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RÉALITÉ 
VIRTUELLE

ÉDITO

Si la réalité virtuelle n’est pas une 
technologie récente (la première 
machine de réalité augmentée a été 
créée par l’ingénieur en informatique 
Ivan Sutherland en 1968), son utilisation 
commence à peine à se démocratiser. 
Mais d’ores et déjà, il semblerait que 
cette technologie puisse rapidement 
venir en aide aussi bien aux 
professionnels de santé 
qu’aux patients. Ainsi, aux 
Etats-Unis, la réalité 
virtuelle a été utilisée pour 
faciliter les soins 
prodigués aux patients 
grands brûlés. Plongés 
virtuellement dans un 
environnement de grand 

froid, ils supportent plus facilement des soins pourtant très 
douloureux. En France et en Angleterre par ailleurs, des 
projets sont aujourd’hui à l’étude pour permettre de former 
les futurs chirurgiens à l’aide de cette technologie. Ils 
pourraient ainsi revivre un acte chirurgical autant de fois 
que nécessaire. Dans le domaine de la sensibilisation, un 
centre de recherche britannique a également utilisé la réalité 
virtuelle pour permettre à ceux qui le souhaitent de se 
glisser dans le quotidien d’une personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer et de se confronter à tous les obstacles 
qu’elle rencontre. Ces exemples, parmi d’autres, ne donnent 
qu’un bref aperçu de l’étendue des applications possibles et 

des progrès considérables qui pourraient être réalisés 
grâce à la réalité virtuelle, et pas seulement dans le 

domaine de la santé.
Mais personne aujourd’hui ne sait si ces progrès ne 
risquent pas, au final,  de nuire à la santé des 
utilisateurs. Car, comme mentionné plus haut, la 

démocratisation de cette technologie est récente, et il 
n’existe pas encore d’études qui évaluent à long terme les 
effets d’une utilisation prolongée sur la santé, et 
notamment l’impact sur le cerveau. Une équipe de 
scientifiques de l’Université UCLA en Californie a entamé 
dans ce sens des travaux sur des souris depuis 2009. Les 
premiers résultats qui concernent l’hippocampe ne sont 
pas très rassurants. Ainsi, 60 % des neurones sont inactifs 
lors d’une stimulation sous réalité virtuelle et les 40 % 
restants agissent de manière désordonnée. De plus, une 
baisse sensible du rythme cérébral a été constatée. Si ces 
résultats ne s’appliquent pas à l’homme mais aux souris 

pour le moment, le principe de 
précaution veut que l’on préserve au 
maximum les enfants dont le cerveau 
est en cours de développement et 
qui sont, aujourd’hui, les premières 
cibles de cette technologie à travers 
les jeux vidéo. Alors réalité virtuelle 
oui, mais à consommer avec 
modération !

LA RÉALITÉ 
VIRTUELLE 
POURRAIT-
ELLE NUIRE À 
LA SANTÉ ?

Ismaïl Berrada
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La Fondation Noufissa Pharma 5 et le Centre Hospitalier Noor se sont associés une 
nouvelle fois pour célébrer la fête annuelle de l’Achoura au Centre Noor à 
Bouskoura le 27 septembre dernier. Cet événement a permis de réunir pas moins 
de 450 enfants et jeunes adultes autour d’animations et d'activités festives (show 

de magiciens et de cracheurs de feu, sculpture sur ballon, spectacle de bulles de 
savon…). Cette 5e édition a été marquée par la participation des enfants des 
collaborateurs du Groupe Pharma 5, réunis sous le statut « Atfal Noufissa ». 

CÉLÉBRATION DE L’ACHOURA
FONDATION NOUFISSA PHARMA 5

FLASH

Cinq ans après la commercialisation de 
leurs premiers produits, les 

laboratoires Versalya viennent de recevoir 
l’autorisation de laboratoire 
pharmaceutique par le ministère de la 
Santé. Leur nouvelle unité de production 

vient consolider leur présence sur le 
territoire marocain.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
LES LABORATOIRES VERSALYA AUTORISÉSNOUVELLE 

SIGNATURE DE 
SANOFI

«Empowering Life » (donner 
toute sa force à la vie), telle 

est la nouvelle signature adoptée 
par Sanofi pour exprimer sa 
mission. « Nous pensons que ces 
deux mots, Empowering Life, donner 
toute sa force à la vie, illustrent 
l’essence même de ce que nous 
sommes et des personnes que nous 
accompagnons. Notre mission est 
entièrement tournée vers celles et 
ceux confrontés à des problèmes de 
santé, partout dans le monde, et elle 
est incarnée par les milliers 
d’hommes et de femmes de Sanofi 
dont la raison d’être est de les aider à 
les surmonter », explique Olivier 
Brandicourt, directeur général de 
Sanofi. Il est à noter que le 
lancement de cette nouvelle 
signature institutionnelle donnera 
lieu à une campagne publicitaire 
essentiellement digitale.

EMPOWERING LIFE 

 Le service de traumatologie-orthopédie du CHU Mohammed VI 
de Marrakech a lancé le premier laboratoire d’analyse de la 

marche et du mouvement au Maroc, une nouvelle plateforme 
technique instaurée au Centre des recherches cliniques (CRC) du 
CHU. Cette nouvelle structure a pour objectifs, entre autres, 
d’étudier la pathologie de l’appareil locomoteur, de dépister les 
troubles de la marche chez l’enfant et l’adulte, d’étudier la 
pathologie neuromusculaire et d’accompagner la performance 
gestuelle du sportif. Elle est dotée de plusieurs équipements, 
notamment une piste de marche aux normes internationales, 
6 caméras optoélectroniques et un poste informatique de 
dernière génération avec logiciels dédiés.  

CHU MOHAMMED VI DE MARRAKECH
UN LABORATOIRE D’ANALYSE DE LA MARCHE

Le CHU de Marrakech lance des études 
sur la marche et le mouvement

Quand la magie opère !
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

SANTÉ DE L’ŒIL ET DES PAUPIÈRES
NOUVELLE GAMME

NOUVELLE PRÉSENTATION

Steripharma et Horus Pharma ont le plaisir de vous informer de la 
commercialisation de leurs nouveaux dispositifs médicaux 
participant par leurs propriétés à la santé de l’œil et des paupières :
❱❱  Neofluid multi (Povidone 1,5 % + Acide hyaluronique 0,05 % 

sans conservateur), flacon multidose de 10 ml, en première 
intention pour soulager les premiers symptômes des sécheresses 
oculaires.

❱❱  Neovis (larme hypo-osmolaire d’acide hyaluronique 0,18 % + 
ions essentiels, sans conservateur), flacon multidose de 10 ml, 
pour la prise  en charge des sécheresses modérées à sévères sans 
déficience de la couche lipidique.

❱❱  ODM5 (solution hyperosmolaire hyaluronate de sodium 0,15 % + 
chlorure de sodium 5 %, sans conservateur), flacon multidose de 
10 ml, indiqué dans les réactions oedémateuses de la cornée.

❱❱  Ilast Care (acide hyaluronique 0,5 % + allantoïne + acide lipoïque, 
sans conservateur), crème en flacon avec pompe airless de 30 ml, 
pour le traitement médical des paupières pathologiques : sèches 
et/ou irritées (eczéma, blépharites) ou fragilisées (post-chirurgie). 

❱❱  Ilast Hydraclean (hyaluronate de sodium 0,2 % + allantoïne + 
polysorbate 20, sans conservateur), gel en flacon avec pompe 
airless de 50 ml, pour le nettoyage médicalisé des paupières 
pathologiques. 

Les Laboratoires Pharmaceutiques IBERMA et VERSALYA ont le plaisir de 
vous annoncer le lancement de leur nouvelle présentation de  , 
boite de 45 capsules :

 est un médicament à base de progestérone naturelle, micronisée, 
dosé à 200 mg, indiqué :
Par voie orale :
En cas de troubles liés à une insuffisance en progestérone.
Par voie vaginale :
❱❱  Substitution en progestérone au cours des déficits complets des femmes 

ovarioprives (dons d’ovocytes).
❱❱  Supplémentation de la phase lutéale au cours des cycles de fécondation 

in vitro (FIV).
❱❱  Supplémentation de la phase lutéale au cours de cycles spontanés ou 

induits, en cas d’hypofertilité ou de stérilité primaire ou secondaire 
notamment par dysovulation.

❱❱  En cas de menace d’avortement ou de prévention d’avortement à 
répétition par insuffisance lutéale.

 est maintenant disponible sous les deux 
présentations suivantes : 
❱❱  Boite de 45 capsules molles orales ou vaginales au prix 

de 167,50 Dhs.
❱❱  Boite de 15 capsules molles orales ou vaginales au prix 

de 66,50 Dhs.

PPC
112,00
dirhams

PPC
134,40
dirhams

PPC
151,20
dirhams

PPC
199,00
dirhams

PPC
246,40
dirhams
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UN ÉVÉNEMENT 
FRÉQUENT
L’hémorragie des fosses nasales, appelée épistaxis, est considérée 
comme l’urgence ORL la plus fréquente. Ainsi, près de 60 % de la 
population connaîtra au moins un épisode d’épistaxis  avec une 
prévalence augmentée chez les enfants âgés de moins de 10 ans 
et chez les adultes de plus de 70 ans. Heureusement, dans la 
majorité des cas, l’épistaxis est bénigne. Toutefois, l’hémorragie 
nasale, dans sa forme grave, peut engager le pronostic vital du 
patient. Elle peut également révéler une pathologie préexistante 
aussi bien nasale que générale. 

a richesse de la 
vascularisation des 
fosses nasales explique 
la fréquence des 
épistaxis. Cette 
vascularisation est 

alimentée par deux systèmes, le 
système vasculaire carotidien 
interne et le système vasculaire 
carotidien externe, et de 
nombreuses anastomoses existent 
entres les artères. Il suffit donc 
parfois d’un petit traumatisme, 
d’un simple grattage ou même 
d’un éternuement pour provoquer 
une épistaxis antérieure. Elle peut 
également être déclenchée par un 
mouchage sur une muqueuse 
sujette à une inflammation ou 
l’introduction d’un corps étranger 
chez les enfants. Il est à noter que 
90 % des hémorragies proviennent 
d’un saignement de la tache 
vasculaire située à la partie 
antérieure et inférieure de la 
cloison nasale (1).

 Epistaxis bénigne
Lorsque l’hémorragie est bénigne, 
c’est-à-dire lorsqu’elle siège au 
niveau de la tache vasculaire, 
qu’elle est de type unilatéral, peu 
abondante et qu’il n’y a pas 

d’antécédents chez le patient, la 
prise en charge consiste dans un 
premier temps à rassurer le patient. 
Il doit être installé en position 
assise la tête en avant pour éviter 
un écoulement de sang dans la 
gorge et encouragé à se moucher 
pour éliminer d’éventuels caillots 
qui se seraient formés. Il convient 
ensuite de pratiquer une 
compression entre l’aile du nez et 
la cloison nasale pendant 
10 minutes. Ces premières mesures 
suffisent bien souvent à stopper 
l’hémorragie. L’interrogatoire 

permettra généralement 
d’identifier la cause du 
saignement qualifié d’épistaxis 
idiopathique ou essentielle 
lorsqu’elle fait suite à un geste 
simple comme un grattage, et le 
patient pourra regagner son 
domicile après une période 
d’observation d’une trentaine de 
minutes. Il est important 
cependant de le questionner sur 
une prise éventuelle de 
médicaments (médicaments 
anticoagulants, stéroïdes 
nasaux,…) et sur ses antécédents 
médicaux (HTA, trouble de 
l’hémostase, chirurgie récente, 
traumatisme…) afin d’anticiper 
tout risque de récidive.

 Techniques de 
cautérisation
Lorsque la compression bidigitale 
n’est pas suffisante, le médecin 
devra recourir à une technique de 
cautérisation après anesthésie 
locale. Si l’hémorragie provient de 
la tache vasculaire, la cautérisation 
peut être chimique, de préférence 
à la boule ou au bâtonnet de 
nitrate d’argent. Lorsque cette 
technique ne suffit pas à arrêter 
l’hémorragie ou lorsqu’elle 

EPISTAXIS

L
Avec la 
collaboration du 
Dr Abdellah 
El BOUSAADANI 
Service d’ORL de l’hôpital 
du « 20 aout 1953 » - CHU 
Ibn Rochd- Casablanca
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provient d’un autre site, la 
cautérisation électrique sera 
privilégiée (2). Toutefois, et 
dans la mesure du possible, ces 
gestes doivent être réservés 
aux médecins ORL afin d’éviter 
les risques de traumatismes, 
d’infections ou encore de 
nécrose par excès de pression. 
Il est également recommandé 
de réaliser une exploration des 
fosses nasales au cabinet ORL 
en cas de suspicion 
d’introduction d’un corps 
étranger chez un enfant, et ce 
même si le saignement a cessé 
à la simple compression 
bidigitale. 

 Autres étiologies
Mais si la majorité des épistaxis 
sont bénignes, certaines 
peuvent être récidivantes, 
abondantes, consécutives à 
d’autres pathologies ou encore 
postérieures avérées ou 
soupçonnées.

A ce stade, il est important, 
dans un premier temps, 
d’apprécier la gravité de 
l’hémorragie. Elle repose sur la 
clinque, à la recherche d’une 
hypotension, d’une 
tachychardie, de sueurs, d’une 
pâleur, d’une agitation, d’une 
dyspnée ou encore d’un pouls 
filant. Il ne faut jamais négliger 
non plus la possibilité d’une 
épistaxis déglutie. 
Lorsqu’elle est consécutive à 
une anomalie de l’hémostase, 
l’hémorragie est généralement 
abondante et diffuse. 
L’épistaxis peut également faire 
suite à un traumatisme du nez, 
laquelle nécessitera alors une 
rhinoscopie à la recherche d’un 
hématome de cloison. Plus 
rarement, elle peut révéler une 
tumeur bénigne ou maligne. 
L’anamnèse du patient : prise 
d’un médicament 
anticoagulant, présence d’une 
pathologie vasculaire telle que 

la maladie de Rendu-Osler, 
anomalie plaquettaire ou des 
facteurs de la coagulation, 
antécédents médicaux et 
chirurgicaux, traumatisme, 
consommation d’alcool et/ou 
de tabac, épisodes d’épistaxis 
antérieurs… permettra au 

praticien d’adapter la prise en 
charge qui vise, dans l’urgence, 
à contenir l’hémorragie avant 
d’orienter le patient vers une 
hospitalisation si besoin. 
Plusieurs techniques de 
tamponnement (résorbables ou 
non) sont éprouvées qui 
tiennent compte de l’origine du 
saignement : antérieur simple, 
antérieur persistant, bilatéral ou 
encore postérieur, sachant que 
tous ces gestes devront être 
précédés par une préparation 
de la fosse nasale qui consiste 
en l’application d’une 
compresse non tissée imbibée 
de xylocaïne naphazolinée et 
par l’administration d’un 
antalgique et/ou d’un sédatif 
léger (2).
Certains cas, plus graves, 
nécessitent une embolisation 
artérielle ou un traitement 
chirurgical. 

RÉFÉRENCES
1-  Prise en charge de l'épistaxis de l'enfant en cabinet 

de médecine générale - Congrès : SASPAS, 2013 
EYRAUD Laurent

2-  Recommandations pour la pratique clinique - Prise 
en charge des épistaxis de l’adulte - Société Française 
d’Oto-Rhino-Laryngologie et de Chirurgie de la Face 
et du Cou

Epistaxis

Bénigne Grave

Compression bidigitale Méchage antérieur

Cautérisation / 
irrigation à l’eau chaude

Double tamponnement 
/ coagulation

Méchage antérieur

Surveillance clinique
Déméchage 24 - 48 heures

Pas d’hospitalisation systématique

Surveillance clinique et biologique
Déméchage 24 - 48 heures

Hospitalisation systématique

Ligature des artères 
ethmoïdales

SuccèsSuccès

Succès

SuccèsEchec

Echec

Embolisation

Source : Mohamed HADDOU – Service ORL CHU Mohammed VI – Marrakech – Février 2016
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

PARTICIPATION MAROCAINE 
TRÈS REMARQUÉE
Le 1er Forum de l’officine, organisé par le Syndicat des pharmaciens d’officine 
de Tunisie du 29 au 30 septembre derniers, a été marqué par la participation 
remarquée de représentants marocains de la profession.

es Dr Mohamed Mounir 
Tadlaoui, secrétaire 
général de la Fédération 
nationale des syndicats 
des pharmaciens du 
Maroc (FNSPM) et 

Dr Badr Merezak, président du 
Conseil régional de l'Ordre des 
pharmaciens du Nord, ont été 
officiellement invités par le Syndicat 
des pharmaciens d’officine de Tunisie 
pour participer et animer cet 
événement. « Nous étions les seules 
instances qui ont représenté le Maroc 
lors de cet événement pharmaceutique 
de dimension maghrébine. Notre 
objectif à travers notre participation a 
été l’échange des expériences avec nos 
confrères maghrébins afin de discuter 
des problématiques auxquelles nous 
faisons face et des perspectives d’avenir 
de notre profession », a indiqué le 
Dr Tadlaoui.  

 Mode de rémunération
Le Dr Merezak a représenté le Maroc 
lors d’une table ronde dédiée à 
l’exercice et au mode de 
rémunération du pharmacien 
d’officine qui a connu la participation 
de représentants des conseils de 
l’Ordre algérien et tunisien. Quant au 
Dr Tadlaoui, il a présidé et animé la 
table ronde intitulée « Médicament-
conseil » en présence des 
représentants des fédérations 
algérienne et tunisienne des 
pharmaciens. Le secrétaire général de 
la FNSPM a présenté le mode de 
rémunération des pharmaciens au 
Maroc en détaillant les avantages et 
les inconvénients du système des 

marges forfaitaires. Tout en saluant la 
récupération par les pharmaciens du 
monopole d’une catégorie de 
médicaments chers qui leur a 
échappé durant des années et la 
fermeture de la pharmacie de la 
CNOPS, il a dénoncé la non 
harmonisation des lois fiscales avec 
les nouveaux décrets sur les prix des 
médicaments. « La FNSPM ne ménage 
aucun effort pour corriger cette 
situation. Nous avons à ce propos saisi 
les ministères de la Santé, des Affaires 
générales et des Finances pour qu’une 
fiscalité spéciale aux tranches D3 et D4 
des marges forfaitaires soit mise en 
place », a-t-il souligné. 

 Généraliser l’assurance 
maladie
D’autres points ont été abordés par le 
Dr Tadlaoui, notamment le problème 
de la vente des laits de deuxième âge 
et des compléments alimentaires en 
dehors du circuit officinal car ces 
produits ne font pas partie du 
monopole exclusif des pharmaciens. 

1er FORUM DE L’OFFICINE DE TUNIS

Dr Mohamed 
Mounir TADLAOUI 
et Dr Badr 
MEREZAK

L
Il a ainsi appelé à ce que les 
compléments alimentaires et 
les laits de deuxième âge aient 
aussi un prix public de vente 
afin qu’ils soient vendus 
exclusivement par les 
pharmaciens. « Certes, 
l’instauration de ces mesures 
permettra d’améliorer la 
situation des pharmaciens qui 
baignent depuis de nombreuses 
années dans la crise. Je pense 
toutefois que la vraie solution 
aux problèmes que connait le 
secteur consiste à généraliser 
l’assurance maladie. Toutes les 
interventions de nos confrères 
maghrébins l’ont d’ailleurs 
souligné lors de la table ronde. 
L’expérience a montré que 
lorsque l’assurance maladie est 
généralisée, les pharmaciens 
d’officine voient leur chiffre 
d’affaires augmenter de 30 à 
40 % », a-t-il indiqué. Et 
d’ajouter  « Nous resterons 
toujours mobilisés pour défendre 
les intérêts des pharmaciens. 
Nous nous battrons pour des 
lendemains meilleurs pour notre 
profession. Notre mission est 
d’être toujours à l’écoute de nos 
confrères et de faire entendre leur 
voix jusqu’aux plus hautes 
sphères politiques car leurs 
revendications sont légitimes. 
Grâce à notre ténacité, notre 
courage et notre mobilisation 
permanente au service du 
pharmacien, je suis sûr que nous 
obtiendrons gain de cause », 
a-t-il conclu. 
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LA BONNE TECHNIQUE À ADOPTER PAR LES MAMANS

S térimar, partenaire santé de la 
8e édition du salon Planète 
maman bébé, a organisé plusieurs 

ateliers pratiques dédiés à l'apprentissage 
de la technique de mouchage pour bébé. 
Animés par Chaima Eslama et Souad 
El Hachimi, kinésithérapeutes, ces ateliers 
ont permis aux mamans d’acquérir les 
bonnes techniques de mouchage pour 
bébé. Les kinésithérapeutes ont mis 
l'accent sur l'importance du mouchage en 
précisant qu'un mouchage quotidien et 
régulier dès la 1ère semaine de la naissance 
permet au bébé de mieux respirer, de 
dormir paisiblement, de retrouver une 
tétée sereine et surtout de prévenir 
l’apparition de certaines pathologies 
telles que l’otite, le rhume et la 
bronchiolite. Les kinésithérapeutes ont 

conseillé aux mamans de moucher leurs 
bébés 1 à 2 fois par jour. Que ça soit au 
lever, au coucher ou avant la tétée. Pour 
ce faire, le bébé doit être allongé sur le 
dos, la tête tournée vers sa maman qui 
doit, avec son bras, bloquer le corps et le 
bras de son bébé. Ensuite, la maman doit 
introduire verticalement l'embout du 
stérimar dans la narine du bébé et 
appuyer en laissant s’écouler la solution 
et les mucosités par l’autre narine puis 
essuyer à l’aide d’un mouchoir jetable. 
Joignant le geste à la parole, les deux 
kinésithérapeutes ont procédé à des 
démonstrations de mouchage sur des 
bébés en compagnie de leur maman afin 
de les aider à mieux maitriser la 
technique. Ces ateliers ont rencontré un 
franc succès. En témoigne, la grande 

affluence qu’a connue le stand de 
Stérimar lors du salon. Outre les ateliers, 
Stérimar a organisé des séances de 
coloriage et de maquillage pour enfants 
qui ont contribué à créer une ambiance 
festive et ludique au sein du stand.   

ATELIERS D'APPRENTISSAGE DE MOUCHAGE BY STÉRIMAR

Le Collège syndical national 
des médecins spécialistes 

privés (CSNMSP), l’Association 
nationale des cliniques privées 
(ANCP) et le Collège syndical 
national des médecins 
généralistes libéraux (CSNMGL) 
ont organisé le 12 octobre 
dernier une assemblée générale 
conjointe pour discuter des 
revendications des médecins 

libéraux et des cliniques 
privées. Les membres des trois 
instances ont souligné 
l’importance de la création d’un 
« Conseil supérieur de la santé » 
comme instance politiquement 
indépendante en mesure de 
définir une vision de la santé à 
long terme partant du principe 
que la santé est un droit 
constitutionnel qui ne doit pas 

être otage des idéologies 
politiques. Ils ont également 
appelé à organiser des assisses 
de la santé afin de définir entre 
praticiens du secteur les 
données de la médecine et de 
la santé au Maroc, assises qui ne 
doivent exclure aucun acteur de 
la santé. L’assemblée générale a, 
par ailleurs, validé les 13 points 
figurant dans la liste des 
revendications du CSNMSP, de 
l’ANCP et du CSNMGL, 
notamment la demande de 
revalorisation des tarifs des 
prestations 
médicochirurgicales, la mise en 
pratique réelle du partenariat 
public/privé et la 
reconnaissance des efforts 
fournis par les médecins au 
quotidien, qu’ils soient du 
secteur public ou privé. Les trois 
instances ont déploré le refus 
du ministère de la Santé de 
reprendre le dialogue, 
rappelant que le ministre de 

tutelle n’a pas répondu à une 
lettre qui lui a été adressée dans 
ce sens le 9 mai dernier. Une 
demande d’audience adressée 
au Chef du gouvernement le 
12 mai dernier est restée, elle 
aussi, sans suite. « L’assemblée 
générale, dans un climat 
responsable, a mandaté les 
bureaux des trois instances à 
demander une reprise du 
dialogue.  En cas de refus de la 
part des décideurs de reprendre le 
dialogue sur la base de 
réalisations concrètes, nous 
allons prendre toutes les mesures 
nécessaires pour faire aboutir nos 
revendications légitimes. Notre 
union restera notre force. Notre 
objectif premier est et restera de 
mieux servir le citoyen marocain 
et notre pays sous la conduite 
éclairée et bienveillante de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI que 
Dieu L'assiste », a expliqué le 
Dr Moulay Said Afif, président 
du CSNMSP.  

LA MOBILISATION NE FLÉCHIT PAS
MÉDECINS DU SECTEUR LIBÉRAL

Les représentants des trois instances lors d'une conférence de presse

Chaima ESLAMA et Souad EL HACHIMI

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ NOTRE OBJECTIF PREMIER EST ET RESTERA DE 
MIEUX SERVIR LE CITOYEN MAROCAIN ”

 Dr Moulay Said AFIF
Président du CSNMSP
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LANCEMENT 
OFFICIEL AU MAROC
Gazyva® est un anticorps monoclonal anti-CD20 humanisé de type II 
utilisé en onco-hématologie. L’obinutuzumab a été spécialement 
développé pour se lier à la protéine CD20, qui se trouve sur certaines 
cellules B, mais pas sur les cellules souches ni sur les cellules 
plasmatiques. Il est destiné au traitement de la leucémie lymphoïde 
chronique et du lymphome folliculaire. Ce médicament est désormais 
disponible au Maroc.

l’occasion du 
lancement de 
Gazyva®, utilisé dans 
le traitement de la 
leucémie lymphoïde 
chronique et du 

lymphome folliculaire, les laboratoires 
Roche Maroc ont organisé le 
21 octobre dernier à Casablanca un 
symposium scientifique qui a réuni de 
nombreux hématologues.
L’objectif de ce symposium a été de 
permettre aux hématologues 
marocains d’échanger autour de 
l’intérêt thérapeutique de 
l’obinutuzumab, le premier anticorps 
monoclonal de type II dirigé contre 
l’antigène CD20 d’isotype IgG1 
recombinant monoclonal humanisé, 
fabriqué selon un procédé de 
glyco-ingéniérie. Ce nouveau 
traitement est indiqué comme 
traitement de première intention (en 
association avec le chlorambucil) chez 
les patients atteints de leucémie 
lymphoïde chronique non 
précédemment traités et présentant 
des comorbidités, et en deuxième 
intention (en association avec la 
bendamustine) chez les patients 
souffrant de lymphome folliculaire 
n’ayant pas présenté de réponse 
pendant ou après un traitement par 
le rituximab ou un schéma 
thérapeutique contenant du 
rituximab, ou ayant présenté une 

progression de la maladie pendant ou 
après un tel traitement.     

 Une innovation 
thérapeutique
Le symposium a été animé par 
plusieurs experts marocains et 
étrangers. Chacun a traité un aspect 
particulier de l’obinutuzumab, une 
molécule qui, d’après les résultats des 
études scientifiques qui lui ont été 
dédiées, offre un réel bénéfice 
thérapeutique pour les personnes 
atteintes de leucémie lymphoïde 
chronique ou de lymphome 
folliculaire. Selon le Pr Lahoucine 

GAZYVA®

A
Mahmal, chef de service 
d’hématologie clinique au CHU 
Mohammed VI de Marrakech, 
cette nouvelle option 
thérapeutique présente 
plusieurs avantages par rapport 
au rituximab, un autre anticorps 
monoclonal dirigé contre les 
CD20 également utilisé dans le 
traitement de la leucémie 
lymphoïde chronique. « Ce 
nouveau médicament très 
innovant qui cible les cellules 
cancéreuses dans les lymphomes 
folliculaires et la leucémie 
lymphoïde chronique s’est révélé 
plus efficace que le rituximab. 
Ceci a été démontré par des 
études scientifiques sur lesquelles 
les autorités de santé de plusieurs 
pays se sont basées pour lui 
accorder l’autorisation de mise 
sur le marché, notamment aux 
Etats-Unis et en Europe », a-t-il 
indiqué. Concernant la 
leucémie lymphoïde chronique, 
les études cliniques ont révélé 
un bénéfice net de l’utilisation 
de l’obinutuzumab associé au 
chlorambucil chez les patients 
âgés. Une étude (CLL11) de 
phase III menée auprès de 
781 patients âgés de 73 ans en 
moyenne, atteints de leucémie 
lymphoïde chronique non 
précédemment traités et 

Dr Richard 
DELARUE
Hématologue à l’hôpital 
Necker de Paris
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présentant des comorbidités 
(notamment des troubles 
cardiaques, des troubles 
vasculaires, des troubles gastro-
intestinaux, des troubles du 
métabolisme, des troubles 
rénaux et urinaires et des 
troubles musculo-
squelettiques) a ainsi comparé 
l’obinutuzumab associé au 
chlorambucil au rituximab 
associé au chlorambucil ou au 
chlorambucil seul. Il en ressort 
que le taux de réponse des 
patients au traitement a été de 
78,4 % dans le bras 
l’obinutuzumab + chlorambucil, 
de 65,1 % dans le bras rituximab 
+ chlorambucil et de 31,4 % 
pour le chlorambucil seul. 

 Le bon traitement 
au bon patient
L’obinutuzumab apporte donc 
un réel bénéfice thérapeutique 
chez les patients âgés atteints 
d’autres pathologies. D’autant 
que pour cette population, les 
possibilités thérapeutiques 
étaient plutôt limitées avant la 
mise sur le marché de cette 
nouvelle molécule. Selon le 
Pr Saadia Zafad, professeur en 
hématologie et praticienne 
exerçant à Casablanca, le taux 
de réponse à ce nouveau 
traitement, qui est supérieur à 
celui des thérapeutiques 
proposées auparavant, 
constitue une avancée majeure 
dans la prise en charge des 
personnes âgées. La spécialiste 
a toutefois insisté sur 
l’importance de bien évaluer 
l’état de santé du patient âgé 
avant de lui administrer le 
traitement. « Avec 
l’augmentation de l’espérance de 
vie, nous serons amenés à voir de 
plus en plus de patients âgés 
atteints de comorbidités. Bien 
que nous ne soyons pas des 
spécialistes des maladies du sujet 
âgé, nous devons être en mesure 
de réaliser une bonne évaluation 

onco-gériatrique afin de 
proposer au patient le traitement 
qui lui convient le mieux. Nous ne 
sommes plus dans l’optique de 
fournir aux patients âgés 
présentant des comorbidités 
uniquement des soins palliatifs. 
Nous devons opter pour les 
traitements les plus efficaces et 
les plus adaptés au profil de 
chaque patient âgé », a-t-elle 
indiqué. Outre l’efficacité, les 
études scientifiques se sont 
également intéressées à la 
tolérance du nouveau 
traitement.  Selon le Dr Richard 
Delarue, hématologue à 
l’hôpital Necker de Paris, les 
effets indésirables sont surtout 
liés à la perfusion. 
« L’administration de cet 
anticorps monoclonal peut 
entrainer des réactions 
allergiques qui sont plus 

prononcées à la première 
perfusion, l’incidence et le risque 
de complications étant 
nettement moindres, voire nuls à 
mesure qu’on avance dans le 
traitement des patients. Il semble 
que la toxicité soit légèrement 
plus élevée sur le plan des 
constantes biologiques et 
hématologiques. En revanche, il 
ne semble pas y avoir de toxicité 
plus importante en termes 
d’infection, ce qui est très 
important pour les patients 
fragiles », a-t-il expliqué. 

 Survie améliorée
Les experts qui ont animé le 
symposium sont également 
revenus sur l’intérêt du 
traitement chez les patients 
atteints de lymphome 
folliculaire rechuteurs ou 

réfractaires à un traitement à 
base de rituximab. A la lumière 
des résultats des études 
scientifiques qui se sont 
intéressées à cette question, il 
apparait que la nouvelle 
molécule, associée à la 
bendamustine, apporte un 
bénéfice indéniable par 
rapport à un traitement par 
bendamustine seule. « Nous 
savons aujourd’hui que 15 à 20 % 
des personnes atteintes de 
lymphome folliculaire sont des 
rechuteurs précoces de moins 
bon pronostic et pour lesquels un 
traitement efficace est plus que 
souhaitable. L’autogreffe des 
cellules souches périphériques 
était, dans cette indication, 
considérée comme un standard. 
Aujourd’hui, les études 
scientifiques ont montré que 
l’association obnituzumab+ 

bendamustine améliore la survie 
sans progression de la maladie 
par rapport à la bendamustine 
seule. Elle améliore aussi la survie 
globale des patients chez cette 
population bien particulière de 
mauvais pronostic car rechutant 
précocement ou réfractaire aux 
précédents traitements », a 
souligné le Dr Delarue. 

 Importance 
diagnostic précis
Les conférences programmées 
dans le cadre de ce symposium 
ont été illustrées par des 
séances pratiques interactives. 
Animées par le Pr Zafad, le 
Dr Delarue et le Pr Kamal 
Doghmi, du service 
d’hématologie clinique à 
l’hôpital militaire d’instruction 
Mohammed V de Rabat, elles 

ont permis aux participants de 
discuter des choix 
thérapeutiques à adopter face 
aux différents cas cliniques 
présentés. 
Selon les experts, les séances 
pratiques sont un excellent 
moyen pour aborder d’un point 
de vue pratique les différentes 
facettes du traitement de la 
leucémie lymphoïde chronique 
et du lymphome folliculaire et 
les moyens d’améliorer leur 
prise en charge. Pour le 
Pr Doghmi, cette amélioration 
passe notamment par le 
renforcement du diagnostic 
précoce et surtout précis de ces 
deux maladies. « Nous ne 
devons traiter un patient que si 
nous sommes vraiment sûrs qu’il 
est atteint de leucémie 
lymphoïde chronique ou de 
lymphome folliculaire. 
Aujourd’hui, nous disposons des 
moyens qui nous permettent de 
réaliser un diagnostic plus précis 
de ces deux maladies. Il est 
également très important de ne 
pas se précipiter sur les 
traitements car certains patients 
nécessitent seulement une 
surveillance de leur état », a-t-il 
souligné. Le programme du 
symposium comportait 
également une session 
consacrée à l’introduction de 
Gazyva® au Maroc et qui a été 
co-animée par les professeurs 
Abdellah Madani et Zoubida 
Mezaalek ainsi que le Dr Jalil 
Bennani. Lors de cette session, 
l’équipe des laboratoires Roche 
Maroc s’est engagée à être 
toujours à l’écoute des 
praticiens marocains et à 
mettre à leur disposition tous 
les moyens leur permettant 
d’améliorer leurs connaissances 
sur cette nouvelle molécule. 
Elle a parallèlement réitéré son 
engagement à toujours 
soutenir les praticiens 
marocains dans leur quête 
d’excellence. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

CE NOUVEAU MÉDICAMENT 
TRÈS INNOVANT EST DIRIGÉ 

CONTRE LES CD20
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“ CES DISPOSITIFS NE PEUVENT PAS REMPLACER 
LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ”

Dr Roger SIMARD
Créateur de plateformes 

Les laboratoires Cooper 
Pharma, en collaboration 

avec le Centre d’innovation de 
l’Université Mohammed VI des 
sciences de la santé, a organisé 
une conférence dédiée au 
thème de la santé connectée. 
Animée par le Dr Roger Simard, 
créateur de plateformes 
technologiques utilisées dans le 
domaine de la santé connectée, 
cette conférence avait pour 
objectif de donner au public un 
aperçu sur les innovations 
technologiques qui sont en 
passe de révolutionner le 
monde de la santé. Le Dr Simard 
a expliqué que l’apparition 
d’Internet dans les années 90 a 

bouleversé la conception 
qu’avait le grand public de la 
médecine et a annoncé 
l’avènement d’une nouvelle ère 
dans le domaine de la santé. 
Désormais, les professionnels 
de la santé peuvent suivre l’état 
de santé de leurs patients à 
distance et en temps réel via 
des appareils et des applications 
dédiés. Il est par exemple 
possible de mesurer le niveau 
de la glycémie ou de la pression 
artérielle à distance via des 
dispositifs qui peuvent être 
connectés à Internet ce qui 
permet au professionnel de la 
santé d’ajuster, en cas de besoin, 
le traitement pour que le 

patient puisse atteindre 
l’objectif thérapeutique. Plus 
surprenant encore, le patient, 
muni d’une montre-bracelet, 
peut réaliser un 
électrocardiogramme et le 
transmettre au médecin traitant 
via Internet ! Pour autant, ces 
dispositifs ne peuvent pas 
remplacer les professionnels de 
la santé et ne doivent pas inciter 
à l’auto-médication, comme l’a 
expliqué le Dr Simard. Leur 
utilisation doit être supervisée 
par un professionnel de la santé 
qui est plus à même 
d’interpréter les données qu’ils 
fournissent, surtout lorsqu’il 
s’agit d’établir un diagnostic. 

UNE RÉVOLUTION À NOS PORTES
SANTÉ CONNECTÉE

Dr Roger Simard

DES PROGRÈS ET DES DÉFIS

L a 14e édition du cours 
supérieur franco-
maghrébin de 

sénologie, qui s’est tenu du 
6 au 7 octobre derniers à 
Tanger, a rassemblé des 
centaines de médecins 
spécialistes en oncologie, 
résidents en 4e année, 
chirurgiens et généralistes 
venus débattre notamment 
des nouveautés en matière de 
traitements conservateurs du 
sein. Selon les spécialistes qui 
ont animé cette manifestation 
scientifique, l’ablation du sein 
n’est plus une fatalité pour les 
femmes touchées par cette 
pathologie. Ils ont ainsi 
regretté que certains 
praticiens continuent de 
recourir à cette solution 
thérapeutique alors que le 
sein peut être conservé dans 
les stades 1, 2 et 3 de la 

maladie. Ils ont en outre 
expliqué que l’ablation du 
sein peut entrainer des 
complications, notamment le 
lymphœdème du bras, 
familièrement appelé « gros 
bras ».  Les chirurgiens qui ont 
participé au cours ont pu 
d’ailleurs se former à une 
technique chirurgicale 
consistant à greffer des 
ganglions sains qui permet de 
diminuer le volume du bras 
chez les patientes. Les 
échanges ont également 
porté sur l’intérêt de 
l’oncotype, un test dont le 
cout est élevé mais qui 
permet d’évaluer l’utilité 
réelle de la chimiothérapie 
chez une femme atteinte de 
cancer du sein. Les 
spécialistes ont indiqué que 
grâce à ce test, environ 30 % 
des patientes n’auront plus à 

subir la chimiothérapie et ses 
effets secondaires. Le cours a, 
par ailleurs, été l’occasion de 
faire le point sur les 
nouveautés en matière de 
diagnostic et de traitement du 
cancer du sein et de souligner 
les bénéfices des soins 
personnalisés qui, depuis 
quelques années, évitent des 

traitements excessifs aux 
patientes. Enfin, cette 
manifestation a permis aux 
jeunes médecins de 
consolider leurs 
connaissances et de 
confronter leur expérience 
avec celle de praticiens 
chevronnés de renommée 
internationale. 

SÉNOLOGIE

Des échanges 
scientifiques de qualité
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UNE AMBIANCE STUDIEUSE ET AMICALE

L es 2es Journées de diabétologie 
Ibn Sina se sont déroulées du 
29 au 30 septembre derniers à 

Mohammedia. Cet événement 
scientifique, qui s’inscrit dans le cadre du 
développement professionnel des 
médecins, a permis de réunir les deux 
premières promotions de médecins 
ayant obtenu leur Diplôme d’Université 
(DU) de diabétologie de la Faculté de 
médecine et de pharmacie de Rabat. 
Dans une ambiance studieuse et amicale, 
encadrés par les Pr Mohammed Hassan 
Gharbi et Hinde Iraqi, ils ont pu assister à 
des conférences d’actualité en 
diabétologie et en néphrologie et 
participer à des ateliers interactifs de cas 
cliniques. Des enseignants de tous les 
CHU du Maroc ont pu ainsi partager leur 
expérience et renforcer les compétences 
diagnostiques, pronostiques et 
thérapeutiques nécessaires à la prise en 
charge des patients diabétiques.

« Le DU se déroule sous la forme d’un 
enseignement théorique de 5 modules, 
dispensés en 5 séminaires de 2 jours et d’un 
stage pratique de 5 demi-journées dans les 

services habilités.  Rendez-vous est pris pour 
la 3e édition où nous souhaitons rassembler 
les 3 promotions à Marrakech les 28 et 
29 septembre 2018 », a indiqué le Pr Iraqi. 

2es JOURNÉES DE DIABÉTOLOGIE IBN SINA

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ NOUS AVONS ESSAYÉ DE PROGRAMMER 
DES THÈMES QUI TOUCHENT À PLUSIEURS 
SPÉCIALITÉS ” Dr Abdelaziz ANBARI

Président de l’Association des médecins d’El Fida-Mers Sultan

L’Association des médecins 
d’El Fida-Mers Sultan 

(AMEF) a organisé du 

29 septembre au 1er octobre 
derniers son 2e congrès 
annuel. Selon son président, le 
Dr Abdelaziz Anbari, l’objectif 
de cet événement scientifique 
a été de permettre aux 
médecins participants de 
découvrir les dernières 
actualités en matière de prise 
en charge de différentes 
pathologies. « Le congrès a été 
l’occasion pour les médecins qui 
y ont pris part d’échanger avec 
des experts reconnus dans leur 
domaine de compétences et de 
renforcer ainsi leurs 
connaissances sur les sujets 
abordés. Nous avons essayé de 
programmer des thèmes qui 
touchent à plusieurs spécialités 

médicales afin d’offrir aux 
participants un large panorama 
de l’actualité médicale. Cette 
démarche s’inscrit dans la 
volonté de notre association de 
contribuer au développement 
professionnel continu des 
médecins marocains », a-t-il 
indiqué. La variété des sujets 
abordés a, en effet, été l’un des 
points forts de ce congrès. Le 
programme comportait des 
sessions dédiées à l’urologie-
gynécologie, à la cardiologie, à 
la diabétologie, à la 
rhumatologie, à l’ORL et à la 
gastro-entérologie qui ont été 
déclinées en plusieurs 
sous-thématiques. Les 
échanges entre experts et 

participants ont porté, 
notamment, sur les nouveaux 
traitements de l’hépatite C, les 
surdités brusques, la 
dysfonction sexuelle chez 
l’homme, la prise en charge de 
la gonarthrose chez le 
médecin généraliste et les 
urgences vitales en cabinet 
médical. Le comité 
d’organisation du congrès a 
également programmé des 
séances d’ateliers pratiques 
consacrées, entre autres, à la 
nouvelle classification des 
nodules thyroïdiens, à la place 
du fer dans le traitement des 
anémies ferriprives et à 
l’insulinothérapie 
fonctionnelle. 

UN PROGRAMME VARIÉ ET DE QUALITÉ
CONGRÈS DE L’AMEF

Dr Abdelaziz ANBARI

Les participants posant pour 
une photo de groupe 
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« Comorbidités : affections 
psychiatriques et addictions, soins 

intégrés et traitements croisés », tel a été le 
thème du 1er congrès francophone de 
psycho-addictologie qui s’est déroulé à 
Marrakech du 28 au 30 septembre derniers. 
Plus de 250 spécialistes ont pris part à cet 
événement d’envergure internationale 
organisé par l’Association marocaine de 
psycho-addictologie qui a été animé par 
une pléthore d’experts marocains et 
étrangers. L’accent a été mis sur les liens 
entre pathologies psychiatriques et 
addictions et sur les moyens d’améliorer la 
prise en charge des patients. « Les 
personnes qui consomment certaines 
drogues pendant une certaine période à des 
doses importantes peuvent développer des 
symptômes proches de ceux des maladies 
psychiatriques. Aussi, la consommation de 
ces substances peut, chez des personnes 
vulnérables sur le plan psychique, déclencher 
une affection psychiatrique, notamment la 
schizophrénie. Par ailleurs, les troubles 
psychiatriques peuvent inciter les personnes 
qui en sont atteintes à recourir aux drogues », 
a expliqué le Pr Fatima Asri, vice-
présidente de l’Association marocaine de 
psycho-addictologie et co-présidente du 
congrès. Outre les addictions aux drogues, 

les participants ont débattu des addictions 
non-toxiques telles que la cyberaddiction 
et l’addiction au jeu. A travers les 
nombreuses interventions des spécialistes, 
les praticiens ont pu faire le point sur les 
comorbidités. Il a été question entre autres 
des mécanismes neurobiologiques et 
psychopathologiques des comorbidités, 
des comorbidités chez l’enfant et 
l’adolescent et du dépistage des 
pathologies comorbides. La qualité des 

orateurs et du programme scientifique de 
cette première édition a été largement 
saluée par les participants. « L’organisation 
de ce congrès est l’aboutissement de 
plusieurs mois de travail acharné par une 
équipe de psychiatres dévouée. Je pense 
notamment aux professeurs Agoub, 
Rammouz  et Rahioui, à tous les autres 
psychiatres des différents CHU du Royaume 
et aux membres de notre association », a 
indiqué le Pr Asri. 

UN CONGRÈS DÉDIÉ À MARRAKECH
PSYCHO-ADDICTOLOGIE

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ CERTAINES DROGUES PEUVENT DÉCLENCHER 
UNE AFFECTION PSYCHIATRIQUE ”

Pr Fatima ASRI
Vice-présidente de l’Association marocaine de psycho-addictologie

DES AVANCÉES DANS LEUR PRISE EN CHARGE

E talé sur deux jours, du 
5 au 7 octobre 
derniers, le 10e Congrès 

de la Société marocaine des 
immunodéficiences primaires 
a été l’occasion de riches 
échanges entre spécialistes 
marocains, africains, arabes et 
européens autour des 
avancées en matière de prise 
en charge des 
immunodéficiences primaires. 
Le programme de cette 
manifestation scientifique 
comportait plusieurs sessions 
dédiées au diagnostic et au 

traitement des 
immunodéficiences primaires, 
animées par plusieurs experts, 
notamment le Pr Ahmed Aziz 
Bousfiha, président du congrès 
et de la Société marocaine des 
immunodéficiences primaires 
qui a salué les avancées en 
matière de prise en charge de 
ces pathologies au Maroc. 
« Auparavant, la plupart des cas 
d’immunodéficience primaire 
que nous prenions en charge 
étaient quasiment désespérés 
car ils arrivaient à un stade très 
avancé de la maladie. Grâce aux 

efforts de la Société marocaine 
des immunodéficiences 
primaires en matière de 
sensibilisation du corps médical 
sur l’importance du diagnostic 
précoce de ces pathologies, 
nous constatons que de plus en 
plus de personnes atteintes 
d’immunodéficiences primaires 
consultent à un stade 
relativement précoce, ce qui leur 
permet de bénéficier d’une 
meilleure prise en charge », a 
indiqué le Pr Bousfiha. Les 
participants au congrès ont 
pu, par ailleurs, assister à 

plusieurs tables rondes et 
workshops consacrés, entre 
autres, aux immunodéficiences 
primaires en Afrique, aux liens 
entre pathologies respiratoires 
et immunodéficiences 
primaires, à l’intérêt de la 
vaccination chez les patients, à 
la prédisposition génétique 
aux infections et à la 
collaboration entre les 
praticiens chargés de la prise 
en charge des personnes 
atteintes de VIH et 
d’immunodéficiences 
primaires. 

IMMUNODÉFICIENCES PRIMAIRES

Des participants au congrès
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Par le Dr Mustapha OUDRHIRI
Spécialiste en médecine interne et en gériatrie

rès du tiers des 
personnes âgées de plus 
de 65 ans fait au moins 
une chute par an. La 
moitié des chutes 
surviennent après 85 ans. 

En France, elles sont responsables 
de 12 000 décès par an et 

constituent un motif fréquent 
d’entrée en institution. En effet, 
40 % des sujets hospitalisés pour 
chute sont réorientés ensuite vers 
un établissement spécialisé.
La moitié des chutes graves, c’est à 
dire compliquées d’au moins une 
fracture, sont de cause mécanique. 

Un obstacle accrochant le pied lors 
de la marche comme un tapis ou un 
fil électrique, un sol glissant, 
notamment la nuit, des chaussures 
mal mises ou mal adaptées ou 
encore un éclairage insuffisant ou 
absent sont autant de facteurs 
favorisant ces chutes. Un syndrome 
confusionnel est associé à la 
survenue d’une chute dans 10 % des 
cas.

 RECHERCHER LE 
MÉCANISME
Les chutes peuvent être de trois 
types :
Les chutes mécaniques sont celles 
où le patient a glissé ou heurté un 
obstacle. Un trouble de la vue non 
corrigé, des séquelles 
neurologiques, rhumatologiques ou 
orthopédiques de pathologies 
antérieures ou chroniques, une 
diminution de la vigilance souvent 
imputable aux médicaments, des 
modifications de l’environnement 
ou encore des locaux mal adaptés 
sont autant d’éléments favorisant la 
survenue de ce type de chute.
Les chutes par malaises qu’il faut 

SITUATION FRÉQUENTE 
ET SOUVENT LOURDE 
DE CONSÉQUENCES

CHUTE CHEZ LE SUJET ÂGÉ

Véritable problème de santé publique, les chutes des personnes âgées ont trop 
longtemps été négligées. Elles sont pourtant très fréquentes et une chute, passé 
65 ans, doit inciter le praticien à savoir pourquoi elle est survenue, quelles sont 
ses complications directes et indirectes et comment prévenir les récidives. 
La prise en charge des causes et des conséquences des chutes doit rester une 
priorité permanente, tout comme la prévention.

Une chute peut 
conduire une 

personne âgée à la 
grabatisationP
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s’acharner à rechercher par 
l’interrogatoire : « Pourquoi 
êtes-vous tombé ? », « Avez-
vous eu une sensation de 
malaise, et si oui comment 
pouvez-vous me la décrire ? ». 
La priorité est alors de retrouver 
la cause du malaise, puis de 
prendre en charge les 
complications éventuelles de la 
chute.
Les chutes spontanées, 
survenant sans malaise ni 
obstacle mécanique doivent 
faire évoquer une insuffisance 
vertébro-basilaire, une 
astasie-abasie ou une chute en 
arrière lors d’une maladie de 
Parkinson ou chez un patient 
présentant un état lacunaire.

 DÉMARCHE 
DIAGNOSTIQUE

La chute peut être la 
conséquence d’un trouble de la 
marche, d’une syncope ou d’un 
malaise. Il faut 
systématiquement rechercher 
les circonstances de survenue 
de cet événement.
Les facteurs de risque 
correspondent aux différentes 
pathologies susceptibles de 
favoriser la chute. On y trouve 
les affections neurologiques, 
qu’elles soient centrales comme 
une maladie de Parkinson, ou 
périphériques comme un canal 
lombaire étroit. Les pathologies 
ostéo-articulaires du rachis ou 
des membres inférieurs comme 
une coxarthrose ou une 
chondrocalcinose prédisposent 
à la survenue de chutes. Enfin, 
de nombreuses autres 
étiologies peuvent en être 

responsables comme les 
pathologies diminuant l’acuité 
visuelle, l’anémie, la dénutrition 
ou encore une iatrogénie 
consécutive à l’utilisation de 
substances diminuant la 
vigilance.

Certains facteurs précipitants 
extrinsèques doivent être pris 
en considération. Ils concernent 
l’habillement du sujet 
(chaussures inadaptées), le 
mobilier et l’agencement de 

l’habitat comme les tapis, les fils 
électriques ou les sols glissants. 
Un mauvais éclairage ou des 
toilettes mal adaptées sont 
également des facteurs 
précipitants. L’examen clinique 
du sujet âgé après une chute 
doit s’efforcer de retrouver une 
cause. L’interrogatoire, quand il 
est contributif, doit être le plus 
complet possible. L’examen 
clinique doit rechercher les 
facteurs de risque et 
précipitants. Il faut 
systématiquement éliminer 
4 urgences représentées par 
l’anémie aiguë, l’hématome 
sous-dural, les pneumopathies 
infectieuses et les urgences 
cardiovasculaires.

 FACTEURS DE 
GRAVITÉ
Trois facteurs jouent un rôle 
essentiel dans la gravité d’une 
chute :
l  L’existence de perturbations 

neurologiques, bien souvent 
discrètes et touchant en 
particulier le système 
vestibulaire, permet de 
comprendre la survenue d’un 
déséquilibre à cet âge. En 

SITUATION FRÉQUENTE ET SOUVENT LOURDE DE CONSÉQUENCES
CHUTE CHEZ LE SUJET ÂGÉ

Les chutes : un syndrome gériatrique  

Chutes répétées

Facteurs étiologiques

Pathologies appareils 
locomoteur et sensoriel

Maladies cognitives 
Médicaments sédatifs 

Maladies neurologiques 
Dénutrition

Hypotension orthostatique
Carence en vitamine D

Hypoglycémie
Mauvais éclairage 

Dépression

Peur de chuter

Réduction de la marche

Perte d’autonomie

Conséquences 

Interventions multicomposantes Etiologique, 
rééducative, environnementale, prévention secondaire

Prise en charge multifactorielle

- Circonstances de survenue-conséquences1

-  Enquête étiologique :
  inventaire des facteurs favorisants ou précipitants2

- Intervention multifactorielle3

Démarche générale du clinicien face aux chutes

Facteurs iatrogènes Malaises iatrogènes

Troubles du comportement iatrogènes

Sédation iatrogène
Benzodiazépines
Neuroleptiques

Antidépresseurs tricycliques
Barbituriques et anti-

épileptiques
Anticholinergiques
Antihistaminiques

Clonidine

Contention physique

Diurétiques, 
nitrés et autres 
vasodilatateurs, 
béta-bloquants, 

anti-arythmiques, 
neuroleptiques, 

anti-parkinsoniens
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effet, celui-ci intervient par le 
contrôle du tonus postural et 
les informations qu’il apporte 
sur la direction et la vitesse du 
mouvement. Dans la marche, 
l’intégrité de nombreuses 
voies neurologiques est 
nécessaire, notamment 
motrices et cérébelleuses 
pour l’équilibre statique et 
dynamique. Les afférences 
proprioceptives permettent le 
contrôle des articulations et 
des membres dans l’espace. 
Enfin, les voies tactiles et 
visuelles complètent les 
informations nécessaires au 
bon déroulement de la 
marche. 

l  L’amyotrophie et la fonte de la 
masse grasse empêchent les 
sujets de se rattraper et 
d’amortir la chute. 

l  Enfin, l’ostéoporose majore le 
risque de fractures.

 EVALUATION DU 
RISQUE DE CHUTE
Plus le nombre de chutes 
antérieures à l’épisode actuel est 
important, plus le risque de 

récidive est élevé. Une station au 
sol prolongée avec des 
difficultés, voire une incapacité, 
à se relever représente 
également un facteur prédictif 
de nouvelles chutes. Près de 
40 % des sujets restant plus de 
3 heures au sol décèdent dans 
les 6 mois qui suivent la chute. 
Trois tests, de réalisation simple, 
permettent d’évaluer le risque 
de chute : le test de Tinetti, le 
« Get up and Go » test et le test 
simple de l’appui monopodal.
l  Le test de Tinetti comprend 

l’évaluation de l’équilibre en 
9 items et de la marche en 
7 items. Il évalue l’équilibre en 
position assise, le lever du 
fauteuil, l’essai de se lever à 
partir du sol, l’équilibre en 
position debout, lors d’une 
poussée, les yeux fermés, en 
rotation de 360° ou lorsque le 
sujet s’assoit. Un premier score 

d’équilibre sur 16 est alors 
obtenu. La seconde partie du 
test analyse la marche et 
permet l’obtention d’un 
second score sur 12. La somme 
des deux évaluations apporte 

une note globale sur 28. Le 
risque de chute est élevé pour 
un résultat inférieur à 20.

l  Le Get up and Go test consiste 
à demander au patient de se 
lever d’un siège sans 

accoudoir, de marcher 
3 mètres puis de faire 
demi-tour et de revenir 
s’asseoir en faisant le tour de 
son siège. Après un premier 
essai, le second est 

chronométré. S’il est supérieur 
à 20 secondes, il existe une 
fragilité posturale et le sujet 
risque de chuter 
ultérieurement.

l  Le test de station monopodale, 
également très simple, est un 
bon indicateur du risque de 
chutes. Il s'agit de demander 
au sujet de tenir le plus 
longtemps possible en station 
monopodale, sur le membre 
inférieur de son choix. Un 
temps supérieur à 30 secondes 
indique un risque très faible de 
chutes. Un temps inférieur à 5 
secondes exprime, en 
revanche, un très haut risque 
de chutes.

 CONSÉQUENCES 
DE LA CHUTE
Les conséquences des chutes 
peuvent être de trois types :

Evaluation clinique du malade âgé chuteur

- ATCD-Prise de médicaments
- Analyse des circonstances des chutes
-  Témoins : perte de connaissances, mouvements anormaux ?
-  Examen clinique incluant la recherche d’hypotension 

orthostatique, examen de la marche et de l’équilibre et 
évaluation cognitive

- ECG

Perte de conscience
Malaise 

Examen clinique
MMS, Médic.    

Chute

Ex clinique+appui unipodal, Get up and 
go test

Syncope Malaise Troubles neurosensoriels Troubles de l’équilibre Troubles de la marche

SITUATION FRÉQUENTE ET SOUVENT LOURDE DE CONSÉQUENCES
CHUTE CHEZ LE SUJET ÂGÉ

L’adaptation du lieu de vie est parfois nécessaire pour éviter les chutes
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l Conséquences 
traumatiques : près de 8 % des 
chutes sont à l’origine de 
fractures. Parmi celles-ci, un 
tiers concerne l’extrémité 
supérieure du fémur. Les 
fractures de la tête humérale, 
du poignet de type Pouteau-
Colles, costales ou encore du 
crâne avec le risque 
d’hématome sous-dural 
représentent les principales 
localisations à rechercher. Les 
plaies cutanées peuvent être à 
l’origine de saignements 
importants et nécessitent une 
vaccination anti-tétanique à 
jour chez les sujets âgés.

l  Les conséquences 
psychomotrices sont les plus 
fréquentes et bien souvent les 
plus graves. Une prise en 
charge trop lente peut être à 
l’origine d’une lourde 
dépendance du sujet 
concerné, avec une évolution 
rapide vers la grabatisation. 
Le principal risque de la chute 
est la survenue du syndrome 
post-chute. Il se traduit par 
une sidération des 
automatismes acquis, une 
perte d’adaptation posturale, 
des difficultés à se tenir en 
position debout, une 

rétropulsion, une antépulsion 
impossible due à la peur du 
sujet lorsqu’il s’agit de se 
projeter en avant pour 
démarrer la marche, une 
marche à petits pas avec 
augmentation du polygone 
de sustentation et une flexion 
des genoux.

l  Les complications 
psychologiques, avec 
l’apparition notamment d’une 
anxiété majeure, conduisent 
le patient à avoir peur du vide 
et à refuser de se verticaliser. 
Il est conscient de la fragilité 
de son état et perd confiance 
en lui. Ces conséquences se 

traduisent par une auto-
dévalorisation de la personne, 
l’apparition d’un syndrome 
dépressif et l’évolution vers 
une perte d’autonomie.

 PRISE EN CHARGE 
D’UNE CHUTE
La prise en charge d’un patient 
qui chute doit être précoce, 
active et globale. Cependant, 
elle n’a aucun intérêt si l’on ne 
s’occupe pas au préalable de 
limiter au maximum les facteurs 
de risque de survenue de la 
chute. Plusieurs types de 
traitements peuvent être 
envisagés.
Le traitement est médico-
chirurgical, en fonction des 
causes et des conséquences de 
cet événement. Une attention 
toute particulière concerne la 
iatrogénie. En effet, le clinicien 
doit, dans cette situation, revoir 
les ordonnances pour tenter de 
limiter au maximum la prise de 
médicaments auxquels la chute 
peut-être imputée. La 
prescription de protecteurs de 
hanches pourrait également 
trouver sa place dans la 
prévention du risque de 

fracture lors de chutes 
répétées, même si plusieurs 
études n’ont pas montré une 
réelle efficacité à l’utilisation de 
ce moyen.
Le traitement est également 
fonctionnel avec des soins de 
rééducation en kinésithérapie 
et en ergothérapie. Le patient 
reçoit alors des conseils 
pratiques comme des 
méthodes pour apprendre à se 
relever du sol.
Une psychothérapie de soutien 
est toujours nécessaire chez ces 
patients. Elle repose sur du 
temps d’écoute et de parole 
avec les soignants, les familles, 
les médecins ou les 
psychologues.
Enfin, chaque chute nécessite 
une évaluation médico-sociale 
afin d’améliorer la 
communication entre les 
différents intervenants. Elle 
permet également d’adapter et 
d’aménager le lieu de vie du 
patient, notamment à l’aide 
d’un ergothérapeute. 
A noter qu’il est toujours 
important de réévaluer le 
risque de chute ultérieur à l’aide 
des tests cités. 

Synthèse des interventions efficaces

1 Correction/traitement des facteurs prédisposant ou précipitant modifiables

2 Port de chaussures à talons et bas, à semelles fines et fermes avec une tige remontant haut

3 Aides techniques et environnement 

4 Pratique régulière de la marche et/ou de toute autre activité physique 

5 Apport journalier d’au moins 800 UI de vitamine D si carence en vitamine 

6 Apport journalier calcique alimentaire compris entre 1 et 1,5 g

7 Education de la personne et des aidants

8 En cas d’ostéoporose avérée, débuter un traitement de l’ostéoporose 

9 Lors d’un trouble de la marche et /ou de l’équilibre, prescrire des séances  de kinésithérapie

Spectre des complications

Traumatisme physique Traumatisme psychologique

Réduction progressive de la mobilité   

Réduction progressive de l’autonomie
Isolement - Dépression- Syndrome post-chute

Hospitalisation institution

SITUATION FRÉQUENTE ET SOUVENT LOURDE DE CONSÉQUENCES
CHUTE CHEZ LE SUJET ÂGÉ
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Doctinews. Quelle est l’origine 
de la création du syndicat ?
Dr Reda BENSLIM. Le syndicat a 
été créé en 2003. Il résulte du 
regroupement de médecins, 
pharmaciens et chirurgiens 
dentistes membres de différents 
syndicats en un seul mouvement 
afin de concentrer nos efforts sur 
les dossiers concernant le corps 
médical et mieux faire entendre nos 
revendications.
Actuellement, nous avons obtenu 
la majorité dans les commissions 
paritaires, 73 % aux élections de 
2015, et nous sommes le syndicat le 
plus représentatif du corps médical 
au niveau du ministère de la Santé 
avec plus de 90 % des médecins 
affiliés. Nous sommes présents sur 
l’ensemble du territoire avec un 
bureau national, 12 bureaux 
régionaux et des bureaux locaux 
dans chaque province.

Depuis le mois de septembre, 
vous êtes à l’initiative de 
plusieurs mouvements de 
grève. Le dernier date du 
1er novembre. Qu’est-ce qui a 
motivé cette succession de 
mouvements ?
Depuis la création du syndicat, nous 
n’avons pas cessé d’organiser des 
mouvements sans aucun résultat 
sur le plan pratique. Pire encore, la 
situation s’est nettement dégradée 
ces dernières années. Ainsi, au 
début du mandat du dernier 
ministre, nous étions 12 500 
médecins dans le secteur public. 
Aujourd’hui, nous sommes 8 500. 
Plus de 3 600 médecins ont préféré 
démissionner au regard des 
conditions de travail qui nous sont 
imposées. L’état des hôpitaux est 

catastrophique au Maroc, il n’existe 
pas de normes scientifiques 
d’exercice de la profession médicale 
et les engagements du ministère 
pris en 2015 n’ont pas été tenus. 
Nous ne pouvons plus continuer à 
travailler dans ces conditions et 
nous sommes décidés à faire 
entendre nos voix.

Parmi vos revendications figure 
l’équivalence des diplômes. 
Cela veut-il dire que le doctorat 
en médecine n’est pas 
reconnu ?
Il n’existe pas d’équivalence entre le 
doctorat d’Etat et le doctorat en 
médecine. Pourtant, en tant que 
médecins, nous sommes titulaires 
d’un doctorat. Nous demandons à 
ce que cette équivalence nous soit 
accordée, ce qui permettrait à un 
médecin généraliste de bénéficier 
de l’indice 509 et de percevoir un 
salaire de 12 900 dirhams environ 
en début de carrière au lieu des 
8 600 dirhams qui lui sont accordés 
aujourd’hui. Sur ce dossier, nous ne 
reviendrons pas en arrière. Depuis 

la mi-octobre, nous portons un 
brassard noir sur lequel est inscrit le 
chiffre 509 complet, et nous 
refusons d’utiliser nos cachets et de 
délivrer des certificats puisque 
nous sommes considérés par l’Etat 
comme des titulaires de master et 
non comme des docteurs.

Cette équivalence faisait partie 
d’un accord conclu avec le 
ministre. Quels étaient les 
autres points ?
Nous avions également demandé 
le rétablissement des deux hors 
grades supplémentaires après 
l’hors grade qui existaient dans la 
loi de 1958 et qui ont été supprimés 
au début des années 1990 sur 
demande de quelques syndicats. 
En effet, lorsqu’un médecin est 
intégré à la fonction publique, il 
l’est au 1er grade. Il peut ensuite 
obtenir le grade principal, le grade 
exceptionnel et l’hors grade, mais il 
stagne durant 20 à 25 années à ce 
niveau puisque les deux hors 
grades supplémentaires ont été 
supprimés. Ce point faisait partie de 
l’accord mais rien n’a évolué depuis. 
Nous n’avons pas non plus obtenu 
l’accélération du versement des 
indemnités de gardes et 
d’astreintes également prévue dans 
l’accord. Pire encore, elles ne sont 
plus versées depuis le mois de 
janvier 2016. Le ministère avait 
promis de débloquer cette 
situation au maximum avant 
septembre 2017. Nous attendons 
toujours !

Qu’est-ce qui est à l’origine de 
ce blocage ?
Le blocage vient d’une loi qui 
stipule que les indemnités pour les 

“ IL FAUT 
DÉPLOYER 
UNE PO-
LITIQUE 
DE SANTÉ 
À LONG 
TERME ”

Dr Reda BENSLIM
Secrétaire régional du 
Syndicat indépendant des 
médecins du secteur public 
pour la région du Grand 
Casablanca-Settat

Plusieurs mouvements de grève ont été organisés ces derniers mois à 
l’initiative du Syndicat indépendant des médecins du secteur public (SIMSP). 
Les médecins n’ont pas l’intention de baisser les bras, comme l’explique le 
Dr Reda Benslim, Secrétaire régional du Syndicat indépendant des médecins 
du secteur public pour la région du Grand Casablanca-Settat.

REDA
BENSLIM
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gardes effectives et les gardes 
d’astreintes doivent être payées 
par les hôpitaux. Or, pour 
disposer de cette enveloppe, les 
hôpitaux ont besoin d’un accord 
du ministère ! Le blocage est 
donc administratif, à en croire le 
discours qui nous est tenu.
Quoi qu’il en soit, nous voulons 
également mettre un terme au 
principe des gardes d’astreinte 
qui ont été instaurées en 2008 
sans l’accord de notre syndicat. 
En effet, dans la prise d’urgences, 
les médecins de garde sont 
censés être présents pour, 
justement, répondre aux 
urgences. Or, comme les 
hôpitaux manquent de 
personnel pour assurer des 
gardes effectives, ils privilégient 
le système des gardes d’astreinte. 
Le médecin reste chez lui et 
attend qu’on l’appelle. Quelle que 
soit l’heure, il doit se rendre à 
l’hôpital par ses propres moyens, 
ce qui peut parfois prendre plus 
d’une demi-heure. Comment 
peut-on, dans ces conditions, 
prendre en charge une véritable 
urgence ? Le médecin doit être 
sur place et assurer une garde 
effective. Il en va de la sécurité et 
de la santé des citoyens. Quant à 
la rémunération, elle est fixée à 
3,66 dirhams/h pour le médecin 
généraliste et 4,06 pour le 
médecin spécialiste. Pour être 
payé (je rappelle qu’aucune 
indemnité n’est plus versée 
depuis 2016), il faut comptabiliser 
aux maximum 20 unités. Le 
décompte des unités ne démarre 
que lorsque le médecin se 
présente à l’hôpital et chaque 
unité équivaut à seize heures et 
demi en jour de travail normal et 
vingt-quatre heures pendant les 
jours fériés et week-end.

Le partenariat public-privé 
ne pourrait-il pas être une 
solution pour pallier le 
manque de ressources 
humaines ?
C’est un grand débat. Le 
partenariat public-privé pourrait 
être une solution, notamment 
dans le cadre de la prise en 
charge des patients qui 
bénéficient du Ramed, un 
système de prise en charge qui a 

drainé beaucoup de patients et 
qui a mis certains établissements 
en grande difficulté. Pour donner 
un exemple, le CHU de 
Casablanca accuse une 
défaillance de paiement à 
hauteur de 8 milliards de 
centimes uniquement pour la 
première année de mise en place 
du Ramed, car il n’a pas été 
indemnisé par l’Etat. Le ministère 
propose que les médecins du 
secteur privé viennent à l’hôpital 
pour effectuer des consultations 
et des soins, mais il propose une 
rémunération dérisoire que peu 
de médecins du secteur privé 
peuvent accepter. Il faudrait 
également que le système soit 
équitable, c’est-à-dire que les 
médecins du secteur public 
puissent aussi exercer dans un 
cadre privé. Il existe de 
nombreuses solutions : en 
intra-muros, en extra-muros…
Quoi qu’il en soit, nous sommes 
24 000 médecins au Maroc dont 
8 500 exercent dans le secteur 
public pour une population de 

32 millions d’habitants. Il est donc 
impossible de proposer un 
service de qualité en se basant 
sur un seul secteur. Or, tout 
citoyen a droit à la santé. C’est un 
droit constitutionnel. Il doit 
pouvoir être pris en charge 
gratuitement et qualitativement. 
Il faut donc déployer une 
véritable stratégie qui s’appuie 
sur une volonté politique pour 
sortir de cette situation. Je ne 
parle pas d’une stratégie à 5 ans, 
mais d’une politique de santé à 
long terme qui doit être discutée 
et acceptée. Il faut poser les bases 
et nous allons le faire en nous 
appuyant sur les normes 
scientifiques d’exercice de la 
médecine.

De quelles normes s’agit-il 
exactement ?
Il s’agit de normes édictées par 
l’Organisation mondiale de la 

santé. Elles tiennent compte du 
nombre de consultations, du 
type d’hospitalisation… pour 
préciser le minimum 
d’équipement et de personnel 
requis pour faire fonctionner un 
service ou un bloc opératoire, 
elles indiquent les règles à suivre 
dans un local avant d’installer un 
scanner par exemple (local 
plombé, matériel de protection 
pour le personnel, affichage pour 
le patient, dosimètre pour le 
personnel, l’indication médicale, 
la conformité et la sécurité des 
équipements…), …. Lorsque 
nous aurons établi une 
comparaison entre ces normes à 
minima et les conditions dans 
lesquelles nous exerçons, nous 
pourrons dire : voilà où nous en 
sommes et voilà ce à quoi nous 
voulons arriver. Et il n’y aura plus 
d’opérations sans banque de 
sang, plus de transports sans 
ambulanciers qualifiés ou 
ambulance non médicalisée, plus 
d’appareils de radiologie sans 
médecins radiologues, plus de 

gardes effectives sans le 
minimum de médecins 
spécialistes requis… Je crois 
qu’avant de se lancer dans 
l’accréditation des cliniques, il 
faudrait se lancer dans 
l’accréditation des hôpitaux 
publics. Un citoyen doit pouvoir 
être pris en charge aussi bien 
dans le secteur public que dans le 
secteur privé.

A-t- on les moyens d’y 
parvenir ?
Bien sûr que nous avons les 
moyens. Il s’agit, encore une fois, 
de volonté politique. Nous avons 
acquis pour plus de 100 milliards 
de matériel radiologique. Nous 
avons des hélicoptères, quelques 
dizaines d’ambulances 
équipées… Nous avons donc les 
moyens. Mais nous devons 
investir dans les ressources 
humaines. Nous avons des jeunes 

médecins au chômage. 
Aujourd’hui, s’ils veulent intégrer 
la fonction publique, ils se 
trouvent face au refus du 
ministère de leur accorder 
l'autorisation pour passer le 
résidanat en tant que 
fonctionnaire alors que le droit à 
la formation continue est 
universellement reconnu. Ils 
n’ont également pas le droit de 
demander de mutation au cours 
de cette même période allant 
jusqu’à 8 ans. Parallèlement, ils 
ont le droit d’être bénévoles, 
c’est-à-dire qu’ils ont la possibilité 
d’effectuer un résidanat sans 
aucun attachement pour obtenir 
leur spécialité. Libre à eux ensuite 
d’aller vers le privé. Dans ce 
contexte, ils ne sont pas 
nombreux à choisir la voie de 
l’engagement. Plus de 70 % des 
médecins résidents au CHU sont 
des bénévoles.

Etes-vous optimiste 
aujourd’hui ?
Nous avons entamé des 
discussions avec les différentes 
équipes parlementaires pour que 
nos voix soient entendues. Nous 
restons optimistes. Nous n’avons 
pas aujourd’hui l’intention de 
démissionner comme l’ont fait 
3 000 d’entre nous. Mais, en 2017, 
nous n’allons plus continuer à 
exercer comme jadis. Nous avons 
tenu un comité administratif et 
un conseil national le 4 novembre 
qui ont précisé les différents 
modes revendicatifs que prendra 
le syndicat en deuxième phase 
du mouvement protestataire.
Le conseil national a donné son 
aval à l’adoption de l’exigence 
des normes scientifiques de 
l’exercice de la médecine dans 
différents hôpitaux du Royaume 
et dans le service des réseaux des 
établissements de santé afin de 
garantir à chaque patient des 
soins de santé efficaces et de 
bonne qualité. Des sit-in 
régionaux et locaux seront tenus 
prochainement ainsi que la 
continuité des formes de 
protestation déjà mises en place 
(port du brassard, abstention 
d’utilisation des griffes et grèves 
de travail…). Nous allons 
continuer à lutter. 

PLUS DE 70 % DES MÉDECINS 
RÉSIDENTS AU CHU SONT DES 

BÉNÉVOLES
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QUESTIONNEMENT 
SUR L’ÉVOLUTION DES 
SYSTÈMES DE SANTÉ

RENOUVEAU DE LA MÉDECINE INTERNE DANS LE MONDE

La médecine interne est une discipline médicale qui s’occupe 
particulièrement du diagnostic des maladies complexes. Elle est la 
troisième voie de la pratique de la médecine à côté des spécialités 
d’organes et de la médecine générale. Elle est encore un peu 
méconnue du grand public marocain et, de ce fait, a parfois des 
difficultés à faire reconnaître son identité et son intérêt, alors qu’elle 
bénéficie d’un regain d’intérêt et a même le vent en poupe dans  
l’évolution des systèmes de santé de nombreux pays.

E
ntre multidisciplinarité 
et singularité, le champ 
d’action de la médecine 
interne croise le chemin 
des autres spécialités. Il 
est vaste, mais il ne 

saurait être question pour l’interniste 
de prendre en charge tous les 
problèmes médicaux des patients, du 
diagnostic au traitement le plus 
sophistiqué. Néanmoins, l’approche 
globale du malade peut parfois éviter 
les écueils d’une approche mono-
organique. Pour remplir ce rôle, cette 
spécialité s’appuie sur  une  formation 
pluridisciplinaire reposant sur une 
étude transversale de tous les organes 
et des pathologies qui leur sont 
afférentes, avec une prédilection pour 
les maladies touchant plusieurs 
organes (les maladies systémiques), les 
maladies déclenchées par  un  
dérèglement du système immunitaire  
ainsi que les maladies rares. 
De façon pratique, l’interniste prend  
surtout en charge les patients 
souffrant de plusieurs pathologies 
simultanées ou d’une pathologie 
affectant plusieurs organes. Certains 
champs médicaux échappent 
cependant, évidemment, à sa 
polyvalence comme la pédiatrie, la 
chirurgie et la gynécologie 
obstétrique.

 Situation contrastée 
suivant les pays
La médecine interne obéit 
schématiquement dans les systèmes 
de santé à deux types de 
modèle suivant qu’elle a tendance à 
être considérée comme une spécialité 
de dernier niveau, du « dernier 
recours » ou qu’on lui confère plutôt 
un rôle de pivot et de coordination 
générale  des soins.
Le Maroc a privilégié la première 
approche en s’inspirant de la France, 
ce qui implique des effectifs réduits. Le 
nombre d’internistes ne dépasse pas 
les 250 dans le Royaume et les 2 500 en 
France, soit un peu moins de 2 % des 
spécialistes de ces pays, les trois quarts 
exerçant en milieu hospitalier. Un 

certain nombre d’entre eux 
parachèvent par ailleurs  leur 
formation par une sous-
spécialisation dans les domaines 
de la gériatrie, des maladies 
infectieuses, des maladies rares, 
de l’immunologie clinique…
A l’inverse, en adoptant la 
seconde orientation, les 
internistes représentent le plus 
important groupe de spécialistes,   
25 % en Allemagne ou en Suisse 
(plus de 6 300 internistes dans ce 
dernier pays !), avec une forte 
présence en médecine libérale. 
De plus, les autres spécialistes 
suivent un socle commun de 
médecine interne avant leur 
orientation.  

 Regain d’intérêt pour 
une médecine plus 
transversale
Les pays les plus avancés en 
matière médicale perçoivent que, 
pour faire face à l’explosion des 
dépenses de santé, le parcours du 
patient ne doit pas se transformer 
en un marathon d’explorations 
techniques, malgré leur nécessité, 
au détriment de l’observation 
clinique et d’une certaine 
coordination des soins.
Chaque discipline médicale porte 

Par le Dr Khadija 
MOUSSAYER
Spécialiste en médecine 
interne et gériatrie 
et Présidente de 
l’Association marocaine 
des maladies auto-
immunes et systémiques 
(AMMAIS)
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en elle la conviction de la qualité 
de ses méthodes en espérant 
élargir plutôt que réduire son 
domaine de compétences. Et les 
patients sont toujours fascinés 
par les possibilités techniques et 
l’espoir d’une prise en charge 
hautement spécialisée. Il est 
évident qu’il existe des patients 
dont le diagnostic  parfaitement 
clair et la stratégie thérapeutique 
bien établie doit orienter vers le 
spécialiste ad hoc. Ce dernier est 
sans contestation le plus efficace 
pour réaliser des actes 
techniques en grand nombre et 
à un moindre coût, au bénéfice 
du malade comme des régimes 
d’assurance santé.
Les systèmes de santé  de tous 
les pays sont toutefois 
confrontés de manière 
croissante à des patients 
multi-morbides (notamment par 
augmentation de la proportion 
des malades chroniques et des 
personnes âgées). Dans ces cas 
complexes, un ensemble de 
spécialistes compétents 
travaillant en parallèle sur ces 
patients peut se révéler moins 
performant  pour maîtriser les 
problèmes dans leur globalité. 
L’information, les diagnostics, les 
mesures thérapeutiques et la 
coordination du traitement 
nécessitent alors une personne 
de référence avec une prise en 
charge holistique qui reprend 
l’avantage sur un ensemble 
d’actes peu standardisables. De 
plus, le fractionnement de 
certaines spécialités en 
« sur-spécialités » de plus en plus 
étroites, indispensables au soin 
de certains patients, rend 
nécessaire un recours à des 
médecins formés à la synthèse 
comme le sont les internistes.

 Nouveaux rôles 
accordés à la 
médecine interne
Pour ces raisons, l’idée s’impose 
d’accroître le rôle et les 
compétences des internistes. 

Ainsi,  en Grande-Bretagne,  une 
nouvelle discipline médicale 
s’est développée au cours de ces 
dernières années, « la médecine 
aiguë » (acute medecine) : il 
s’agit, à côté de la médecine 
d’urgence et de réanimation, de 
faire prendre, pendant les 24 à 
72 premières heures après 
l’admission à l’hôpital, les 
mesures initiales concernant le 
diagnostic et le traitement.
De même, la profession de 
médecin hospitalier (Hospitalist) 
s’est largement répandue aux 
Etats-Unis. Généralement 
internistes, ils assurent la 
continuité des soins aux patients 
en établissant diagnostics et 
traitements. On leur a étendu 
une délégation de certains tests 
et interventions : ils dialysent par 
exemple directement un patient 
pour une insuffisance rénale 
aiguë après coordination avec le 

néphrologue de service en ce 
qui concerne l’indication. Les 
spécialistes peuvent ainsi mieux 
se concentrer sur leurs 
compétences de fond.

 Un rôle à jouer dans 
la recherche
Dans le domaine de la 
recherche, la médecine interne 
s’est vue récemment aussi 
confier un rôle accru, en 
particulier aux Etats-Unis, dans 
les études d’efficacité 
comparative des traitements et 
des méthodes diagnostiques 
« comparative effectiveness ». La 
nécessité de comparer les 
différentes méthodes et de 
définir certains standards 
au-delà de chaque discipline 
médicale ouvrent en effet des 
champs de recherches où il ne 
s’agit plus de comparer un 

médicament ou une méthode 
avec un placebo ou un objet 
supposé moins efficace, mais de 
tenir compte de tous les aspects 
et critères pour déterminer, 
parmi les méthodes 
diagnostiques ou 
thérapeutiques, laquelle est la 
plus appropriée pour un groupe 
de patients précis. 

 Un  rôle plus affirmé 
au Maroc ?
Les exemples développés 
ci-dessus démontrent que la 
médecine interne peut 
intervenir plus largement en 
exerçant un juste arbitrage entre 
l’examen clinique et le « tout  
technique » toujours plus 
onéreux. Elle est certainement 
capable de contribuer au Maroc 
à la maîtrise de plus en plus 
nécessaire des problèmes de 
ressources au sein du système 

de santé, en croissance 
constante, et cela si l’on veut 
éviter de laisser « au bord de la 
route » une majorité de la 
population qui connaît des 
difficultés à accéder aux soins 
faute de ressources suffisantes. 
Le Maroc connait en particulier 
une transition démographique 
où les personnes âgées de plus 
de 60 ans représentent déjà 
environ 10 % de la population et 
seront plus de 14 % en 2025. 
Cette augmentation pèsera de 
plus en plus sur les dépenses de 
santé. Une gestion rationalisée 
des soins qu’offre la médecine 
interne assurerait, là aussi, une 
prise en charge optimisée des  
personnes âgées.  
La promotion du médecin 
généraliste comme « référent » 
de la médecine de ville, à l’instar 
des autres pays développés, 

paraît aussi, dans le même esprit, 
nécessaire
Même si la médecine interne 
apparaît comme 
intellectuellement attractive, il 
faut reconnaître cependant que 
le cœur de son activité, l’examen 
clinique et l’interrogatoire  qui, 
par définition prennent 
beaucoup de temps, risque 
d’attirer moins de nouvelles 
générations d’étudiants au 
Maroc par rapport aux autres 
spécialités bénéficiant de gestes 
techniques plus rémunérateurs. 
Pour développer sa 
pratique,  une condition 
principale est alors de la sortir de 
son « ghetto » hospitalier pour la 
faire mieux reconnaître dans les 
cliniques et en cabinet auprès de 
la population par une plus large 
information sur sa spécificité. 

 Le cas du Dr House
Ce sujet serait difficile à clore 
sans évoquer la série télévisuelle 
« Dr House » qui, par sa notoriété 
mondiale, a redonné toutes ses 
lettres de noblesse à cette 
discipline. Le Dr House, même si 
tout le monde ne le sait pas, est 
en effet d’abord un interniste 
(ayant complété son cursus par 
deux sous-spécialités en 
néphrologie et en infectiologie) 
et l’équipe qui l’entoure est 
composé principalement 
d’internistes. Chaque épisode 
repose sur la recherche de 
l’identification d’une maladie à la 
façon d’une longue enquête 
policière La série démontre bien, 
s’il en était besoin, que la 
médecine est toujours un acte 
intellectuel de réflexion, fait de 
beaucoup d’incertitude et 
d’humilité, au-delà des 
investigations techniques. 

L'APPROCHE GLOBALE PEUT 
ÉVITER LES ÉCUEILS D'UNE 

APPROCHE MONO-ORGANIQUE
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dispositifs connectés 
permettent d’agir efficacement 
sur l’hypertension artérielle, en 
renforçant l’adhésion des 
patients au traitement et en 
luttant contre l’inertie 
thérapeutique. Une étude 
réalisée conjointement par un 
fabricant de dispositifs 
médicaux connectés et 
l'American Medical Group 
Association sur une période de 
18 mois a montré que la 
mesure de la pression artérielle 
à domicile à l’aide d’un 
tensiomètre connecté permet 
de mieux suivre les patients 
hypertendus. Les médecins qui 
ont encadré cette étude ont, 
en effet, observé que les 
patients munis d’un dispositif 
de ce type sont plus motivés à 
contrôler leur hypertension car 
ils mesurent plus 
régulièrement leur pression 
artérielle. Au terme de l’étude, 
le taux de suivi par les patients 
de leur tension artérielle est 
passé de 38,6 % à 70 %.

 PRÉVENIR LES 
RECHUTES CHEZ 
LES PATIENTS 
CANCÉREUX
Les bénéfices des dispositifs 
connectés s’étendent à des 

AVÈNEMENT 
D’UNE NOUVELLE 
ÈRE EN MÉDECINE

SANTÉ CONNECTÉE

La « santé connectée » est un concept qui est en passe de révolutionner 
notre approche de la médecine. Basée sur l’utilisation d’appareils ou 
d’applications mobiles destinés à recueillir des données sur la santé 
des patients, la santé connectée, appelée également « e-santé », ouvre 
des perspectives prometteuses en matière de prévention des maladies 
et de suivi des patients.

e concept de « santé 
connectée » est apparu 
dans les années 2000. 
Dès la naissance 
d’Internet, certaines 
sociétés informatiques 

ont mesuré les opportunités 
qu’offre ce nouvel outil de 
communication dans le domaine de 
la santé. Elles ont commencé à 
imaginer des solutions 
technologiques basées sur 
l’utilisation de logiciels et 
d’appareils permettant de recueillir 
et transmettre des données sur la 
santé des patients via Internet, 
annonçant l’avènement d’une 
nouvelle ère en médecine.

 SUIVRE LES 
PATIENTS 
DIABÉTIQUES
Le développement des 
smartphones et des tablettes 
numériques a largement contribué 
à l’essor que connait actuellement la 
e-santé. Grâce aux applications 
mobiles, il est désormais possible 
pour un professionnel de santé de 
suivre l’état de santé de son patient 
à distance au quotidien et d’adapter, 
si besoin, le traitement prescrit. Une 
étude nommée « Telediab » menée 
auprès de 180 personnes atteintes 
de diabète de type 1 mal contrôlées 
a révélé que l’utilisation d’une 

application assurant l’adaptation 
des doses d’insuline basale et 
prandiale permet une baisse 
significative du taux d'hémoglobine 
glyquée (-0,9 % en 6 mois). 
L’application calcule en temps réel 
la dose d'insuline nécessaire au 
patient en fonction de plusieurs 
paramètres, notamment le taux de 
glycémie et l’alimentation, et alerte 
le médecin traitant et les infirmiers 
en charge du patient en cas 
d'irrégularité. 

 INTÉRÊT POUR 
L’HYPERTENSION 
ARTÉRIELLE
Il a également été démontré que les 

L

Lire un 
électrocardiogramme 

sur smartphone est 
désormais possible
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pathologies lourdes telles que 
le cancer. Un chercheur au 
Centre national de recherche 
scientifique en France a mis au 
point, en collaboration avec un 
physicien de l’Université de 
Rouen, une application 
destinée à prévenir les 
rechutes chez les personnes 
atteintes d’un cancer du 
poumon. Chaque semaine, les 
patients renseignent les 
symptômes ressentis. Ceux-ci 
sont analysés par l’algorithme 
de l’application afin d’évaluer 
l’état de santé de chaque 
patient. En cas de risque de 
rechute avéré, l’application 
produit une alerte transmise à 
la structure de soins. Le patient 
est alors convoqué par son 
médecin traitant pour 
approfondir l’évaluation du 
risque. Selon les résultats d’une 
étude dédiée à cette 
expérience, la survie des 
patients a été améliorée de 
25 % chez les patients utilisant 
l’application par rapport à un 
suivi classique.  

 LUTTER CONTRE 
LES MALADIES 
CHRONIQUES
Outre le suivi des patients, les 
dispositifs et applications 
utilisés dans le domaine de la 
santé permettent aussi de 
renforcer la lutte contre les 
maladies chroniques en aidant 
les utilisateurs à adopter un 
mode de vie sain. C’est ainsi 
que sont nés depuis quelques 
années des « coachs 
électroniques », des 
applications mobiles et 
dispositifs électroniques qui 
évaluent le mode de vie des 
utilisateurs et leur livrent des 
conseils en matière 
d’alimentation, d’activité 
physique et d’hygiène de vie. 
Le bénéfice de ces solutions 
technologiques a été confirmé 
par plusieurs études. L’une 

d’entre elles s’est intéressée à 
l’impact de l’utilisation d’un 
capteur électronique d’activité 
physique (sous forme d’un 
bracelet-montre relié à un 
smartphone) sur la santé des 
utilisateurs. Plus de 
1 000 volontaires, répartis sur 
plusieurs villes en France, ont 
porté pendant 6 mois un 
bracelet-montre doté d’un 
capteur d’activité physique qui 
mesure le nombre de pas 
effectués par jour, la distance 
parcourue et la quantité de 
calories brûlées. Les résultats 
ont ensuite été enregistrés 
dans le smartphone via une 
application dédiée afin d’être 
analysés par la suite. L’étude a 
révélé que les utilisateurs 
réguliers du dispositif ont fait 
environ 2 000 pas de plus par 
jour. En effet, les volontaires 
l’ayant utilisé entre 21 et 
30 jours par mois ont effectué 
7 962 pas par jour, contre 
6 134 pas par jour pour ceux 
qui l’ont utilisé moins de 
5 jours par mois. Les personnes 
en surpoids ou obèses ont vu 

leur indice de masse corporelle 
baisser (4 kilos contre 2.2 kg 
pour les participants de 
corpulence normale). Ces 
résultats montrent que les 
capteurs électroniques aident 
les personnes à lutter contre 
l’obésité en les motivant à 
pratiquer régulièrement une 
activité physique.

 INTÉRÊT DE LA 
CERTIFICATION
Le déferlement des 
applications et dispositifs 
pouvant être utilisés dans le 

domaine de la santé pose 
néanmoins de sérieux défis, 
tant aux professionnels de 
santé qu’aux patients. L’un des 
plus importants est lié à la 
sécurité et à l’efficacité des 
applications et appareils 
utilisés. Comment distinguer 
« le bon grain de l’ivraie » dans 
cette multitude de solutions 
technologiques mirobolantes ? 
Quelles garanties offrent les 
dispositifs connectés en 
matière de sécurité des 
données personnelles ? L’une 
des solutions préconisées par 
les professionnels de santé 
pour s’assurer de l’intérêt réel 

des dispositifs connectés qui 
ont un usage médical est de 
procéder à leur certification 
par des organismes 
indépendants qualifiés avant 
leur mise sur le marché. 
Certains produits ont d’ores et 
déjà obtenu cette certification. 
C’est le cas par exemple d’un 
tensiomètre connecté dont 
l’utilisation a été approuvée 
par la Food and Drug 
Administration (Agence 
américaine des produits 
alimentaires et 
médicamenteux). 

Les concepteurs des dispositifs 
connectés devront également 
démontrer clairement que 
leurs applications garantissent 
un niveau de sécurité élevé 
permettant d’empêcher des 
personnes non autorisées 
d’accéder aux données 
recueillies sur la santé des 
patients. 

 L’HUMAIN AU 
CŒUR DU SYSTÈME    
Enfin, l’autre défi de taille 
concerne la place qui sera 
réservée aux professionnels de 
santé dans un système de 
santé basé, du moins en partie, 
sur l’utilisation d’appareils 
connectés et d’applications 
numériques pré-
programmées. S’il est vrai que 
les dispositifs connectés 
augurent de perspectives 
prometteuses, il n’en demeure 
pas moins que l’élément 
humain garde une place 
centrale dans tout système de 
soins « connecté ». Aussi 
performants soient-ils, les 
objets connectés ne peuvent 
se substituer aux 
professionnels de la santé, 
surtout en ce qui concerne le 
diagnostic des maladies qui est 
basé sur l’anamnèse et 
l’examen physique. Ceci est 
encore plus vrai pour le 
diagnostic différentiel qui fait 
appel bien souvent à 
l’expérience du praticien 
acquise sur le terrain. 

LE DÉVELOPPEMENT DES 
SMARTPHONES A CONTRIBUÉ 

À L'ESSOR DE LA E-SANTÉ

La santé connecctée permet un meilleur suivi de la mesure de la pression artérielle
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ette journée 
scientifique sera 
l’occasion de faire 
un état des lieux sur 
la 
pharmacovigilance 

(PV) et les progrès réalisés en 
30 ans d’existence, de débattre 
des défis actuels de la 
pharmacovigilance et des 
perspectives qui s’y présentent 
en passant en revue les points de 
vue des différents acteurs 
impliqués dans le système 
national de pharmacovigilance. 
Pendant les deux jours 
d’échanges, l’accent sera mis sur 
le fait que la pharmacovigilance 
est une affaire de tous, qui 
concerne autant les institutions, 
les décideurs, les professionnels 
de santé, les industriels, les 
consommateurs que les médias.

 DES SESSIONS 
VARIÉES
l  Le centre antipoison et de 

pharmacovigilance du Maroc, 
après des années d’excellence 
tant au niveau national 
qu’international, a été reconnu 
par l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) et désigné 
comme centre collaborateur 
pour la promotion et le 
développement de la 
pharmacovigilance en Afrique. 
Une session sera dédiée au rôle 
du centre collaborateur et au 
développement de la 
pharmacovigilance en Afrique.   

l  La pharmacovigilance du 
21e siècle s’intéresse à l’usage 
sécuritaire des médicaments et 
à la sécurité des patients. Lors 
du congrès, une session sera 

consacrée à ce thème 
avec un tour d’horizon 
sur les progrès réalisés 
dans l’évaluation et la 
promotion de l’usage 
rationnel des 
médicaments au niveau 
international et 
national.

l  Au fil des années, la 
pharmacovigilance a vu 
son champ 
d’application s’élargir 
pour y inclure, entre 
autres, les produits 
cosmétiques et les 
dispositifs médicaux. A 
cet effet, 2 tables 
rondes seront 
consacrées à ces 
disciplines afin de 
mieux comprendre 
leurs problématiques 
et la prise en charge de 
leurs évènements 
indésirables. 

 INVITATION
Nous vous informons 
que la date limite de 
soumission des résumés 
de vos communications 
(orales et affichées) est 
fixée pour le 
15 novembre 2017.
Nous comptons sur votre 
participation massive 
afin d’assurer au mieux la 
réussite de notre  
11e congrès national de la 
SMPV. 

11e CONGRÈS NATIONAL
PHARMACOVIGILANCE

La Société Marocaine de Pharmacovigilance (SMPV) organise son 11e congrès 
national de pharmacovigilance les 15 et 16 décembre 2017 à l’Amphithéâtre du Centre 
Antipoison et de Pharmacovigilance sous le thème « La pharmacovigilance au Maroc : 
30 ans après ».

C
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es domaines du 
dépistage 
s’étendent et la 
demande 
augmente, une 
demande 

renforcée par l’émergence du 
dépistage des facteurs de 
risque. En règle générale, les 
patients espèrent que les tests 
de dépistage se révèleront 
négatifs et peuvent donc être 
déçus à l’annonce des 
résultats.

Cependant, tout dépistage 
doit être confirmé et impose 
de disposer des moyens pour 
mener ces actions (cancers, 
maladies infectieuses, 
handicaps…), sachant qu’une 
médecine de plus en plus 
prédictive peut inquiéter et 
amener au refus du dépistage.
De même, l’incertitude a un 
impact psychologique 
sachant que le dépistage 
s’adresse à des populations 
cliniquement 
asymptomatiques même s’il 
cible, dans certains cas, une 
population spécifique ou des 
individus à risque. 

 Choix de participer
La dimension éthique est 
essentielle et il est nécessaire 
d’informer chaque individu 
afin qu’il choisisse de 
participer ou non au 
dépistage en connaissance de 
cause. Il est nécessaire de 
travailler pour obtenir 
l’adhésion des citoyens et 
éviter de stigmatiser ou de 
faire pression sur ceux qui 
refuseraient le dépistage.
Le consentement éclairé du 

patient est, en réalité, souvent 
absent et de nombreuses  
personnes peuvent accepter 
sans pour autant comprendre 
réellement le langage des 
médecins et les objectifs du 
dépistage. Pour ces raisons, 
les explications médicales 
doivent se positionner à un 
niveau compréhensible par le 
patient. Aussi, l’information 
du patient est une obligation 
et doit porter sur les 
investigations proposées, les 
traitements ou les actions de 
prévention, leur utilité, leurs 
conséquences, les risques… 
La remise d’un document 
d’information peut aider le 
médecin dans ses 
explications.
Lors de l’annonce du 
diagnostic après un 
dépistage, le discours doit 
être adapté et proposer un 
projet thérapeutique. Ces 
impératifs éthiques peuvent 
se heurter au manque de 
moyens mis à disposition des 
médecins. Il est important de 
se rappeler qu’un sur-
diagnostic entraînera souvent 
un sur-traitement. 

 Intérêt collectif et 
individuel, quelle 
relation ?
Si la maladie recherchée 
constitue une menace grave 
pour la santé publique, l’intérêt 
supérieur de la santé publique 
est privilégié sur l’intérêt de 
l’individu. L’efficacité même 
des programmes de dépistage 
est d’ailleurs parfois remise en 
cause. 
Par enjeu de santé publique, il 
faut également comprendre 
enjeu économique et 
sanitaire. Souvent, les 
responsables de santé, par 
soucis de réduire les dépenses 
de santé, se lancent dans des 
campagnes à grande échelle 
dont les bénéfices ne sont pas 
toujours clairs. 
La société doit œuvrer pour 
devenir moins discriminatoire 
et l’introduction d’un volet 
éthique dans les lois de santé 
publique peut devenir 
nécessaire.
La prévention fait partie de la 
stratégie de santé qui doit 
préserver aussi bien les 
priorités de santé publique 
que l’intérêt de l’individu. 

LES RISQUES
DU DÉPISTAGE
La médecine est devenue de plus en plus prédictive, et la demande de dépistage 
s’accroît. Des questions éthiques se posent quant au respect de l’autonomie 
du patient et celui des objectifs de santé publique. Si l’accès à la santé est un 
droit de l’homme, la crise économique actuelle ne permet toujours pas de le 
respecter. Une question se pose : le dépistage profite-t-il à tous ?

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

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
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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

18e Congrès national de 
l'Association marocaine de 
sexologie
Marrakech
http://sexologie-maroc.org/

03 AU 4 
NOVEMBRE 
2017

38e Congrès de l'Union du 
Moyen-Orient et de la 
Méditerranée des sociétés de 
pédiatrie
Marrakech
www.umemps2017.com

03 AU 5 
NOVEMBRE 
2017

Congrès de l'Association 
marocaine de strabologie et 
ophtalmologie pédiatrique
4 au 5 novembre 2017
Casablanca
http://www.amsop-maroc.com/

04 AU 5 
NOVEMBRE 
2017

21e Congrès du Collège marocain 
interdisciplinaire du cœur et des 
vaisseaux
Skhirat
www.cmicv.org

10 AU 11 
NOVEMBRE 
2017

Global Neurosurgery Conference
Rabat
http://medactu.com/event/
the-global-neurosurgery-
conference/

11 NOVEMBRE 
2017

7e Journée de l'auto-immunité 
Casablanca

18 NOVEMBRE 
2017

5e Journée scientifique de 
l’Association des médecins 
internistes du Grand Casablanca
Casablanca

25 NOVEMBRE 
2017

41e Congrès national de la SMMAD 
et 8e Journée de formation médicale 
continue
Marrakech
www.smmad-ma.com

30 NOVEMBRE AU 
2 DÉCEMBRE 
2017

Célébration de la Journée 
mondiale du diabète à 
Benguerir
Benguerir
www.lmlcd.com

11 AU 12 
NOVEMBRE 
2017

24e Congrès de la Société 
francophone de posture, 
équilibre et locomotion
Montpellier, France
http://www.posture-
equilibre.asso.fr/xxiveme-
congres-de-sofpel-
montpellier-2017/

01 AU 2 
DÉCEMBRE 
2017

International Diabetes 
Federation Congress
Abu Dhabi, Emirats 
Arabes Unis
https://www.idf.org/our-
activities/congress.html

04 AU 8 
DÉCEMBRE 
2017

Journées du Collège national 
des gynécologues et 
obstétriciens français
Lille, France
www.cngof-congres.fr

05 AU 8 
DÉCEMBRE 
2017

D’AILLEURS
CONGRÈS
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® ® ®1. NOM DU PRODUIT : ROMILAST 2. DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE Montélukast sodique 3. CLASSE PHARMACOLOGIQUE OU THERAPEUTIQUE : anti-asthmatique pour usage systémique ; antagoniste des récepteurs aux leucotriènes (code ATC : R03DC03). 4. FORME PHARMACEUTIQUE & PRESENTATIONS : ROMILAST  se présente en boîte de 10 et 30 comprimés à croquer, dosés à 4mg & 5mg de Montélukast sodique. ROMILAST  se présente également en boîte de 10 et 30 comprimés pelliculés, dosés à 10 mg de Montélukast 
® ® ®

sodique. 5. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : ROMILAST  10 mg est indiqué dans : Le traitement additif chez les patients présentant un asthme persistant léger à modéré insuffisamment contrôlé par corticothérapie inhalée et chez qui les bêta-2 mimétiques à action immédiate et de courte durée administrés « à la demande » n'apportent pas un contrôle clinique suffisant de l'asthme. Pour ces mêmes patients, chez qui ROMILAST  10 mg est indiqué pour l'asthme, ROMILAST  10 mg peut en même temps apporter un soulagement symptomatique de la rhinite 
® ®allergique saisonnière. Le traitement préventif de l'asthme induit par l'effort. ROMILAST  5 mg est indiqué en traitement additif chez les patients âgés de 6 à 14 ans présentant un asthme persistant léger à modéré insuffisamment contrôlé par corticothérapie inhalée et chez qui les bêta-2-mimétiques à action immédiate et de courte durée administrés «à la demande» n'apportent pas un contrôle clinique suffisant de l'asthme. ROMILAST  5 mg peut également être une alternative aux corticoïdes inhalés à faibles doses chez les patients âgés de 6 à 14 ans présentant un 

® ® ®asthme persistant léger sans antécédent récent de crises d'asthme sévères ayant justifié une corticothérapie orale, et dont l'incapacité à adhérer à un traitement par corticoïdes inhalés est démontrée.ROMILAST  5 mg est également indiqué en traitement préventif de l'asthme induit par l'effort. ROMILAST  4 mg est indiqué chez les patients âgés de 2 à 5 ans insuffisamment contrôlés par leur traitement et qui nécessitent l'ajout d'un traitement complémentaire. ROMILAST  4 mg peut également être une alternative aux corticoïdes inhalés chez les patients âgés de 2 à 5 
® ®

ans qui n'ont pas pris récemment de corticoïdes par voie orale pour leur asthme et qui montrent une incapacité à l'utilisation de la voie inhalée pour administrer des corticoïdes. ROMILAST  4 mg est également indiqué en prévention des symptômes d'asthme déclenchés par l'effort chez les patients de 2 ans et plus. 6. CONTRE-INDICATIONS : Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE  en cas d'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients. 7. POSOLOGIE USUELLE ET MODE D'ADMINISTRATION : Posologie : ROMILAST  4 & 5 mg doivent être 
® ®administrés à l'enfant sous la surveillance d'un adulte.Enfant de 2 à 5 ans (ROMILAST  4 mg) : La posologie préconisée est de 1 comprimé à croquer à 4 mg par jour le soir. Chez l'enfant de 6 à 14 ans, (ROMILAST  5 mg) : La posologie préconisée est de 1 comprimé à croquer à 5 mg par jour le soir. Il conviendra de respecter un certain délai à distance des repas d'au moins une heure avant ou deux heures après la prise alimentaire. Il n'y a pas lieu de prévoir une adaptation de la posologie dans cette tranche d'âge. Adulte et adolescent de 15 ans et plus, asthmatique, avec 

®ou sans rhinite allergique saisonnière associée : La posologie préconisée est de 1 comprimé à 10 mg par jour le soir. Mode d'administration : Voie orale. Recommandations générales : L'effet thérapeutique de ROMILAST  sur les symptômes de l'asthme apparaît dès le premier jour. Les patients devront être informés qu'ils doivent poursuivre leur traitement même si l'asthme est stabilisé, ainsi que durant les périodes d'exacerbation des symptômes. Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les sujets présentant une insuffisance rénale ou une insuffisance 
® ®hépatique légère à modérée. Il n'existe pas de données chez les patients présentant une insuffisance hépatique sévère. La posologie est la même, quel que soit le sexe du patient. Des comprimés dosés à 10 mg sont disponibles pour l'adulte et l'adolescent à partir de 15 ans. ROMILAST 10 mg peut être pris avec ou sans aliments ROMILAST  ne doit pas être utilisé de façon concomitante avec d'autres médicaments contenant le même principe actif (le montélukast). Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les sujets âgés, les sujets présentant une 

insuffisance rénale ou une insuffisance hépatique légère à modérée. La posologie est la même quel que soit le sexe du patient. 8. MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI : Il conviendra d'avertir les patients que le montélukast par voie orale n'est pas destiné à traiter une crise d'asthme, et qu'ils doivent toujours avoir à disposition, dès la survenue d'une dyspnée, le médicament destiné à les soulager dans l'immédiat.En cas de dyspnée ou de crise d'asthme, un bêta-2 mimétique à action immédiate et de courte durée par voie inhalée doit être utilisé. Les 
patients devront être informés de la nécessité d'une consultation médicale rapide si les besoins en bêta-2 mimétiques à action immédiate et de courte durée par voie inhalée venaient à augmenter.Il n'y a pas lieu d'envisager la substitution brutale aux corticoïdes administrés par voie inhalée ou par voie orale. Il n'existe pas de données démontrant qu'il est possible de diminuer la dose de corticoïdes administrés par voie orale lorsqu'un traitement par le montélukast est instauré. Rarement, il a été décrit chez des patients recevant des médicaments antiasthmatiques, dont 
fait partie le montélukast, la survenue d'une hyperéosinophilie, parfois associée à des symptômes de vascularite s'inscrivant dans le syndrome de Churg-Strauss qui lui-même est souvent traité par la corticothérapie par voie systémique. Ces cas ont souvent, mais pas toujours, été décrits lors de la réduction ou de l'arrêt d'une corticothérapie orale. L'imputabilité des antagonistes des récepteurs aux leucotriènes dans l'émergence d'un syndrome de Churg-Strauss ne peut ni être affirmée ni être exclue. Les médecins doivent rester vigilants lors de l'apparition d'une 

®
hyperéosinophilie, de signes de vascularite, d'une aggravation des symptômes respiratoires, d'une complication cardiaque et/ou de neuropathie chez leurs patients. Le cas des patients développant de tels symptômes doit être réévalué ainsi que les traitements administrés.Le traitement par montélukast ne dispense pas les patients intolérants à l'aspirine d'éviter la prise d'aspirine et d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens.ROMILAST  4 mg, 5 mg et 10 mg, contiennent du lactose : il ne doit pas être administré aux patients présentant une intolérance héréditaire au 

® ®galactose (rare), un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose-galactose. ROMILAST  4 & 5 mg, comprimés à croquer, contiennent de l'aspartam, source de phénylalanine.Peuvent être nocif pour les patients présentant une phénylcétonurie.Les comprimés à croquer de ROMILAST  4 & 5 mg contiennent du mannitol. 9. GROSSESSE ET ALLAITEMENT : Grossesse : Les études réalisées chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effets délétères sur le déroulement de la grossesse ou le développement embryonnaire/foetal. Des 
® ® ®données limitées issues des bases de données disponibles sur la grossesse ne suggèrent pas de relation causale entre  ROMILAST   et des malformations (telles qu'anomalies des membres) rarement rapportées au plan mondial depuis la mise sur le marché. ROMILAST   ne sera utilisé au cours de la grossesse que si nécessaire. Allaitement : Des études chez le rat ont montré que le montélukast est excrété dans le lait (cf Sécurité préclinique). On ne sait pas si le montélukast est excrété dans le lait maternel. ROMILAST  ne sera utilisé au cours de l'allaitement que si 

nécessaire. 10. INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES : Le montélukast peut être administré avec les autres traitements habituellement utilisés en prévention et en traitement de fond de l'asthme. Les études d'interactions réalisées aux doses préconisées de montélukast n'ont pas mis en évidence de conséquences cliniques importantes liées à un effet sur la pharmacocinétique des médicaments suivants : théophylline, prednisone, prednisolone, contraceptifs oraux (éthinylestradiol/noréthindrone 35/1), terfénadine, digoxine et warfarine. L'administration de 
phénobarbital chez les sujets traités par montélukast a entraîné une diminution d'environ 40% de l'aire sous la courbe (ASC) des concentrations plasmatiques du montélukast. Le montélukast est métabolisé par le CYP 3A4. Par conséquent, la prudence est requise, en particulier chez les enfants, lors de l'administration concomitante de montélukast et de médicaments inducteurs du CYP 3A4 comme la phénytoïne, le phénobarbital et la rifampicine.Des études in vitro ont montré que le montélukast est un puissant inhibiteur du cytochrome CYP 2C8. Néanmoins, les 
résultats d'une étude clinique ayant pour objectif l'étude des interactions entre montélukast et rosiglitazone (substrat de référence du CYP 2C8) n'ont pas mis en évidence d'effet inhibiteur du montélukast sur le CYP 2C8 in vivo. Par conséquent, il n'est pas attendu d'interactions pharmacocinétiques significatives lorsque le montélukast est utilisé en association à des médicaments métabolisés par cette enzyme (par exemple : paclitaxel, rosiglitazone et répaglinide). 11. PROPRIETES PHARMACODYNAMIQUES : Les leucotriènes sulfidopeptidiques ou cystéinyl-
leucotriènes (LTC4, LTD4, LTE4) sont des éicosanoïdes exerçant un puissant effet inflammatoire ; ils sont produits par différentes cellules de l'organisme, notamment les mastocytes et les éosinophiles. Ces importants médiateurs proasthmatiques se lient aux récepteurs des cystéinyl-leucotriènes (CysLT) présents dans les voies aériennes respiratoires de l'homme où ils induisent un effet bronchoconstricteur, une augmentation de la sécrétion de mucus, de la perméabilité vasculaire et du recrutement des éosinophiles.Le montélukast est actif par voie orale et se lie 
sélectivement au récepteur CysLT1 avec une grande affinité.Dans les études cliniques réalisées, le montélukast a inhibé la bronchoconstriction induite par l'inhalation de LTD4 dès la dose de 5 mg. Une bronchodilatation a été observée dans les 2 heures suivant l'administration orale du montélukast. L'ajout d'un bêta-2 agoniste a provoqué un effet additif sur la bronchodilatation induite par le montélukast. Le traitement par le montélukast a inhibé la bronchoconstriction précoce et tardive induite par un test de provocation allergénique. Comparativement au placebo, 
l'administration de montélukast a entraîné une diminution du taux d'éosinophiles dans le sang périphérique chez les adultes et les enfants. Dans une autre étude, le traitement par montélukast a entraîné une diminution significative du taux d'éosinophiles mesuré dans l'expectoration et dans le sang périphérique tout en améliorant le contrôle clinique de l'asthme.Dans les études cliniques menées chez les adultes, l'administration de montélukast à 10 mg en une prise par jour a montré des améliorations significatives par rapport au placebo, du volume expiratoire maximal 
seconde (VEMS) matinal (10,4% contre 2,7% par rapport aux valeurs initiales), du débit expiratoire de pointe (DEP) du matin (24,5 l/min contre 3,3 l/min par rapport aux valeurs initiales) et une diminution significative par rapport au placebo de la consommation totale de bêta-2 mimétiques « à la demande » (- 26,1% contre - 4,6% par rapport aux valeurs initiales). L'amélioration des scores symptomatiques diurnes et nocturnes de l'asthme a été significativement plus importante que sous placebo.Les études menées chez les adultes ont montré que l'effet clinique du 
montélukast s'ajoute à celui des corticoïdes administrés par voie inhalée (% de changement par rapport au début de l'étude pour l'association béclométasone inhalée et montélukast contre béclométasone, concernant respectivement le VEMS : 5,43% contre 1,04% ; la consommation de bêtamimétiques « à la demande » : - 8,70% contre 2,64%). Comparée à l'administration de béclométasone par voie inhalée (200 µg 2 fois par jour administrés par l'intermédiaire d'une chambre d'inhalation), l'administration de montélukast a entraîné une réponse initiale plus rapide, 
bien que, après 12 semaines, un effet thérapeutique supérieur en moyenne ait été mis en évidence avec la béclométasone (% de changement par rapport au début de l'étude pour le montélukast contre la béclométasone, concernant respectivement le VEMS : 7,49% contre 13,3% ; la consommation de bêta-2 mimétiques « à la demande » : - 28,28% contre - 43,89%).Cependant, comparé à la béclométasone, chez un fort pourcentage de patients traités par montélukast, il a été observé une réponse clinique similaire (par exemple, chez 50% des patients traités par la 
béclométasone, il a été observé une amélioration du VEMS de l'ordre de 11% ou plus par rapport aux valeurs initiales, alors qu'environ 42% des patients traités par montélukast ont obtenu la même réponse). Dans une étude de 12 semaines menée chez des enfants de 2 à 5 ans, contrôlée contre placebo, le montélukast à 4 mg administré en une prise par jour a amélioré les paramètres utilisés pour l'évaluation du contrôle de l'asthme par rapport au placebo, indépendamment des traitements concomitants (corticothérapie ou traitement à base de cromoglycate de sodium 
par voie inhalée ou par nébulisation); 60% des patients ne prenaient pas d'autres traitements. Le montélukast a amélioré les symptômes diurnes (y compris toux, sifflement, difficulté à respirer et limitation de l'activité) et nocturnes par rapport au placebo. Comparé au placebo, le montélukast a également permis la diminution de la consommation de bêta-2-mimétiques "à la demande" et le recours aux corticoïdes administrés en cas d'aggravation de l'asthme. Les patients recevant le montélukast ont eu plus de jours sans asthme que ceux sous placebo. L'effet du 
traitement a été obtenu dès la première prise.Dans une étude de 12 mois, contrôlée contre placebo, chez des enfants de 2 à 5 ans présentant un asthme léger avec des épisodes d'exacerbation, le montélukast à 4 mg administré en une prise par jour a diminué de façon significative (p ≤ 0,001) le taux annuel d'épisodes d'exacerbation par rapport au placebo (respectivement, 1,60 vs 2,34), le taux d'épisodes d'exacerbation étant défini par ≥ 3 jours consécutifs avec des symptômes diurnes nécessitant soit l'utilisation de bêta-2-mimétiques ou de corticoïdes (par voie 
orale ou inhalée), soit une hospitalisation en raison de l'asthme. Le pourcentage annuel d'épisodes d'exacerbation d'asthme a diminué de 31,9% (IC 95% = [16,9; 44,1]). Dans une étude de 8 semaines menée chez des enfants âgés de 6 à 14 ans, le montélukast à 5 mg administré en une prise par jour a amélioré la fonction respiratoire (VEMS : 8,71% contre 4,16% par rapport aux valeurs initiales ; débit expiratoire de pointe matinal : 27,9 l/min contre 17,8 l/min par rapport aux valeurs initiales) et diminué la consommation de bêta-2 mimétiques « à la demande » (- 11,7% 
contre + 8,2% par rapport aux valeurs initiales) de façon significative par rapport au placebo.Une étude réalisée sur 12 mois a comparé l'efficacité du montélukast (5 mg/jour) à celle de la fluticasone inhalée (200 µg/j) sur le contrôle de l'asthme, chez des enfants de 6 à 14 ans présentant un asthme persistant léger. Sur le critère principal de l'étude, pourcentage de jours sans recours à un traitement symptomatique de secours, l'analyse des résultats retrouve une non-infériorité du montélukast par rapport à la fluticasone.En moyenne, sur la période de traitement de 12 
mois, le pourcentage de jours sans utilisation d'un traitement symptomatique de secours a augmenté de 61,6 % à 84,0% dans le groupe montélukast et de 60,9 % à 86,7 % dans le groupe fluticasone. La différence retrouvée entre les deux groupes de - 2,8% IC 95 % = [- 4,7 % ; - 0,9%] était statistiquement significative (méthode des moindres carrés), mais dans les limites de non-infériorité clinique prédéfinies. Le montélukast et la fluticasone ont tous deux également amélioré les critères secondaires choisis dans l'étude pour évaluer le contrôle de l'asthme au cours des 
12 mois de traitement : La moyenne des VEMS a augmenté de 1,83 l à 2,09 l dans le groupe montélukast et de 1,85 l à 2,14 l dans le groupe fluticasone. La différence entre l'augmentation moyenne du VEMS dans les groupes montélukast et fluticasone, établie par la méthode des moindres carrés, était de - 0,02 l (IC 95 % = [- 0,06 l ; 0,02 l]).Ces augmentations moyennes du VEMS par rapport à la valeur initiale, exprimées en pourcentage des valeurs individuelles théoriques, ont été de 0,6% dans le groupe montélukast et de 2,7% dans le groupe fluticasone. La différence 
retrouvée sur ce critère entre les deux groupes : - 2,2% par rapport aux valeurs initiales (IC 95% = [- 3,6% ; - 0,7%]) était significative (méthode des moindres carrés).Le pourcentage de jours avec utilisation de bêta-2 mimétiques a diminué de 38,0 à 15,4 % dans le groupe montélukast et de 38,5 % à 12,8 % dans le groupe fluticasone. La différence retrouvée entre les 2 groupes sur ce critère : 2,7 % (IC 95 % = [0,9 ; 4,5]) était significative (méthode des moindres carrés).Le pourcentage de patients ayant présenté une crise d'asthme (définie dans l'étude par la nécessité soit 
d'une corticothérapie orale, soit d'une consultation non prévue chez le médecin ou dans un service d'urgence, soit d'une hospitalisation) était de 32,2% dans le groupe montélukast et de 25,6% dans le groupe fluticasone, le odd-ratio marquant une différence significative entre les 2 groupes : valeur = 1,38 ; (IC 95 % = [1,04 ; 1,84]).Le pourcentage de patients ayant eu recours aux corticoïdes systémiques durant l'étude (pour la majorité par voie orale) était de 17,8% dans le groupe montélukast et de 10,5% dans le groupe fluticasone. La différence entre les deux groupes 
était significative : 7,3% (IC 95% = [2,9 ; 11,7]) ; méthode des moindres carrés.Une réduction significative par rapport au placebo de la bronchoconstriction induite par l'effort a été mise en évidence dans une étude de 12 semaines menée chez les adultes (baisse maximale du VEMS de 22,33% dans le groupe traité par montélukast contre 32,40 % dans le groupe traité par le placebo ; temps de retour à une valeur de VEMS proche d'au moins 5% du VEMS initial : 44,22 minutes contre 60,64 minutes). Cet effet a persisté pendant les 12 semaines de l'étude. Une réduction 
de la bronchoconstriction induite par l'effort a également été mise en évidence dans une étude à court terme menée chez les enfants (diminution maximale du VEMS de 18,27% contre 26,11% ; temps de retour à une valeur du VEMS proche d'au moins 5% du VEMS initial : 17,76 minutes contre 27,98 minutes). Cet effet, retrouvé dans les deux études, a été observé au terme de l'intervalle de 24 heures séparant chaque prise.Chez les patients asthmatiques intolérants à l'aspirine recevant de façon concomitante un traitement par corticoïdes inhalés et/ou per os, le 
traitement par montélukast a entraîné une amélioration significative par rapport au placebo du contrôle de l'asthme (VEMS + 8,55% contre - 1,74% par rapport aux valeurs initiales et diminution de la consommation totale de bêtamimétiques, - 27,78% contre 2,09% par rapport aux valeurs initiales). 12. PROPRIETES PHARMACOCINETIQUES : Absorption : Le montélukast est rapidement absorbé après administration orale. Pour le comprimé pelliculé à 10 mg, la concentration plasmatique maximale moyenne (Cmax) est atteinte 3 heures (Tmax) après administration 
chez des adultes à jeun. La biodisponibilité orale moyenne est de 64%. La biodisponibilité orale et la Cmax ne sont pas influencées par un repas standard. La sécurité d'emploi et l'efficacité ont été établies lors d'études cliniques durant lesquelles des comprimés pelliculés à 10 mg de montélukast ont été administrés sans tenir compte de l'heure des prises alimentaires. Avec les comprimés à croquer à 5 mg, la Cmax a été observée 2 heures après administration chez des adultes à jeun. La biodisponibilité orale moyenne est de 73% et est diminuée à 63% par un repas 
standard. Après administration à jeun d'un comprimé à croquer à 4 mg chez des enfants de 2 à 5 ans, la C  a été observée deux heures après administration. La moyenne des C  est de 66% supérieure à celle retrouvée chez les adultes après administration d'un comprimé à 10 mg alors que la moyenne des C  est inférieure. Distribution:La liaison aux protéines plasmatiques est supérieure à 99%. A l'équilibre, le volume de distribution moyen est de 8 à 11 litres. Des études menées chez des rats ont montré un faible passage du montélukastradiomarqué à travers la max max min

barrière hémato-encéphalique. De plus, les concentrations des produits radiomarqués mesurées dans les autres tissus 24 heures après la prise étaient faibles. Biotransformation : Le montélukast est largement métabolisé. Dans les études menées aux doses thérapeutiques, les concentrations plasmatiques des métabolites du montélukast sont indétectables à l'état d'équilibre chez les adultes et chez les enfants. Les études in vitro utilisant des microsomes hépatiques humains révèlent que les cytochromes P450 3A4, 2A6 et 2C9 sont impliqués dans le métabolisme 
du montélukast. D'après d'autres résultats obtenus in vitro sur des microsomes hépatiques humains, les concentrations plasmatiques thérapeutiques du montélukast n'inhibent pas les cytochromes P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 ou 2D6. La contribution des métabolites à l'effet thérapeutique du montélukast est minimale. Élimination : La clairance plasmatique moyenne du montélukast est de 45 ml/min chez l'adulte sain. Après l'administration orale d'une dose de montélukastradiomarqué, 86% de la radioactivité ont été retrouvés dans les fèces recueillies sur 5 jours 
et moins de 0,2% dans les urines. Ajouté aux estimations de la biodisponibilité orale du montélukast, ceci indique que le montélukast et ses métabolites sont excrétés quasi exclusivement par voie biliaire. Patients à risque : Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les sujets âgés ou présentant une insuffisance hépatique légère à modérée. Il n'y a pas eu d'études réalisées chez des patients atteints d'insuffisance rénale. Le montélukast et ses métabolites étant éliminés par voie biliaire, il ne semble pas nécessaire d'ajuster la posologie chez les patients 
présentant une insuffisance rénale. Aucune donnée de pharmacocinétique n'est disponible chez les patients présentant une insuffisance hépatique sévère (score de Child-Pugh> 9). L'administration de doses élevées de montélukast (20 et 60 fois la dose recommandée chez l'adulte) a entraîné une diminution des taux plasmatiques de théophylline. Cet effet n'a pas été observé à la posologie recommandée de 10 mg en une prise quotidienne. 13. EFFETS INDESIRABLES : Le montélukast a été étudié au cours d'essais cliniques, comme suit : en comprimés pelliculés à 
10 mg chez environ 4000 patients asthmatiques adultes âgés de 15 ans et plus ; en comprimés pelliculés à 10 mg chez environ 400 patients asthmatiques adultes âgés de 15 ans et plus présentant une rhinite allergique saisonnière ;en comprimés à croquer à 5 mg chez environ 1750 enfants asthmatiques âgés de 6 à 14 ans. en comprimés à croquer à 4 mg chez 851 enfants âgés de 2 à 5 ans.Au cours des essais cliniques, les effets indésirables suivants, liéss au médicament, ont été rapportés fréquemment (>= 1/100, < 1/10) chez des patients asthmatiques traités par 
montélukast et avec une incidence supérieure à celle des patients traités par placebo : Adultes âgés de 15 ans et plus (2 études de 12 semaines ; n = 795) : Troubles neurologiques : céphalées.Troubles gastro-intestinaux : douleurs abdominales.Enfants âgés de 6 à 14 ans (1 étude de 8 semaines, n = 201 ; 2 études de 56 semaines, n = 615) : Troubles neurologiques : céphalées.Enfants âgés de 2 à 5 ans (une étude de 12 semaines ; n = 461 ; une étude de 48 semaines ; n = 278) : Troubles généraux : soif.Troubles gastro-intestinaux : douleurs abdominales.Dans les 
essais cliniques, le profil de sécurité ne s'est pas modifié chez les quelques patients ayant reçu un traitement prolongé allant jusqu'à 2 ans pour des adultes et jusqu'à 12 mois pour des enfants de 6 à 14 ans. Au total, 502 enfants de 2 à 5 ans ont été traités par montélukast pendant au moins 3 mois, 338 pendant 6 mois ou plus et 534 patients pendant 12 mois ou plus. Le profil de sécurité ne s'est pas non plus modifié chez ces patients ayant reçu un traitement prolongé.Depuis la mise sur le marché, les événements indésirables suivants ont été rapportés : Infections et 
infestations : infection des voies aériennes supérieures. Troubles hématologiques et lymphatiques : augmentation du risque de saignements.Troubles du système immunitaire : réactions d'hypersensibilité incluant anaphylaxie, infiltration éosinophile hépatique.Troubles psychiatriques : cauchemars ou rêves anormaux, hallucinations, insomnie, somnambulisme, irritabilité, anxiété, fébrilité, agitation y compris comportement agressif ou hostilité, tremblements, dépression, idées suicidaires avec tentatives de suicide (très rares cas). Troubles neurologiques : 
étourdissements, somnolence, paresthésie/hypoesthésie, convulsions.Troubles cardiaques : palpitations. Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux : épistaxis.Manifestations digestives : diarrhée, sécheresse de la bouche, dyspepsie, nausées, vomissements.Troubles hépatobiliaires : augmentation des transaminases hépatiques (ALAT, ASAT), hépatite (y compris atteinte hépatique cholestatique, cytolitique ou mixte). Manifestations cutanées et sous-cutanées : angio-oedème, ecchymoses, urticaire, prurit, rash cutané, érythème noueux. Manifestations 
musculosquelettiques et du tissu conjonctival : arthralgies, myalgies et crampes musculaires.Manifestations générales : asthénie/fatigue, malaise, oedème, fièvre.De très rares cas de syndrome de Churg-Strauss ont été rapportés chez des patients asthmatiques traités par montélukast (cf Mises en garde et Précautions d'emploi). 14. CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE : Il n'y a pas de données spécifiques disponibles sur le traitement d'un surdosage par le montélukast. Au cours des études menées dans l'asthme persistant, le montélukast a été 
administré aux patients à des doses allant jusqu'à 200 mg par jour pendant 22 semaines et, dans des études à court terme, à des doses allant jusqu'à 900 mg par jour pendant 1 semaine environ, sans événements indésirables importants au plan clinique.Des cas de surdosage aigu ont été rapportés depuis la mise sur le marché et au cours des études cliniques réalisées avec le montélukast. Ces cas concernaient des enfants et des adultes ayant absorbé des doses allant jusqu'à 1000 mg (environ 61 mg/kg chez un enfant de 42 mois). Les données cliniques et les 
résultats biologiques correspondaient au profil de sécurité décrit chez les adultes et les enfants. Il n'a pas été rapporté d'effet indésirable dans la majorité des cas décrits. Symptômes d'un surdosageLes événements le plus fréquemment rapportés correspondaient au profil de sécurité connu du montélukast, incluant douleurs abdominales, somnolence, soif, maux de tête, vomissements, et hyperactivité psychomotrice.Traitement d'un surdosage Aucune donnée permettant d'établir si le montélukast est dialysable par voie péritonéale ou par hémodialyse n'est 
disponible. 15. CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES : Il n'est pas attendu que le montélukast ait un effet sur l'aptitude d'un patient à conduire un véhicule ou à utiliser des machines. Cependant, dans de très rares cas, des patients ont rapporté une somnolence ou des étourdissements. 16. DESIGNATION DES TABLEAUX EVENTUELS : Tableau A (Liste I).  17. CONDITIONS DE CONSERVATION : A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de l'humidité. 18. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : SUN 
PHARMACEUTICALS MOROCCO LLC.Informations médicales: tél 05 22 20 49 81.
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