

pays manifestent un grand 
intérêt pour les questions 
éthiques soulevées par les 
avancées de la technologie 
médicale alors que ces 
questions ne se posent pas 
dans les pays qui n’ont pas 
accès à cette technologie.

 Tous concernés par 
l’éthique
Les médecins, dans tous les 
pays, sont doublement 
concernés par l’éthique car ils 
participent activement au 
progrès des connaissances 
médicales par la recherche et 
ils sont en contact quotidien 
avec les malades qui 
demandent toujours des 
réponses et des conseils 
immédiats. De même, et selon 
le contexte, dans le domaine 
de l’accès aux soins de santé, 
certaines associations 
soutiennent l’égalité de tous 
les citoyens tandis que d’autres 
peuvent tolérer de grandes 
inégalités.
Mais les médecins ont partout 
dans le monde beaucoup en 
commun. Bien que des 
différences puissent paraître 

importantes, ils sont proches 
par un plus grand nombre de 
similitudes et parviennent à 
s’entendre sur des questions 
éthiques controversées.
D’ailleurs, le médecin 
conditionné par la 
compassion, la compétence, 
l’autonomie et le savoir-faire 
dispose d’une base solide pour 
analyser les questions éthiques 
et parvenir aux solutions qui 
seront dans le meilleur intérêt 
du patient, du citoyen et de la 
société en général.

 Visée universelle
L’éthique médicale a un 
fondement et une visée 
universelle et établit sa 
légitimité sur le fait que toutes 
les sociétés ont une conscience 
du bien et du mal. Certes, les 
notions de bon et de mauvais 
renvoient aux valeurs des 
sociétés. La reconnaissance de 
l’existence universelle de 
valeurs morales est importante 
et amène à la distinction de 
considérer comme universelles 
les règles morales et comme 
relatives les règles de 
convention qui organisent les 

rapports sociaux.
Même si l’éthique médicale 
tend à mettre en place des 
normes et des standards 
internationaux de « bonnes 
pratiques » et s’inscrit  dans la 
perspective de la protection 
des droits, elle ne relève pas 
du droit mais plutôt de la 
morale. Son intérêt est de 
proposer de nouvelles formes 
de solidarité et des liens 
sociaux. 
Le contexte peut jouer dans 
l’interprétation de ces règles 
comme pour le consentement 
qui peut ne pas être libre et 
autonome quand, dans 
certaines situations, les 
malades peuvent penser que 
le projet de recherche est 
l’unique moyen d’accéder aux 
soins et aux médicaments. Les 
décisions éthiques doivent 
tenir compte du contexte 
socioéconomique du pays, car 
si les principes peuvent être 
universels en théorie, les 
conditions socioéconomiques 
ne le sont pas. Donc, les 
applications concrètes des 
principes éthiques doivent 
être différentes. 

DIFFÈRE-T-ELLE 
D’UN PAYS À L’AUTRE ?
En tant que médecins, nous avons le privilège de nous engager dans une relation 
unique qu’est la relation médecin/patient, qui doit s’instaurer dans un climat 
d’éthique et de confiance. Lorsque cette relation prend en considération l’éthique, la 
transmission des connaissances scientifiques et les soins sont facilités. Cependant, 
la question des soins de santé soulève aujourd’hui de multiples dilemmes éthiques 
extrêmement complexes qui peuvent différer d’un pays à l’autre.

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. 

ETHIQUE MÉDICALE

L

Par le Pr Amal BOURQUIA
Professeur de Néphrologie, diplômé en Ethique de la santé, droits de l’homme et morales, Membre de l’observatoire mondial de l’éthique (UNESCO), experte en communication médicale.

DROIT

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.

TOUS vaccinés٫ TOUS protégés

W
M

O
PR

EO
T1

60
30

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

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

contact@doctinews.com

22e Congrès de la Société 
marocaine de cardiologie
Marrakech
http://smcmaroc.org/

05 AU 7 
OCTOBRE 
2017

10th Moroccan MSPID Congress
Casablanca
www.pid-moroccansociety.org

05 AU 7 
OCTOBRE 
2017

7e Congrès national de médecine 
générale MG Maroc
Marrakech
www.mgmaroc.ma 

05 AU 7 
OCTOBRE 
2017

1er Congrès de la Société 
marocaine de médecine d'urgence
Skhirat
www.smmu.ma 

20 AU 21 
OCTOBRE 
2017

5e Congrès national de pharmaco-
économie et pharmacoépidémiologie
Casablanca
www.smeps.ma 

26 AU 28 
OCTOBRE 
2017

2e Congrès marocain de 
neurophysiologie
Rabat
www.neuroafrimena.com

26 AU 28 
OCTOBRE 
2017

1es Journées nationales d'échographie 
et de médecine fœtale
Casablanca

27 AU 28 
OCTOBRE 
2017

Officine plus 2017 
Casablanca
www.officineplus.ma

28 OCTOBRE 
2017

30e Congrès national de 
dermatologie
Tanger
http://smdermato.org/

26 AU 28 
OCTOBRE 
2017

D’AILLEURS
CONGRÈS

39es Journées de la Société 
française de sénologie et de 
pathologie mammaire
Lille, France
www.senologie.com

08 AU 10 
NOVEMBRE 
2017

Rencontres francophones 
multidisciplinaires sur les 
cardiopathies congénitales
Arcachon, France
www.multi-cardio-congenitale.fr

16 AU 17 
NOVEMBRE 
2017

5es Rencontres des maladies rares
Paris, France
www.rare2017paris.fr

20 AU 21 
NOVEMBRE 
2017

3e Congrès international de la 
Société algérienne de nutrition
Constantine, Algérie
www.san-dz.org

28 AU 30 
NOVEMBRE 
2017

20th international meeting of the 
European Society of Gynaecological 
Oncology
Vienne, Autriche
https://congress.esgo.org/

04 AU 7 
NOVEMBRE 
2017
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