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SANTÉ 
DENTAIRE

ÉDITO

L’Ordre national des médecins dentistes 
(ONMD) a lancé un appel national pour 
promouvoir la prévention et la protection 
de la santé des citoyens le 20 mars 
dernier à l’occasion de la célébration de 
la journée internationale de la santé 
bucco-dentaire. Cet appel s’adresse aux 
citoyens afin de les aider à prendre 
conscience de l’importance de l’hygiène 
bucco-dentaire. Il s’adresse également 
aux autorités 
publiques afin qu’elles 
réfléchissent à élargir 
le panier de soins à 
l’ensemble des actes 
préventifs dans le 
domaine de la santé 
bucco-dentaire. 

Les dernières statistiques, qui datent de l’année 2012, 
montrent qu’au Maroc la carie dentaire affecte plus de 
81,8 % des enfants de 12 ans, 86,67 % des adolescents 
de 15 ans et 91,8 % des adultes entre 35 et 44 ans, et les 
parodontopathies 43,2 % des enfants de 12 ans, 
59,7 % des adolescents de 15 ans et 77,4 % des adultes 
de 35 et 44 ans. Ces deux affections font partie des 
principales maladies bucco-dentaires recensées par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) devant le 
cancer buccal, les maladies infectieuses bucco-
dentaires, les traumatismes liés à des blessures et les 
lésions congénitales. Outre les conséquences directes 
que sont les douleurs et les risques de perte de dents, 

les affections bucco-dentaires sont également 
pourvoyeuses d’autres pathologies qui peuvent 
atteindre le système cardiovasculaire, 
endocrinien…. 
Si le manque d’hygiène buccale, l’alimentation, la 

consommation de tabac et d’alcool participent 
aisément à l’apparition et au développement des caries 
ou des parodontopathies, l’OMS précise également que 
« la prévalence des affections bucco-dentaires varie 
selon la région géographique, la disponibilité des 
services de santé pertinents et leur accessibilité. Les 
déterminants sociaux sont aussi très prononcés ».
Malgré l’instauration du Programme national de santé 
bucco-dentaire dès 1990, les affections bucco-
dentaires représentent toujours un véritable problème 
de santé publique au Maroc. Le secteur bucco-dentaire 
demeure le parent pauvre du secteur de la santé, 
regrette l’Ordre national des médecins dentistes, alors 

qu’il devrait faire partie des 
priorités. Il est temps de se 
soucier de la santé bucco-
dentaire des citoyens, laquelle 
est, rappelle l’OMS, 
fondamentale pour respirer, 
manger, avaler, parler ou 
même sourire !

LE SECTEUR 
BUCCO-DENTAIRE 
DEMEURE LE 
PARENT PAUVRE

Ismaïl Berrada
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L’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé a reçu une délégation 
de trois médecins professeurs de l’Université de Harvard entre le 15 et le 

20 mars 2017. Plusieurs séances de travail ont été organisées avec la 
participation de professeurs marocains, de professeurs assistants cliniciens 
ainsi que des étudiants en médecine et des personnels hospitaliers. L’objectif 
principal a consisté à s’imprégner des meilleures pratiques afin de mener des 
recherches 
cliniques ainsi qu’à 
échanger autour 
des approches 
efficientes à 
adopter en termes 
de publications 
scientifiques 
internationales. 

Le laboratoire Biocad vient de recevoir le 
« Russian Federation Government Quality 

Award », une prestigieuse distinction 
attribuée par le gouvernement Russe. 

Ce prix est décerné en tenant compte de 
l’ensemble des services fournis par 
l’entreprise tels que le management, la 
qualité des produits, l’innovation… Pour 
Sothema, qui a signé un partenariat avec le 
laboratoire Biocad en mars 2016 en vue de 
fabriquer et de mettre sur le marché des 
médicaments biosimilaires anticancéreux, 
« cette prestigieuse distinction montre 
l’excellence, la passion et l’engagement de tous 
les collaborateurs de notre partenaire qui 
contribuent au rayonnement de son image à 
l’échelle internationale. Elle récompense 
également la qualité des biosimilaires 
anticancéreux que nous œuvrons conjointement 
à mettre sur le marché pour améliorer la santé 
et la qualité de vie de nos concitoyens atteints 
de maladies lourdes », a indiqué Lamia Tazi, 
directrice générale. 

LE PARTENAIRE 
DE SOTHEMA 
RÉCOMPENSÉ

LABORATOIRE BIOCAD

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

12 mars dernier à Rabat. Cette manifestation a 
permis de faire le point sur une pathologie 
neurologique handicapante. D’origine génétique, 
le Syndrome de Rett 
atteint essentiellement 
les filles et se déclare 
généralement entre 
6 et 24 mois. Chaque 
année, près d’une 
vingtaine d’enfants 
présenteraient cette 
mutation d’un gène 
qui se développe au 
stade embryonnaire.

SYNDROME DE RETT
JOURNÉE DE SENSIBILISATION

UN OUVRAGE DU DR EL MOSTAFA NOUDALI
«G uérison et auto-guérison : L’esprit 

au-delà de la médecine », tel est le 
titre du dernier ouvrage publié par le 
Dr El Mostafa Noudali. « En tant que médecin, 
mon rôle est d’aider mes patients à se sentir 
mieux, mais aussi à comprendre pourquoi ils 
sont tombés malades. Cela leur permettra de 
guérir réellement et pas seulement de se 
débarrasser d’une maladie particulière ». Ces 
quelques mots du Dr Noudali résument 
parfaitement l’esprit de ce livre qui s’appuie 
sur une approche intégrative de la 
médecine, c’est à dire intégrer la façon de 
penser et le fonctionnement du corps. Une 
approche qui reconnait également des 
capacités illimitées à l’être humain qu’il faut 
apprendre à utiliser.

GUÉRISON ET AUTO-GUÉRISON

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

Mme Lamia Tazi 

La Fondation Noufissa Pharma 5 a 
participé à l’organisation d’une 

caravane médicale initiée par 
l’Association Issafarne pour la santé et 
le développement. 1 836 patients ont 
bénéficié de soins au cours de  cette 
action qui s’est déroulée du 23 au 
25 février 2017 à Teroual, dans la 
province de Ouezzane et qui a connu la 
participation de médecins généralistes, 
de cardiologues, de pédiatres, de 
gastroentérologues, d’un chirurgien 
urologue, d’un chirurgien infantile, d’un 
ORL, de dentistes, de prothésistes, de 
spécialistes en diabétologie ainsi que 

de deux  pharmaciens. La 
Fondation Noufissa 
Pharma 5 a pris en charge 
le transport des médecins 
et du matériel et octroyé 
un millier de boîtes de 
médicaments qui ont été 
délivrées sur prescription 
médicale au profit des 
patients.

FONDATION PHARMA 5
PARTENAIRE D’UNE CARAVANE MÉDICALE

RECHERCHES CLINIQUES
ECHANGES AVEC DES PRATICIENS DE HARVARD

De g. à d. : Pr Abdelkrim BAHLAOUI, 
Pr Najia HAJJAJ HASSOUNI, Dr  Anne GROSSESTREUER, 

Dr Michael DONNINO, Dr Lars W.ANDERSEN, Pr Chakib NEJJARI
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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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Mustela lance une campagne caritative en incitant les parents à 
partager de beaux instants avec leurs bébés. Baptisée 

#InstantMustela, la campagne est opérationnelle sur le site dédié www.
instantMustela.ma. Pour chaque photo publiée, Mustela verse un don au 
profit de l’Association Bénévoles Sans Frontières-Maroc qui mène des 
actions en faveur des enfants.

MUSTELA 
UNE PHOTO, UN DON

Depuis plus de 60 ans, Mustela écrit une des plus belles histoires de soins 
et de protection avec les bébés et les mamans du monde entier. Forte de 
son expertise dermatologique unique, innovante, sûre, e�cace et 
toujours plus naturelle, Mustela est plus que jamais engagée à o�rir soin 
et accompagnement se transmettant de mère à enfant depuis plus de 

trois générations.

A�n de renforcer son engagement envers les parents et les bébés au 
Maroc, Mustela Maroc lance #InstantMustela, une campagne caritative 

incitant les parents à partager des beaux instants avec leurs bébés. 

Pour chaque photo partagée sur le site Mustela verse un don au pro�t 
de l’association Bénévoles Sans Frontières-Maroc pour une action en 

faveur des enfants.

La campagne #InstantMustela se déroule sur le site web dédié  : 
www.instantMustela.ma, spécialement conçu pour permettre aux 
internautes de partager  les photos de leurs enfants en se connectant sur 
la plateforme et pour servir de galerie en forme d’une mosaïque de 

sourires de bébé. 

Entamant sa 14ème année d’exploitation au Maroc, Mustela Maroc a 
gagné la con�ance de millions de mamans grâce à son 
accompagnement et son engagement envers les mères et bébés 

marocains. 

Casablanca, Maroc
24 Février 2017

Mustela Maroc lance #InstantMustela

Les physio-kinésithérapeutes exerçant dans le secteur privé 
ont créé un syndicat national indépendant. Dans un 

communiqué, les membres du bureau indiquent que le 
nouveau syndicat a pour objectif de défendre les intérêts 

matériels, moraux et professionnels des physio-
kinésithérapeutes exerçant dans le secteur privé. Il vise aussi à 
contribuer à la réglementation de la profession en collaboration 
avec le ministère de la Santé et les autres intervenants et à la 
réforme des programmes des écoles de kinésithérapie afin qu’ils 
puissent accompagner le développement des connaissances en 
matière de physio-kinésithérapie.

CRÉATION D’UN 
SYNDICAT NATIONAL 

PHYSIO-KINÉSITHÉRAPIE

L’université Mohammed VI des Sciences de la Santé 
propose la première formation au Maroc dédiée à la 

« prévention médicale et thérapeutiques non 
médicamenteuses ». Développée en collaboration avec 
la fondation PILEJE, cette formation a pour objectif de 
donner aux praticiens les clés, les outils et la motivation 
pour intégrer l’approche préventive non 
médicamenteuse validée dans la gestion des risques 
santé des patients. Le diplôme universitaire valide une 
formation de 100 heures organisée autour de cinq 
modules et constitue « une opportunité pour repenser les 
soins de santé 
et développer 
une relation 
plus 
collaborative 
et équilibrée 
entre le 
médecin et le 
patient », 
indique un 
communiqué 
de l’Université.

Suite à la publication de notre article intitulé 
« SOS Brûlés, Redonner le sourire aux 
victimes » (Doctinews N° 97, mars 2017, 
rubrique Institutionnel), nous avons été 
contacté par le Pr Mohamed Ezzoubi, chef 
du Centre national des brûlés et de chirurgie 
plastique et réparatrice. Le Pr Ezzoubi tient à 
apporter des précisions quant au rôle de 
l’association SOS Brûlés au sein de son 
service :
l  L’Association SOS Brûlés n’est pas autorisée 

par le chef du Centre national des brûlés et 
de chirurgie plastique et réparatrice pour 
mener des actions au sein du service ;

l  Le Centre national des brûlés et de 
chirurgie plastique et réparatrice n’a jamais 
reçu d’aide de la part de l’association SOS 
Brûlés ;

l  Le Centre national des brûlés et de 
chirurgie plastique et réparatrice n’a jamais 
sollicité d’aide pour mener son activité ;

l  Le Centre national des brûlés et de 
chirurgie plastique et réparatrice ne 
participe pas à la publicité et à la 
prévention menée par ladite association.

!
DROIT DE RÉPONSE

 PRÉVENTION ET THÉRAPEUTIQUES NON 
MÉDICAMENTEUSES
L’UM6SS LANCE UNE FORMATION 
DÉDIÉE

FLASH
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

Les laboratoires Bottu ont le plaisir de vous 
annoncer la mise sur le marché de leur nouvelle 
spécialité .

 est un inhibiteur de la pompe à protons 
à base d’esoméprazole dosé à 20 mg et 40 mg.

 est indiqué dans : 
❱❱  Le reflux gastro-oesophagien (RGO).
❱❱  L’éradication de Helicobacter pylori, en 

association à une antibiothérapie appropriée 
pour la cicatrisation de l’ulcère gastro-
duodénal.

❱❱  La cicatrisation et la prévention des lésions 
induites par la prise d’AINS. 

❱❱  La poursuite du traitement après prévention par voie intraveineuse de 
la récidive hémorragique d’un ulcère gastro-duodénal.

❱❱  Le traitement du syndrome de Zollinger Ellison.

INHIBITEUR DE LA POMPE 
À PROTONS

BIOCODEX Maroc a le plaisir de vous annoncer la mise à disposition de sa nouvelle spécialité en rhumatologie :  Glucosamine 
589 mg sous forme de sulfate de glucosamine 750 mg

 est un comprimé contenant 750 mg de sulfate de glucosamine 
correspondant à 589 m g de glucosamine. Il s’agit d’un constituant naturel du 
cartilage.

 a pour indication le soulagement des symptômes de l’arthrose légère à 
modérée du genou : la douleur, la raideur et l’impotence fonctionnelle.  est 
un traitement de fond de l’arthrose du genou.
Le principe actif de  , le sulfate de glucosamine, a obtenu le niveau de 
recommandation le plus élevé (1A) par les experts européens de l’EULAR (1) et 
internationaux de l’OARSI (2,3).
La posologie de  est de 2 comprimés par jour en monoprise.
La prise peut être faite pendant ou en dehors des repas.
❱❱  Boîte de 60 comprimés
❱❱  PPV : 190 DH

1-  Jordan KM et al. EULAR Recommendations 2003 : an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis : Report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT). Ann 
Rheum Dis 2003 ; 62 : 1145–1155.

2-  Zhang W et al. OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis, Part II : OARSI evidence-based, expert consensus guidelines. Osteoarthritis Cartilage. 2008 Feb ; 16(2) : 137-62. Review.
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APPORT DU BILAN 
IMMUNOLOGIQUE 
Les rhumatismes inflammatoires débutants (RID) posent plusieurs 
difficultés. Tout d’abord, celle de leur diagnostic. La situation clinique est 
en effet celle d’une atteinte articulaire inflammatoire, avec ou sans signes 
objectifs d’arthrite, et associée ou non à des manifestations extra-articulaires 
ou atteintes viscérales. Il se pose effectivement dans cette situation la 
question du diagnostic étiologique, de l’évolution et du pronostic de ces RID.

ertaines pathologies, 
comme la 
polyarthrite 
rhumatoïde (PR), 
nécessitent une prise 
en charge précoce 

afin de contrôler l’activité et 
d’éviter la survenue des 
destructions ostéo-articulaires qui 
conditionnent en grande partie le 
pronostic de ce rhumatisme 
inflammatoire. C’est dire 
l’importance d’essayer d’affiner le 
plus tôt possible le diagnostic 
étiologique d’un RID. Celui-ci 
repose sur un ensemble de signes 
cliniques et biologiques. 

 Que rechercher ?
Face à un rhumatisme 
inflammatoire avec une 
présentation distale et 
grossièrement symétrique, la 
recherche des facteurs 
rhumatoïdes (FR) et d’anticorps 
anti CCP s’impose.

Facteurs rhumatoïdes auto-
anticorps dirigés contre le 
fragment Fc des IgG de nature 
IgM 
Le dosage est à effectuer par 
néphélémétrie ou Elisa. Les 
techniques par agglutination sur 
lame sont à proscrire (latex Waller 
rose). Toutefois, ce test est :
Peu sensible : 70 % des PR ont FR+, 
30 % des PR auront toujours un FR 
négatif. Quand le FR est positif, la 
PR est souvent agressive et 
associée à des atteintes viscérales.

Peu spécifique : Le FR est retrouvé 
dans 80 % des PR mais aussi dans 
80 % des Gougerot-Sjögren, 20 % 
des lupus érythémateux 
systémique (LES), 15 % des 
maladies hépatiques chroniques et 
chez 15 % des personnes âgées de 
plus de 65 ans.

Les anticorps anti-CCP 
Ils sont désormais entrés dans la 
routine de laboratoire notamment 
les tests anti-CPP2 qui ont une 
forte sensibilité et spécificité.
l  Ils peuvent être positifs très tôt 

au cours du RID et même avant la 
phase symptomatique. 

l  Ils sont une partie intégrante des 

paramètres prédictifs de 
l’évolution d’un RID vers une 
polyarthrite rhumatoïde (PR).

l  Ils font également partie des 
nouveaux critères de 
classification de la PR élaborés 
conjointement par le collège 
américain ACR et la Société 
européenne de rhumatologie 
EULAR.

l  L’évolution du taux des anti-CPP 
serait également corrélée à la 
réponse thérapeutique.

Les anticorps antinucléaires 
(ANA) et les ANCA
La recherche des anticorps 
antinucléaires est demandée en 
cas de suspicion de maladies 
inflammatoires et/ou auto-
immunes, et non demandée à titre 
systématique sans tenir compte 
du contexte clinique. Les ANA sont 
en effet observés chez le sujet sain 
et la valeur pathologique du 
résultat s’interprète en fonction de 
leur titre ou taux. Un titre d’au 
moins 1/160 est considéré comme 
positif. 
Ils sont également très utiles face à 
un RID avec des signes d’atteinte 
viscérale pouvant orienter vers 
une connectivite. La recherche 
d’ANA est un examen à réaliser en 
IF sur cellules Hep2 et par 
identification des Ac par Elisa ou 
Immuno-dots.
La fluorescence peut être 
homogène, nucléolaire, 
cytoplasmique, mouchetée, 
centromérique ou périphérique. 

RHUMATISME INFLAMMATOIRE DÉBUTANT

Par le Dr Fouzia 
CHRAIBI SEBTI
Présidente du Groupe 
GEAIM (Groupe d’étude 
de l’auto-immunité 
marocain)-Laboratoire 
de biologie médicale 
Biolam

C

Sensibilité (%) Spécificité (%)

Réactions d’agglutination 32-70 80-90

FR néphélométrie 50-82 85-95

FR ELISA 65-80 85-95

Anticorps anti-CPP2 39-94 81-100
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Ces aspects de la fluorescence 
peuvent orienter vers certaines 
pathologies (voir illustration 
ci-dessous).
l  Anticorps anti-ADN en cas de 

suspicion de lupus 
érythémateux disséminé 
(LED) ;

l  Anticorps anti centromère, 
anti Scl-70 et anti nucléoles 
pour la sclérodermie 
systémique ;

l  Les anticorps dirigés contre 
les antigènes nucléaires 
solubles de type U1-RNP 
permettront d’évoquer une 
connectivite mixte ou un 
LED ; 

l  les anti-Sm sont plus rares 
mais très évocateurs d’un 
LED ; 

l  Les anticorps anti-SSA et 
anti-SSB orienteront vers un 
syndrome de Gougerot-
Sjögren primitif ou un LED ;

l  Les anticorps dirigés contre 
des structures 
cytoplasmiques comme Jo1 
sont très évocateurs d’une 
polymyosite ;

l  Enfin, devant des 
manifestations cliniques 
orientant vers une vascularite, 
les ANCA sont à prescrire. Les 
vascularites sont une 

inflammation de la paroi des 
vaisseaux donnant une 
ischémie et une nécrose à 
distance. Les trois vascularites 
à ANCA intéressant les petits 
vaisseaux sont :

-  La granulomatose avec 
polyangéite de Wegner ;

-  La granulomatose avec 
éosinophilie et polyangéite 
Syndrome de Churg Strauss ;

-  La polyangéite microscopique 
(MPA).

Les aspects de fluorescence sur 
préparation de polynucléaires 
neutrophiles fixés à l’éthanol et 
au formol permettent de 
distinguer : 
Les P-ANCA : fluorescence 
périnucléaire
Ag = Myélopéroxydase (MPO)
Positifs dans le syndrome de 
Churg-Strauss et diverses 
autres maladies, comme la 
polyangéite microscopique 
(PAM).
Peuvent être positifs dans la 
maladie de Crohn, la rectocolite 
hémorragique (RCH) et la 
glomérulonéphrite 
idiopathique à croissant.
Les C-ANCA : fluorescence 
cytoplasmique 
Ag = Protéinase-3 (PR3)
Positifs dans la maladie de 

Wegener. 
Sensibilité de 50 à 90 % selon 
l’activité et l’étendue de la 
maladie.
X- ANCA ou ANCA atypiques 
retrouvés dans les maladies 
inflammatoires chroniques de 
l'intestin, la RCH et la maladie 
de Crohn (à associer avec la 
recherche des anticorps anti 
ASCA).
Ces différents auto-anticorps 
ont un intérêt pour l’orientation 
diagnostique dans le cadre de 
tableaux cliniques évocateurs. 
Ils sont toutefois une aide 
précieuse pour le diagnostic 
individuel. Ils ont par ailleurs 
une valeur pronostique pour 
certains : les anticorps anti ADN 
et les ANCA sont corrélés à 
l’activité de la maladie dans le 
LED et les vascularites 
respectivement.

L’apport de la détermination 
des antigènes HLA 
La détermination se limite à la 
recherche de l’antigène 
HLA-B27 devant une situation 
indifférenciée, mais présentant 
quelques signes évoquant une  
spondylarthrite ankylosante 

(SpA) (atteinte d’une enthèse 
par exemple). Pour l’instant, il 
n’est pas recommandé de 
déterminer les antigènes 
HLA-DR pour orienter le 
diagnostic vers une PR, la 
liaison entre certains allèles ou 
sous type de DR1 et DR4 et un 
RID n’étant pas établie.
Le dialogue clinico-biologique 
est ici plus qu’ailleurs 
nécessaire pour poser le 
diagnostic, installer et suivre le 
traitement. L’approche 
génétique, le dosage des 
cytokines, le dosage des 
anticorps anti médicaments 
seront à l’avenir les voies pour 
prescrire un traitement 
personnalisé. 

Aspect de la 
fluorescence Hep2 Pathologie Antigène ou organelle cellulaire cible

Mouchetée LED, SS, G-S, connectivite mixte,LEC Sm, RNP, SSA, SSB,RNA polymerase,Topoisomerase 1

Homogène LED, Lupus induit, SS, hépatite auto-immune ADN, chromatine, histone nucléosome

Périphérique LED, syndrome APL, HAI Enveloppe nucléaire

Centromérique Syndrome de Raynaud, SSc cutanée localisée Protéines centromériques

Nucléolaire SSc diffuse, LED, PM, Raynaud PM-Scl, ribonucléoprotéine, ARN polymérase

Cytoplasmique PM, DM, LED,CBP, G-S, SS Ribosomes, Golgi, mitochondries, centrosome, Jo-1

Auto-
anticorps

Pathologie 
associée

ADN double brin LED

Sm LED

Ribosome LED

Chromatine LED, Hépatite auto-
immune

U1-RNP Connectivite mixte, 
LED

SSA G-S, LED, LEC, lupus 
néonatal

SSB G-S, LED, LEC, lupus 
néonatal

Centromère CREST, CBP

Topo-I Sclérodermie 
cutanée diffuse

Jo-1 PM, DM

PM-Scl Chevauchement 
PM et SS

PR3 (protéinase 3) Maladie de Wegener

PETIT RÉCAPITULATIF
Pour résumer, devant un RID, après l’exploration du 
syndrome inflammatoire CRP VS EPP… et en  fonction des 
signes d’appel (fonction rénale,  hépatique CPK…), il faut 
demander : 
En hématologie : Hémogramme/TCA
En immunologie :   FR, ACCP, AAN, ANCA
Explorer le complément : CH50, C3, C4
Rechercher des AAN en IF puis identifier des AC par Elisa ou 
Immun dot (intérêt des  dots de profil de la Sclérodermie et 
des Myosites).

SIGNES BIOLOGIQUES



14 | DOCTINEWS |  #98 | AVRIL 2017

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ NOUS DISPOSONS D’UN MATÉRIEL DE DERNIÈRE 
GÉNÉRATION ”

La 14e édition du salon 
pharmaceutique Officine 

Expo s’est tenue du 24 au 
25 mars derniers à Marrakech. 
Comme chaque année, ce 
rendez-vous pharmaceutique, 
devenu incontournable au fil 
des éditions, a réuni des 
milliers de pharmaciens 
marocains et étrangers. Le 
continent africain a été à 
l’honneur lors de cette édition, 
avec une série de conférences 
dédiées à différents aspects de 
la collaboration Sud-Sud en 
matière de santé. L’accent a été 
mis sur la nécessité de 
renforcer cette coopération à 
travers, notamment, 
l’élaboration de projets 
communs entre les pays 
africains dotés d’une industrie 
pharmaceutique développée 
comme le Maroc et les pays 
subsahariens, qui constituent 
par ailleurs la première 

destination d’export de 
l’industrie pharmaceutique 
nationale. Les différents 
intervenants, issus notamment 
de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, 
du Mali, du Cameroun et 
d’Algérie, ont discuté, entre 
autres, des opportunités et 
obstacles qui entravent le 
développement de la 
collaboration entre pays 
africains du Nord et du Sud. 
Outre la collaboration Sud-Sud, 
le salon a aussi été l’occasion 
de jeter la lumière sur les 
problématiques de santé 
publique en Afrique. Les 
participants ont ainsi pu 
assister à des tables rondes 
dédiées aux maladies non 
transmissibles et leur 
expansion en Afrique. Les 
chiffres des organismes 
sanitaires internationaux 
dressent un tableau des plus 
inquiétants quant à la 

progression de ce type de 
maladies. A titre d’exemple, 
selon la Fédération 
internationale du diabète, 
l’Afrique est le continent qui 
connaitra l’augmentation la 
plus rapide de la prévalence du 
diabète de type 2 à l’horizon 
2035. Les intervenants ont 

souligné que les maladies non 
transmissibles chroniques 
constituent un véritable 
fardeau tant économique que 
social pour les pays africains, 
appelant les gouvernements à 
investir davantage dans la 
prévention pour limiter leurs 
conséquences désastreuses.   

Pr Najia EL ABBADI
Service de neurochirurgie de l’hôpital international universitaire Cheikh Zaid

L’AFRIQUE À L’HONNEUR
OFFICINE EXPO 2017

OUVERTURE D’UN NOUVEAU SERVICE DE NEUROCHIRURGIE 

L e L’hôpital international 
universitaire Cheikh Zaid dispose 
désormais d’un nouveau service 

de neurochirurgie. Dirigé par le Pr Najia 
El Abbadi, il est doté d’une capacité 
d’accueil de 22 lits et d’un personnel 
jeune et dynamique, spécialement formé 
pour prendre en charge des patients 
nécessitant des interventions 
neurochirurgicales. « Le fait de disposer de 
personnes qualifiées au sein du service 
nous facilite grandement la prise en charge 
des patients. Pour maintenir un haut 
niveau d’excellence et former un personnel 
compétent, nous invitons les infirmiers 
polyvalents à assister chaque matin à de 
petits exposés de 20 minutes chacun pour 
qu’ils puissent s’habituer à la pathologie 
neurochirurgicale. Concernant le bloc 

opératoire, nous disposons d’un matériel 
de dernière génération permettant 
d’effectuer toutes les interventions 
neurochirurgicales, notamment la 
chirurgie de la base du crane, la chirurgie 
du rachis et l’endoscopie, aussi bien 
crânienne que rachidienne. Nous traitons 
aussi la pathologie vasculaire, aussi bien 
par microchirurgie que par embolisation, 
et très bientôt nous serons en mesure de 
réaliser des interventions de chirurgie 
éveillées », explique le Pr El Abbadi. 
D’autres technologies innovantes telles 
que la neuronavigation et la 
radiochirurgie sont en cours d’acquisition 
et devraient permettre de varier l’offre 
de soins. Outre la prise en charge des 
patients, le service étant a vocation 
universitaire, accueille des étudiants en 

médecine en formation, encadrés par 
des maitres de stage universitaires issus 
du secteur public. Cette démarche entre 
dans le cadre d’un partenariat privé-
public en vertu duquel les enseignants 
de la Faculté de médecine et de 
pharmacie de Rabat peuvent assurer des 
cours et encadrer des stages effectués 
par les étudiants, et ce à coté des 
enseignants permanents de l'Université 
internationale des sciences de la santé 
Abulcasis. « Nous avons d’ailleurs un 
partenariat avec la Faculté de médecine de 
Rabat en vertu duquel les enseignants de 
cette institution peuvent assurer des cours 
et encadrer les stages effectués par les 
étudiants de l’Université internationale 
Abulcasis des sciences de la santé », 
souligne le Pr El Abbadi. 

HÔPITAL INTERNATIONAL UNIVERSITAIRE CHEIKH ZAID
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA DIGNITÉ DES MÉDECINS EST RÉGULIÈREMENT 
BAFOUÉE ”

Le CSNMSP et L'ANCP

LES MÉDECINS DU PRIVÉ EXPRIMENT LEUR RAS LE BOL

L e Collège syndical 
national des médecins 
spécialistes privés 

(CSNMSP) et l’Association 
nationale des cliniques privées 
(ANCP) ont organisé 
conjointement une assemblée 
générale le 1er mars dernier à 
Casablanca. Les participants à 
cette assemblée ont échangé 
autour des « difficultés qui 
perdurent et qui menacent 
l’exercice de la profession avec 
une conséquence directe sur la 
santé des citoyens et sur l’avenir 
de la médecine au Maroc », ont 
annoncé le CSNMSP et l’ANCP 
dans un communiqué conjoint. 
Ils ont souligné le fait que la 
« dignité des médecins est 
régulièrement bafouée par 
plusieurs intervenants de la 
société et même au plus haut 
niveau du gouvernement actuel ». 

Ils ont réclamé que cela cesse et 
« que soient reconnus à la 
profession ses lettres de noblesse 
et tous les efforts que ne cessent 
de déployer les soldats de la santé 
de la nation sous la conduite 
éclairée et la bienveillance de SM 
le Roi que Dieu l’assiste ». Les 
débats ont également porté sur 
l’instauration de l’assurance 
maladie et de la retraite pour les 
médecins du secteur privé, une 
mesure qui peine encore à être 
mise en place ainsi que sur 
l’inadéquation de l’assurance 
maladie obligatoire avec 
« l’esprit d’une médecine de 
qualité à laquelle aspire le citoyen 
et qui est consacrée par l’article 31 
de la constitution ». Les médecins 
présents ont ainsi expliqué que 
la convention nationale mise en 
place en 2006 est restée figée 
bien que la loi ait prévu sa 

révision régulière tous les 3 ans. 
« Le citoyen continue à débourser 
de sa poche en moyenne 53 % du 
prix des soins à un moment où 
l’excédent chez la CNOPS et la 
CNSS dépasse 25 milliards de 
dirhams », ont-ils indiqué dans le 
communiqué. D’autres points 
ont été discutés, notamment le 
sentiment d’insécurité et les 
menaces qui pèsent sur les 

médecins au quotidien dans 
l’exercice de leur profession. 
Pour faire entendre leurs 
doléances, les médecins ont 
décidé, à l’issue de l’assemblée 
générale, de procéder à la 
fermeture des cabinets et des 
cliniques privées pendant la 
journée du 30 mars. Un service 
d’accueil des urgences vitales a 
toutefois été assuré. 

AMO, CAMPAGNES DE DÉNIGREMENT…

Vote à main levée pour approuver 
les décisions prises lors de l'assemblée

Ouvrir l’université sur son 
environnement et créer une interaction 

entre les pharmaciens et le monde de la 
recherche scientifique, tel a été l’objectif de 
la 2e édition du congrès international des 
sciences pharmaceutiques (CISPHARM) qui 
s’est déroulée du 17 au 18 février derniers à 
Béni Mellal. Organisé par l’association des 
pharmaciens « Atlas » en collaboration avec 
la Faculté des sciences et techniques de 
Béni Mellal, cette manifestation a 
également eu pour objectif de faire le 
point sur l’actualité  dans le domaine des 
sciences pharmaceutiques. Elle a constitué 
un espace de rencontres et de débats entre 
les participants dont certains sont venus 
des Etats-Unis et ont animé une série de 
conférences dédiées, entre autres, à la 
toxicologie et à l’état des lieux de la 
réglementation pharmaceutique. 
Figuraient aussi au programme de cette 
édition des conférences consacrées à 
plusieurs thèmes relevant des sciences 
pharmaceutiques et médicales, 

notamment les avancées technologiques 
et thérapeutiques en matière de thérapie 
génique, les règles morales et les 
prescriptions légales et la voie de 
l’immunothérapie dans le traitement du 
cancer. Les journées ont, par ailleurs, été 
l’occasion pour les jeunes chercheurs 

d’exposer leurs travaux scientifiques et de 
discuter des résultats obtenus avec les 
experts présents. Des prix 
d’encouragement ont été attribués aux 
meilleures communications. Les meilleurs 
travaux seront publiés dans un journal à 
comité de lecture. 

FAVORISER LES ÉCHANGES
UNIVERSITÉ ET PHARMACIENS

Certains participants au congrès
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA DEMI-VIE MOYENNE DU SAVOIR MÉDICAL EST 
ESTIMÉE AUJOURD’HUI À 7 ANS ”

Pr Mustapha DETSOULI
Président de la commission de la formation médicale continue au sein du CNOM

Le Conseil national de 
l’Ordre des médecins 

(CNOM) a organisé le 5 mars à 
Rabat une journée de 
réflexion dédiée à la formation 
médicale continue. Cet 
événement a été marqué par 
une participation massive des 
médecins venus débattre de la 
place de la formation 
médicale continue et des 
mesures qui doivent être 
mises en place pour favoriser 
son développement dans 
notre pays. « Les dernières 
décennies dans le domaine 
médical ont été caractérisées 
par une évolution rapide des 
connaissances médicales, un 
développement très varié des 
techniques de soins, un 
renouvellement des données et 
une actualisation régulière des 
recommandations. Par ailleurs, 
la demi-vie moyenne du savoir 

médical est estimée aujourd’hui 
à 7 ans, d’où l’obligation pour 
tout médecin d’entretenir le 
savoir et le savoir-faire, 
d’acquérir de nouveaux savoirs 
et d’actualiser les concepts. La 
formation médicale est en outre 
le garant de la qualité et de la 
sécurité des soins prodigués, un 
droit du citoyen et une 
obligation éthique et 
professionnelle pour tout 
médecin », a expliqué le 
Pr Mustapha Detsouli, 
président de la commission de 
la formation médicale 
continue au sein du CNOM, 
lors de sa présentation de la 
réflexion du CNOM sur la 
formation médicale continue. 
Il a ajouté que cette réflexion 
sera certainement enrichie 
progressivement par les idées 
et les contributions des 
différents intervenants 

concernés. Il est à noter que 
quatre commissions ont été 
constituées lors de la journée 
et avaient pour objectif de 
réfléchir sur les différents 
points liés à la mise en place 
d’une formation médicale 

continue structurée, 
notamment les mécanismes 
d’instauration de l’obligation 
de la formation médicale 
continue, le rôle des sociétés 
savantes et la problématique 
du financement. 

OBJET D’UNE JOURNÉE DE RÉFLEXION 
FORMATION MÉDICALE CONTINUE

Une participation massive 
des médecins aux travaux 

de la journée

UNE PLATE-FORME DE DÉBAT SUR LA SANTÉ EN AFRIQUE

L a 18e édition du salon international 
de la santé Medical Expo s’est 
déroulée du 9 au 12 mars derniers 

à Casablanca. Organisée par l’Office des 
Foires et Expositions en partenariat avec 
l’agence BH Events, cet événement a 
réuni près de 800 marques médicales, 
dentaires et pharmaceutiques. Elle a 
constitué une plate-forme de rencontres 
et d’échanges d’expériences et de 
connaissances entre des intervenants 
représentants différents domaines de la 
santé en Afrique.  16 exposants issus de 
12 pays, parmi lesquels le Maroc, la 
Russie, le Pakistan, la Turquie, l’Espagne, 
l’Algérie, l’Italie, l’Allemagne et le 
Portugal ont pris part à ce salon dont 
l’espace net d’exposition a atteint 
3 600 m². Cette édition a par ailleurs été 

marquée par l’organisation du 3e Forum 
Afrique Global Santé dont le programme 
comportait plusieurs sessions et 
conférences scientifiques consacrées à 
différentes spécialités médicales 
(cardiologie, radiologie, dermatologie, 
médecine préventive, gynécologie-
obstétrique, biologie, oncologie, 
pédiatrie…). Au total, les participants ont 
pu assister à 25 sessions et 
59 conférences animées par une 
soixantaine d’experts (biologistes, 
médecins et pharmaciens) représentant 
aussi bien le secteur public que privé. Ils 
ont également pu prendre part à des 
sessions organisées dans le cadre de la 
2e édition des Journées nationales de 
l’ingénierie médicale et de l’événement 
« Tribune dentaire ». 

MEDICAL EXPO 2017
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“ LE SPORT DOIT ÊTRE AU CENTRE DE TOUTE 
POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE ”

Nawal EL MOUTAWAKEL
Présidente de l'association Sport et développement

ZOOM
ÉVÉNEMENT
ZOOM
ÉVÉNEMENT

DES JOURNÉES POUR CÉLÉBRER LA FEMME

A l’occasion de la 
Journée mondiale 
de la femme, 

l’Association marocaine des 
échographistes (AMECHO) a 
organisé du 10 au 11 mars 

derniers à Tanger les 
1ères journées de la femme. 
Les participants à cette 
manifestation ont fait le point 
sur la prise en charge de 
différentes pathologies qui 

touchent les femmes. Le 
programme comportait des 
sessions consacrées à 
plusieurs spécialités 
médicales, notamment la 
psychiatrie, l’endocrinologie, 
la rhumatologie et la 
gynécologie. En gynécologie, 
il a été question 
d’endométriose, de fibromes 
et d’infertilité, d’hypertension 
artérielle et du prurit vulvaire. 
En endocrinologie, les 
discussions ont concerné la 
prise en charge de 
l’ostéoporose, du diabète 
gestationnel, la contraception 
et diabète et la tyroïde et 
fertilité. Pour la psychiatrie, 
les débats ont porté sur les 
troubles addictifs chez la 

femme, la dépression 
gravidique et le post-partum, 
l’anorexie mentale chez 
l’adolescente et les troubles 
de la libido chez la femme et 
le vaginisme. Figuraient 
également au programme 
des ateliers dédiés entre 
autres à des cas cliniques en 
infertilité, au cancer du sein, à 
l’échographie obstétricale 3D 
et 4D et au prolapsus. Outre 
les sessions scientifiques, les 
participants ont pu prendre 
part à des activités culturelles 
et sportives. Ils ont ainsi 
assisté à un concert de 
musique traditionnelle et à 
un défilé de mode et ont 
participé à une marche à pied 
dédiée aux femmes. 

AMECHO              

Une séance dédiée aux fibromes utérins

SPORT ET ACTIVITÉ PHYSIQUE

« Sport, santé et micronutrition », tel a 
été le thème d'une journée scientifique 

organisée par l’Université Mohammed VI 
des sciences de la santé à Casablanca. 
Cette journée a été l’occasion d’insister une 
fois de plus sur l’importance de l’activité 
physique et de l’alimentation équilibrée 
dans la préservation de la santé aussi bien 
mentale que physique et la prévention de 
nombreuses maladies non transmissibles, 
notamment les affections 
cardiovasculaires, le diabète et 
l’hypertension artérielle. De nombreux 
spécialistes de la question, des cadres des 
clubs et représentants de fédérations 
sportives nationales ont pris part à la 
journée et ont émis des recommandations 
visant à encourager la population générale 
à pratiquer une activité physique et à 
adopter un mode de vie sain. Parmi eux la 
championne olympique Nawal 
El Moutawakel, ex-ministre de la Jeunesse 

et des Sports et présidente de l'association 
Sport et développement. Selon la 
médaillée d’or du 400 mètres haies aux 
jeux de Los Angeles et membre du Comité 
international Olympique, le sport est un 
droit fondamental et doit être au centre de 
toute politique de santé publique eu égard 
à ses bénéfices sur la santé et à son rôle en 

matière d’intégration sociale. A la fin de la 
journée, l’Université Mohammed VI des 
sciences de la santé et l'association Sport et 
développement ont convenu d’élaborer un 
partenariat dont le but est de promouvoir 
et de mettre en œuvre les 
recommandations émises lors de la 
journée. 

POUR PRÉVENIR LES MALADIES 
NON TRANSMISSIBLES

La salle en plein débat
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Le Conseil régional de l’Ordre 
des médecins du Grand 

Casablanca(CROM) a tenu le 
7 mars 2017 son assemblée 
générale annuelle avec comme 
ordre du jour la présentation 
des rapports moral, financier et 
ceux des commissions. Cet 
événement  qui a regroupé près 
de 600 médecins de la région 
du Grand Casablanca été 
marqué par la présence du 
Dr Houcine Maaouni, président 
du Conseil national de l’Ordre 
des médecins, qui a présenté les 
réalisations au niveau de l’Ordre 
national. Concernant le rapport 
financier, et comme il est stipulé 
par la loi, il a été établi que le 
CROMC a adressé toutes les 
cotisations des médecins au 
Conseil national de l’Ordre des 
médecins et que son budget est 
à l’équilibre conformément à la 
planification prévisionnelle. Il 
est à souligner  que la 

subvention qu’il reçoit 
représente 15 % des cotisations 
envoyées. Au niveau de la 
commission disciplinaire, il a été 
constaté une augmentation du 
nombre de plaintes qui ont été 
par ailleurs réglées le plus 
souvent à l’amiable. Aucune 
sanction, en dehors de deux 
avertissements, n’a été prise à 
l’encontre des contrevenants. 
Concernant les activités de la 
commission sociale, il est à 
signaler qu’un lot de terrain 
avoisinant l’hôpital Bouafi a été 
octroyé par le ministère de la 
Santé à l’Ordre régional du 
Grand Casablanca. Il y a eu aussi 
la signature d’une convention 
avec un courtier d’assurance 
dont l’objectif est d’offrir 
différentes prestations pour les 
médecins dans les conditions 
les plus optimales. Quant à la 
commission d’exercice de la 
médecine, outre les activités de 

contrôle des cabinets médicaux, 
une action a été initiée depuis 
plus de 6 mois pour lutter 
contre les abus en matière de 
plaques des cabinets médicaux 
et de conformité de ces derniers 
à la loi. En ce qui concerne, la 
commission de la formation 
médicale continue elle a 
contribué d’une manière 
effective à l’élaboration d’une 
journée nationale le 5 mars 
dernier à Rabat dédiée à la 
formation médicale continue et 
aux modalités de sa mise en 
place. Enfin la commission 
d’information et de 
communication a présenté le 
site web qui est un outil 
d’information et de 
communication pour et entre 
les médecins où se trouvent 
toutes les informations 
concernant les médecins inscrits 
au CROMC, les données liées 
aux conditions d’exercice de la 

médecine ainsi que l’ensemble 
des textes  législatifs relatifs à la 
santé. Il est à souligner que tous 
les éléments discutés seront 
disponibles et téléchargeables 
sur le site du CROM à l’adresse 
www.cromc.ma dans la 
rubrique news. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ UNE ACTION A ÉTÉ INITIÉE POUR LUTTER 
CONTRE LES ABUS EN MATIÈRE DE PLAQUES DES 
CABINETS MÉDICAUX ”

CROM du grand Casablanca

BILAN DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CROM DU GRAND CASABLANCA

Dr Faouzi BENABDENNBI, 
président du CROM de Casablanca

LA REPLACER AU CŒUR DU CIRCUIT DES SOINS

L a Fédération des 
omnipraticiens du nord 
du Maroc a organisé le 

25 février dernier une journée 
médicale dédiée à la 
médecine générale. Le 
programme de cette 
manifestation scientifique 
comportait des ateliers 
pratiques axés sur l’apport de 
l’échographie en urgence 
gynécologique et dans la 
pathologie des voies biliaires 
ainsi que sur les règles de 
prescription des produits 
dermo-cosmétiques. Les 
omnipraticiens qui ont pris 
part à la journée ont 
également assisté à de 
nombreux symposiums 
dédiés à la prise en charge du 
cancer du colon, à la 

pathologie de la prostate, aux 
adénopathies cervicales et 
aux vertiges. Selon les 
organisateurs de l’événement, 
le choix des thèmes abordés a 
tenu compte des attentes des 
médecins généralistes. Ces 
derniers ont ainsi eu l’occasion 
de discuter de pathologies 
fréquemment rencontrées 
dans leur pratique 
quotidienne. « Notre objectif 
est de rassembler l’ensemble des 
associations de médecine 
générale du Nord dans la 
perspective de créer une société 
savante de médecine de famille 
dont l’une des missions 
principales sera de permettre à 
la médecine de famille 
d’occuper la place qu’elle mérite 
au sein de notre système de 

santé », a expliqué le 
Dr Mohamed Aoulad Lafkih, 
président de l’Amicale des 
médecins généralistes privés 
de Tétouan et régions et de la 
Fédération des omnipraticiens 
du nord du Maroc. Pour lui, le 
replacement de la médecine 
de famille au cœur du système 
de soins permettra à la fois de 
rationaliser le circuit des soins 
et de réaliser des économies 
non-négligeables en frais de 
santé. « De par sa connaissance 
des antécédents médicaux et du 
profil de chacun de ses patients, 
le médecin de famille est plus à 
même de prendre en charge la 
pathologie de son patient ou, 
lorsque cela est nécessaire, de le 
référer à un médecin spécialiste. 
Il peut aussi assurer le suivi du 

patient lorsque le diagnostic est 
établi par un médecin 
spécialiste », a-t-il souligné. 

MÉDECINE DE FAMILLE

Dr Mohamed AOULAD LAFKIH
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“ L’ENDOSCOPIE INTERVENTIONNELLE 
DOIT ÊTRE À LA PORTÉE DE TOUS LES 

GASTROENTÉROLOGUES ”Dr Kamal BENHAYOUN
Président de l’AGPC

ZOOM
ÉVÉNEMENT
ZOOM
ÉVÉNEMENT

IMPORTANCE DE FORMER LES GASTROENTÉROLOGUES 

L ’endoscopie digestive 
interventionnelle a été 
au centre des débats 

lors d’une réunion organisée 
par l’Association des 
gastroentérologues privés de 
Casablanca (AGPC) en 
partenariat avec les 
laboratoires Galenica. 
Animée par le Dr Kamal 
Benhayoun, président de 
l’AGPC et le Dr Mustapha 
El Younsi, gastroentérologue 
expérimenté en matière 

d’endoscopie 
interventionnelle, elle a été 
l’occasion de souligner 
l’importance de la formation 
des gastroentérologues 
libéraux aux actes relevant 
de ce type d’endoscopie. 
« L’endoscopie 
interventionnelle, du moins 
pour les cas rencontrés 
fréquemment dans la pratique 
quotidienne, doit être à la 
portée de tous les 
gastroentérologues.  Ils 

doivent être en mesure de 
réaliser une polypéctomie, de 
traiter des varices gastriques 
ou d’effectuer une dilatation 
de l’œsophage », a expliqué le 
Dr Benhayoun. Les 
participants ont ainsi réfléchi 
aux moyens permettant aux 
praticiens libéraux de 
prendre part à des 
formations en la matière afin 
de les aider à se 
perfectionner. La réunion a 
été, par ailleurs, marquée par 

une visioconférence réalisée 
avec un spécialiste en 
endoscopie interventionnelle 
depuis Limoges qui a permis 
aux gastroentérologues 
présents de connaitre les 
différents volets de la 
formation assurée par les 
universités d’endoscopie de 
Limoges grâce aux vidéos 
d’endoscopie 
interventionnelle diffusées 
en ligne et aux échanges 
interactifs avec la salle. 

ENDOSCOPIE DIGESTIVE INTERVENTIONNELLE
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La Société marocaine d’endocrinologie 
et diabétologie pédiatrique (SMEDIAP) a 

organisé du 3 au 5 mars derniers à 
Casablanca son deuxième congrès 
national. L’objectif de cet événement, qui a 
connu la participation de plus de 
260 pédiatres et endocrinologues 
représentant différentes régions du 
Royaume, a été de mettre la lumière sur les 
spécificités de l’endocrinologie-
diabétologie et la gynécologie 
pédiatriques. Plusieurs sessions dédiées à 
différents thèmes figuraient au programme 
du congrès. Il a été question notamment 
du diabète de type 2 chez l’enfant, de 
l’insulinothérapie fonctionnelle, 
d’insuffisances ovariennes primitives, de 
vaccination anti HPV, de l’hyperplasie 
congénitale des surrénales et de la puberté 
précoce. Les débats ont également porté 
sur l’éducation thérapeutique structurée 
chez les enfants diabétiques de type 2. « Le 

diabète de type 2 chez l’enfant est une 
pathologie en pleine expansion. L’obésité, le 
changement des habitudes alimentaires et la 
sédentarité sont les facteurs principaux qui 
expliquent cette progression. La 
sensibilisation reste à ce jour le meilleur 
moyen pour lutter contre cette affection 
chronique chez les enfants », a expliqué le 
Pr Farida Jennane, présidente de la 
SMEDIAP. Elle a ajouté que la lutte contre le 
diabète de type 2 commence par des 
gestes très simples tels que la 
sensibilisation des parents à l’importance 
d’adopter un mode de vie sain basé sur une 
alimentation équilibrée et la pratique d’une 
activité physique. « L’école peut jouer un rôle 
clé à ce niveau en diffusant des messages de 
sensibilisation sur les facteurs de risque du 
diabète et en encourageant les enfants à 
pratiquer régulièrement une activité sportive 
pour prévenir l’obésité et prendre soin de leur 
santé », a-t-elle souligné. 

LA SENSIBILISATION ENCORE ET TOUJOURS
DIABÈTE DE L’ENFANT 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LE DIABÈTE DE TYPE 2 CHEZ L’ENFANT EST 
UNE PATHOLOGIE EN PLEINE EXPANSION ”

Pr Farida JENNANE
Présidente de la SMEDIAP

Pr Farida JENNANE

SORTIE DE LA 2e ÉDITION 

A près le franc succès rencontré 
par la première édition du 
« Manuel de cancérologie 

clinique : connaissances fondamentales 
et pratiques », une deuxième édition a 
été officiellement présentée par la 
Société marocaine de cancérologie 
(SMC). Fruit de deux années de travail 
acharné, dont la moitié dédiée à la 
lecture et à la vérification du contenu, 
cet ouvrage a été rédigé par près de 
200 spécialistes marocains et coordonné 
par le Pr Ali Tahri, oncologue-
radiothérapeute à la clinique spécialisée 
Ménara à Marrakech. Destiné aussi bien 
aux étudiants en médecine qu'aux 
médecins généralistes et aux 
spécialistes, ce manuel volumineux de 

1 000 pages sur 2 tomes vise à renforcer 
et à actualiser les connaissances des 
praticiens marocains en matière de 
cancérologie clinique et fondamentale. 
« L’oncologie connait une évolution 
tellement rapide qu’une référence 
bibliographique de 3 à 4 ans d’ancienneté 
devient obsolète. Cette 2e édition a la 
particularité d’actualiser les chapitres 
existants mais aussi d’en ajouter d’autres : 
la curiethérapie, les nouvelles techniques 
d’irradiation, l’immunothérapie, 
l’alimentation et cancer et l’approche 
psychologique de la maladie cancéreuse », 
a indiqué le Pr Tahri dans un 
communiqué diffusé à l’occasion de la 
sortie de la deuxième édition. Il a ajouté 
que tous les auteurs ayant participé à cet 

ouvrage ont travaillé sur les différents 
sujets pour rédiger des articles complets, 
actualisés et d’un haut niveau de 
précision, renforçant davantage l’esprit 
de concertation multidisciplinaire en 
cancérologie. « Tous les médecins 
impliqués dans la prise en charge du 
cancer trouveront dans cet ouvrage toutes 
les informations dont ils ont besoin », a-t-il 
souligné. Il a par ailleurs tenu à remercier 
les auteurs du manuel pour leur 
engagement et leur soutien indéfectible 
dans ce projet ambitieux. « Nous espérons 
continuer notre chemin vers l’excellence en 
réalisant une 3e édition quand le besoin se 
fera ressentir, en fonction des progrès de la 
science qui seront observés dans le 
domaine de l’oncologie », a-t-il conclu. 

MANUEL DE CANCÉROLOGIE CLINIQUE
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CÉLÉBRÉE DANS 
LE CADRE DE LA SEMAINE 
NATIONALE DE LA SANTÉ

JOURNÉE MONDIALE DU REIN

Le jeudi 9 mars, REINS a célébré la 12e édition de la Journée mondiale du rein (WKD), 
événement axé sur la santé rénale le plus largement célébré. Le thème de cette 
année « Maladie du rein et obésité » vise à favoriser l'éducation sur les conséquences 
néfastes de l'obésité et son association avec les maladies rénales, préconisant 
un mode de vie sain et les recommandations de stratégie de soins de santé qui 
s'attaquent à l'ampleur du fardeau de l'obésité et des maladies rénales.

L
'obésité est devenue 
une épidémie 
mondiale. En 2014, plus 
de 600 millions de 
personnes dans le 
monde ont été 

touchées par l'obésité et ce nombre 
devrait augmenter de 40 % ou plus 
au cours de la prochaine décennie. 
L'obésité et le surpoids constituent 
le cinquième facteur de risque de 
mortalité mondiale parce qu’ils sont 
un facteur de risque de maladies 
telles que le diabète, l'hypertension 
artérielle et les maladies cardiaques.

 L’obésité, facteur de 
risque
Une complication moins bien 
reconnue de l'obésité est la maladie 
rénale chronique qui peut être 
causée par diverses voies. De 
manière indirecte, d’une part, en 
induisant ou en aggravant le 
diabète et l'hypertension, eux-
mêmes reconnus comme facteurs 
de risque de maladie rénale. De 
manière directe, d'autre part, en 
plaçant un fardeau excessivement 
élevé sur les reins pendant de 
nombreuses années, et aussi en 
provoquant des changements 
métaboliques nocifs tels que 
l'inflammation et l'oxydation. On 
estime que 13,8 % de maladies 
rénales chroniques chez les 
hommes et 24,9 % chez les femmes 
dans les pays industrialisés peuvent 
être associés à un surpoids ou à 

l'obésité. 
Outre son association avec une 
maladie rénale chronique, l'obésité 
a également été reconnue comme 
un facteur de risque pour les calculs 
rénaux et pour divers types de 
cancers comme le cancer du rein et 
d'autres. Les personnes touchées 
par l'obésité ont un risque accru de 
83 % de présenter une maladie 
rénale par rapport aux personnes 
ayant un poids normal. Il est 
maintenant clair que la réduction du 
poids peut entraîner un meilleur 
contrôle du diabète et de 
l'hypertension artérielle, et peut 
réduire le risque de développer une 
maladie rénale chronique.

 La prévention, encore 
et toujours
REINS a toujours travaillé pour 
promouvoir la prévention, car le 
meilleur moyen de lutter contre la 

maladie rénale chronique est la 
prévention. Il est donc 
primordial d'identifier et de 
traiter tous les facteurs de 
risque possibles, tels que 
l'obésité. L'obésité est évitable 
et traitable. Cependant, elle 
exige des efforts non 
seulement de la part des 
professionnels de soins de 
santé, mais également de la 
société dans son ensemble. 
Cette année, la Journée 
mondiale du rein a favorisé 
l'éducation sur les 
conséquences néfastes de 
l'obésité et son association 
avec les maladies rénales, 
préconisant un mode de vie 
sain et des recommandations 
de stratégie de soins de santé 
pour s'attaquer à l'ampleur du 
fardeau de l'obésité et des 
maladies rénales.
Garder la forme réduit 
l'hypertension artérielle et 
l'obésité, deux des principales 
causes de maladie rénale. C'est 
pourquoi REINS encourage la 
société civile, les décideurs, les 
ministères de la Santé et les 
professionnels ainsi que les 
patients à travailler pour des 
reins sains et rappelle 
vivement que l'exercice 
régulier et l'activité physique 
aident à réduire le risque de 
développer une maladie 
rénale.  

Par le Pr Amal 
BOURQUIA 
Présidente association REINS
Coordinatrice du collectif et de 
la semaine de la santé
Pole humanitaire, centre 
d’animation du tissu associatif 
Fondation Mohamed V pour la 
solidarité

ZOOM
ÉVÉNEMENT
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E talées sur deux jours, du 
10 au 11 mars derniers, 
les 32es échanges 

internationaux de l’association 
marocaine de dermatologie 
chirurgicale, médecine 
esthétique, cosmétologie et 
médecine anti-âge 
« Dermastic » ont, comme à 
l’accoutumée, constitué un 

espace d’échanges et de débats 
autour de plusieurs 
thématiques d’actualité. 
Organisé sous l’égide de 
l’Union internationale de 
médecine esthétique et du 
Conseil national de l’Ordre des 
médecins, cet événement a été 
l’occasion pour les participants 
de faire le point sur la prise en 

charge de différentes 
pathologies relevant de 
dermatologie et dermatologie 
chirurgicale. Il a été question, 
entre autres, de l’actualité en 
matière de traitement de la 
dermatite atopique, de cas 
cliniques de dermatologie 
pédiatrique et de prise en 
charge des cas difficiles d’acné. 
Les participants ont également 
abordé des thèmes relevant de 
la médecine anti-âge et de la 
médecine esthétique, 
notamment les techniques de 
rajeunissement du visage, 
l’esthétique du sourire et les 
nouveautés en matière de 
traitement du mélasma. Ils ont 
pu par ailleurs assister à des 
workshops dédiés à l’utilisation 
de la toxine botulique, aux 

méthodes de comblement et à 
la chirurgie dermatologique. 
Selon le Dr Ahmed Bourra, 
président de Dermastic, cet 
événement est devenu une 
référence au niveau national et 
un rendez-vous incontournable 
pour les dermatologues et les 
spécialistes en médecine 
esthétique et anti-âge. « Notre 
association a dû relever plusieurs 
challenges médicaux et 
technologiques dans notre quête 
d’excellence afin de rehausser le 
niveau de la dermatologie et de 
la médecine et chirurgie 
esthétique », a-t-il souligné. Il a 
ajouté qu’un autre objectif de 
l’association est d’améliorer et 
de démocratiser l’accès de la 
population aux soins et aux 
traitements. 

DÉBATS DE QUALITÉ DANS UN CADRE CONVIVIAL
32es ÉCHANGES DE DERMASTIC

De g. à d. : Dr BOURRA, Dr HASSAM et Dr HUMBERT

Faire le point sur l’actualité scientifique, tel a 
été l’objectif des deux journées organisées 

à Casablanca et Rabat le 18 février et le 4 mars 
derniers par les Laboratoires Pfizer. Baptisées 
« Pfizer Days », ces deux journées scientifiques 
ont été marquées par une participation 
massive des médecins et pharmaciens (plus de 
300 issus de différentes régions du Royaume). 
Cette présence importante témoigne, selon 
les organisateurs, de l’intérêt que portent les 
médecins et les pharmaciens marocains à la 
formation médicale continue et de leur désir 
de rester au fait de l’actualité scientifique. Les 
sessions programmées lors de ces deux 
événements couvraient plusieurs aires 
thérapeutiques, notamment la cardiologie, la 
rhumatologie et la gynécologie. Elles ont été 
animées par plusieurs experts marocains de 
renom, tous des professeurs universitaires. Les 
échanges ont porté sur la place des inhibiteurs 
COX-2 sélectifs dans la prise en charge de la 
douleur ostéo-articulaire, la prise en charge de 

l’hyperactivité vésicale, le risque 
cardiovasculaire ainsi que les différentes 
options thérapeutiques face à la dyslipidémie, 
les critères de choix pour les contraceptifs et le 
diagnostic et la prise en charge de 
l'hyperprolactinémie. L’ambiance conviviale, la 
qualité des orateurs, la pertinence des 

thématiques choisies et les échanges 
interactifs entre experts et participants ont 
contribué au succès des deux journées. Les 
participants ont également apprécié le fait de 
réunir des pharmaciens et des médecins 
autour de la même table, ce qui est assez rare 
dans les événements scientifiques nationaux. 

LE POINT SUR L’ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE
PFIZER DAYS

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ NOTRE ASSOCIATION A DÛ RELEVER 
PLUSIEURS CHALLENGES MÉDICAUX ET 
TECHNOLOGIQUES ” Dr Ahmed BOURRA

Président de Dermastic

Des échanges interactifs de qualité
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UN BILAN TRÈS 
ENCOURAGEANT

SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ

Le collectif et ses  partenaires ont travaillé pour mettre en valeur le rôle 
du professionnel de la santé dans le quotidien de la population marocaine 
par la tenue d’une action structurée, soit la deuxième édition de la 
« Semaine Nationale de la Santé ». 

L
a 2e édition de la 
semaine nationale de 
la santé a démarré le 
6 mars2017. Cette 
manifestation 
d’envergure réunit 

des acteurs du secteur de la santé 
issus de toutes les spécialités 
autour d’une plateforme 
commune avec pour objectifs 
d’échanger dans un esprit à la fois 
scientifique, solidaire et pratique 
sur les différentes questions liées à 
leur exercice quotidien et à la 
santé de la population. 
Il s’agit d’offrir aux uns et aux 
autres, la possibilité de pouvoir 
porter sur un espace commun de 
réflexion les questions et 
informations utiles à la 
progression du secteur, au grand 
bénéfice des patients et 
populations, mais aussi de se 
mettre généreusement une 
semaine durant au service des 
populations.
Les activités de la semaine ont été 
articulées autour de 4 axes : 
1.  Une campagne de 

sensibilisation d’une semaine 
dans différents sites a été 
organisée pour aller à la 
rencontre de la population, un 
des volets-phares de cette 
semaine nationale. Cette 
campagne visait à mieux 
informer et sensibiliser la 
population sur différents 
problèmes de santé tels que les 
maladies chroniques, le mal du 
dos, l’addiction aux  drogues, la 

santé de la femme et de l’enfant, 
les accidents domestiques… Il 
s’agissait de rompre avec la 
désinformation, la 
méconnaissance de certains 
aspects, les stigmatisations et 
les négligences qui facilitent la 
progression de certaines 
maladies. Ces séances ont été 
animées par des professionnels 
de la santé dans plusieurs lieux.

2.  Le volet humanitaire a consisté 
à mener une série d’actions de 
solidarité matérialisées par 
plusieurs initiatives 
humanitaires dont des 
caravanes multidisciplinaires en 
faveur des citoyens  démunis.

3.  L’axe scientifique a été articulé 
autour de la tenue du « Forum 
Afrique Global Santé », avec plus 
de 60 conférences scientifiques 
et des ateliers thématiques. 

4.  Enfin, l’exposition médicale 
« Médical Expo », vitrine des 
innovations médicales, a 
permis de mettre en lumière 
les progrès technologiques 
de la médecine. Cette 
édition a également été 
l’occasion  de rendre 
hommage a des figures 
médicales ayant brillé par 
leur action essentiellement 
humanitaire, dont le Dr Farid 
Tanjaoui et le Dr Mustapha 
Akiki.

Le bilan de cette semaine a été 
très positif à plus d’un titre 
puisqu’elle a permis des 
rencontres passionnantes, 
interactives avec une 
assistance diversifiée 
composée de jeunes, de 
femmes, d’éducatrices, 
d’associations… et 
l’organisation d’une campagne 
de dépistage des maladies les 
plus fréquentes à l’ancienne 
médina, soit au centre de 
Casablanca. Le succès de ces 
deux éditions fait porter aux 
organisateurs un défi de taille, 
celui de faire encore mieux la 
prochaine fois. 

Par Pr Amal BOURQUIA 
Coordinatrice du collectif et de la semaine de la santé Pole humanitaire, centre d’animation du tissu associatif Fondation Mohamed V pour la solidarité, présidente association REINS

De g. à d. :  Mr Imad 
BENJELLOUN , 

organisateur medicale 
expo, Pr Amal BOURQUIA, 

coordinatrice de la 
semaine nationale d ela 

santé et Mr le Gouverneur 
des arrondissements casa 

anfa Mr ALAMI directeur d 
el’OFEC

ZOOM
ÉVÉNEMENT
ZOOM
ÉVÉNEMENT



28 | DOCTINEWS |  #98 | AVRIL 2017

INDIQUÉE AU COURS 
DE LA GROSSESSE

SUPPLÉMENTATION EN FER ET ACIDE FOLIQUE

Les besoins de la femme enceinte en oligo-éléments et en vitamines sont 
considérables et permettent à l’embryon, puis au fœtus, de se développer 
harmonieusement. Pour éviter les carences, et plus particulièrement en fer et en 
acide folique, une supplémentation est souvent nécessaire. 

L
a grossesse est un 
processus 
physiologique qui 
entraîne un 
bouleversement 
puisqu’il faut 

gérer, au cours de cette 
période, deux êtres humains 
de manière adéquate dans un 
même corps. Les besoins de 
l’organisme, entre autres en fer 
et en acide folique, 
augmentent et jouent un rôle 
essentiel dans le bon 
déroulement de la grossesse. 
Or, dans la population 
générale, les carences en fer et 
en acide folique sont 
fréquentes. 

 Le fer pour la 
maman
La carence en fer est à l’origine 
d’une anémie qui correspond à 
une diminution du taux 
d’hémoglobine chargée de 
véhiculer l’oxygène dans le 
sang. Elle se manifeste par une 
irritabilité, une diminution des 
performances intellectuelles, 
une moindre résistance aux 
infections ou encore une chute 
des cheveux avec, pour risque 
majeur, l’apparition d’une 
maladie thromboembolique 
qui peut être mortelle pour la 
future maman « En effet, 
l’anémie fait le lit de la maladie 
thromboembolique. Pour éviter 
de tels risques et parce que les 

femmes enceintes forment un 
groupe à haut risque de carence 
en fer, il est conseillé de prescrire 
un bilan sanguin afin de mesurer 
le taux d’hémoglobine et de 
ferritine au cours du premier 
trimestre de la grossesse », 
explique le Pr Amine Himmi, 
gynécologue obstétricien. 
Dans la majorité des cas, une 
carence est d’ailleurs détectée 
qui peut s’expliquer par 
plusieurs facteurs : le 
déséquilibre alimentaire, 
l’hémodilution propre à la 
grossesse et la mauvaise 
absorption du fer par 
l’organisme, notamment chez 
les femmes qui présentent des 
infections ou des 
inflammations chroniques. 
Dans ce dernier cas, il est 
conseillé d’adjoindre de la 
vitamine C pour faciliter une 
meilleure absorption du fer, 
d’autant plus que les femmes 
marocaines sont 
consommatrices de thé ce qui 
gêne d’une manière générale 
l’absorption du fer. 
« La supplémentation en fer est 
recommandée à partir de la 
douzième semaine de grossesse. 
Elle doit se poursuivre jusqu’à la 
fin de la grossesse et même 
pendant la période de 
l’allaitement car l’accouchement 
entraine une déperdition 
sanguine non négligeable qu’il 
faut également compenser », 

poursuit le Pr Himmi. « Mais il 
faut également avertir les futures 
mamans qu’un excès de fer peut 
engendrer des pathologies, d’où 
l’importance de bien respecter la 
prescription médicale ». 

 L’acide folique pour 
le fœtus
Alors que la carence en fer est 
surtout néfaste pour la future 
maman, la carence en acide 
folique (vitamine B 9) impacte 
directement le développement 
du fœtus. La vitamine B 9 
intervient en effet dans le 
métabolisme des protéines et 
participe à l’organogénèse. Elle 
est très importante pour le 
renouvellement des cellules 
rapides comme les globules 
rouges et les globules blancs et 
est impliquée dans le système 
immunitaire. Mais, surtout, elle 
intervient dans la fermeture du 
tube neural au niveau du 
système nerveux. Or, une 
mauvaise fermeture du tube 
neural est à l’origine 
d’anomalies telles que la spina 
bifida ou l’anencéphalie. La 
carence en acide folique peut 
également provoquer un 
retard de croissance, un 
accouchement prématuré et, 
chez la future maman, une 
anémie mégaloblastique. « La 
fermeture du tube neural a lieu 
entre le 20e et le 28e jour après la 
conception. Idéalement, il 

faudrait donc démarrer la 
supplémentation en acide 
folique un à deux mois avant la 
conception », souligne le 
Pr Himmi. « Il faut par ailleurs la 
prescrire à toute future maman 
qui a un antécédent de spina 
bifida, qui a eu une grossesse 
gémellaire, qui a pris des 
contraceptifs oraux ou encore 
des médicaments anti-
épileptiques ». 
Sachant que la carence en fer 
est très fréquente et souvent 
associée à une carence en 
acide folique, la prescription 
des deux est la meilleure 
attitude à adopter. 

Avec la collaboration du Dr Amine HIMMI
Professeur en gynécologie obstétrique

ZOOM
ÉVÉNEMENT

Dr Amine HIMMI

Article réalisé avec la collaboration des Laboratoires STERIPHARMA
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LE POINT AVEC LE 
PR ALAIN ASTIER

MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES

Expert reconnu des médicaments biosimilaires, le Pr Alain Astier* jette la 
lumière sur ces traitements et présente leurs bénéfices pour les patients. Il 
livre également son point de vue sur la polémique relative à l’équivalence des 
biosimilaires avec les produits princeps.

ZOOM
ÉVÉNEMENT

 Qu’est ce qu’un 
médicament 
biosimilaire ?
Un biosimilaire est un 
médicament qui est 
pratiquement identique à un 
médicament biologique 
princeps (produit développé à 
partir d’une cellule ou d’un 
organisme vivant ou dérivé de 
ceux-ci - N.D.L.R). On utilise le 
terme biosimilaire plutôt que 
générique car la structure 
d’une protéine est beaucoup 
plus complexe qu’une 
molécule d’un médicament 
« classique ». Ainsi, même pour 

un produit original, il est 
possible de trouver des 
variabilités d’un lot à l’autre. Le 
terme de biosimilaire est donc 
plus approprié car il tient 
compte de la notion de 
variabilité du médicament 
biosimilaire. 

 Que pensez-vous de 
la polémique 
concernant 
l’équivalence des 
biosimilaires avec les 
princeps ?
Il faut d’emblée opérer une 
distinction entre les produits 
biosimilaires dont la qualité a 
été vérifiée par une batterie de 
contrôle rigoureux, 
notamment ceux disponibles 
en Europe, aux Etats-Unis ou 
au Japon, et ceux qui ont été 
conçus selon des procédés qui 
ne permettent pas de garantir 
leur qualité. Cette controverse 
peut être justifiée lorsque l’on 
parle de ce dernier type de 
produits dont l’origine est 
douteuse ou indéterminée et 
pour lesquels la qualité n’est 
pas assurée. En revanche, les 
médicaments biosimilaires 

pour lesquels il existe une 
assurance qualité qui peut être 
vérifiée par les autorités 
d’enregistrement présentent 
un niveau de qualité et de 
tolérance similaire aux produits 
princeps. Ceci a été démontré 
par plusieurs travaux de 
recherche scientifique.   

 Qu’est-ce-que 
l’interchangeabilité ? 
Est-elle possible ?
Un patient qui reçoit un 
traitement princeps peut très 
bien le substituer par un 
médicament biosimilaire 
lorsque les deux produits 
présentent un niveau de 
similitude suffisant. L’inverse 
est aussi vrai. 
L’interchangeabilité entre 
princeps et biosimilaire permet 
ainsi au patient de ne pas 
interrompre son traitement en 
cas de rupture de stock du 
produit princeps par exemple. 
Les études dédiées à cette 
question ont montré que le fait 
de substituer un produit 
biosimilaire à un princeps ne 
présentait pas plus d’incidence 
en termes d’efficacité ou de 

tolérance chez les personnes 
traitées.    
 

 Quels sont les 
bénéfices des 
biosimilaires pour les 
patients ?
Les biosimilaires sont moins 
chers que les produits 
princeps. Ils permettent de 
réaliser des économies 
considérables pour les 
organismes d’assurance 
maladie, aussi bien pour les 
pays en voie de 
développement dont les 
budgets sont limités en 
matière de santé que pour les 
pays occidentaux, ce qui 
constitue un avantage de taille. 
Mais pour profiter réellement 
de leurs bénéfices, les agences 
des médicaments doivent faire 
les bons choix en 
n’enregistrant que les produits 
qui offrent des garanties de 
qualité et de tolérance 
satisfaisantes. Pour pouvoir le 
faire, les pays en voie de 
développement doivent 
développer des compétences 
en matière de contrôle et 
d’analyse de dossiers. 

*  Le Pr Alain Astier est membre de l'Académie française de pharmacie et membre associé de l’Académie royale de médecine de 
Belgique. Il est lauréat du prestigieux prix Galien de recherche pharmaceutique en 2001 pour son travail sur l’utilisation du 
fomepizole comme antidote de l'éthylène glycol et du méthanol. Il  s’intéresse particulièrement à la pharmacologie 
expérimentale et clinique et à la pharmacocinétique des cancérogènes, notamment les organo-arsénicaux et les 
immunosuppresseurs. Son activité de recherche comprend aussi les nouvelles formulations, l’analyse et la stabilité des 
médicaments anticancéreux, en particulier les anticorps monoclonaux et les biosimilaires. 
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Par le Dr Tarik GHAILAN
Médecin spécialiste en médecine 
du travail, président de la Société 
marocaine de médecine maritime

es troubles musculo-
squelettiques (TMS) 
constituent un problème 
des plus préoccupants en 
santé du travail du fait de 
l’augmentation constante 

de leur incidence, de par leurs 
conséquences individuelles en 

termes de souffrance, de réduction 
de l’aptitude au travail avec un 
risque d’interruption de la carrière 
professionnelle et, bien 
évidemment, de par leurs 
conséquences sur le fonctionnement 
des entreprises et leur coût 
(absentéisme, turn over, perte de 

journées de travail, baisse de 
productivité). En France, un rapport 
de la sécurité sociale en 2016 sur les 
maladies professionnelles et les 
accidents du travail affirme que les 
TMS du membre supérieur du 
tableau 57 (équivalent du tableau 
2.7 au Maroc) représentent près de 
80 % de toutes les maladies 
professionnelles reconnues chaque 
année.

 ATTEINTE DES 
TISSUS PÉRI-
ARTICULAIRES 
Les troubles musculo-squelettiques 
(TMS) sont un ensemble d’affections 
caractérisées par une atteinte des 
tissus péri-articulaires (muscles, 
tendons, ligaments, nerfs, vaisseaux 
sanguins…) dont l’origine de leur 
genèse se trouve au travail. Il peut 
s’agir de tendinites et de 
tenosynovites, d’inflammations des 
bourses séreuses dites hygromas, de 
syndromes canalaires avec 
compression nerveuse ou bien d’une 
atteinte vasculaire (syndrome de 
Raynaud). Toutes les articulations 

DES MALADIES 
PROFESSIONNELLES 
À NE PAS NÉGLIGER

TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES

Malgré les nombreuses avancées scientifiques pour mieux cerner la 
problématique des troubles musculo-squelettiques (TMS),  celle-ci demeure 
complexe, aussi bien dans l’approche multifactorielle des causes que dans la 
recherche de solutions de prévention. Les TMS figurent pourtant au premier 
rang des maladies professionnelles à travers le monde.

Toutes les 
articulations 
peuvent être 
atteintes par 

les TMSL
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peuvent être atteintes.
Plusieurs appellations ont été 
proposées pour les TMS selon 
les écoles, mais le point 
commun concerne le 
rattachement de ces 
pathologies à l’ambiance du 
travail. Ainsi, il est question de 
TMS et de Pathologies 
d’hypersollicitation en France, 
de Work Related 
Musculoskeletal Disorders au 
Canada, de Cumulative Trauma 
Disorders aux USA et de 
Repetitive Strain Injuries en 
Angleterre.
 

 ORIGINE 
MULTIFACTORIELLE 
Les TMS ont une origine 
multifactorielle et résultent d’un 
déséquilibre entre les 
contraintes biomécaniques 
(répétitivité des gestes, niveaux 

de forces élevés, angles 
articulaires extrêmes,...) et la 
capacité fonctionnelle de 
l’opérateur. Ce déséquilibre 
peut être accentué par la 
présence de risques 
psychosociaux qui sont 
susceptibles de retentir, 
directement ou par 
l’intermédiaire du stress, sur les 
contraintes biomécaniques et 
sur les capacités fonctionnelles 
des opérateurs.
Toutes les professions exposées 
à des gestes répétitifs sont 
concernées, des plus 
prestigieuses (violonistes, 
pianistes) à celles qui le sont 
moins (polissage, meulage, 
poinçonnage, travail à la chaîne, 
boucher et préparateur de 
viande, industrie de 
transformation, de 
conditionnement dans 

l’agroalimentaire, préparation, 
piquage, montage dans 
l’industrie de la confection et 
l’industrie de la chaussure, 
montage et conditionnement 
dans l’électroménager, dans la 
sous-traitance automobile, 
caissières de grandes surfaces, 
secrétaires de bureau…). En 
effet, la plus grande partie des 
travaux ouvriers expose aux 
TMS. 
 

 FACTEURS DE 
RISQUES
Les TMS résultent généralement 
d’un déséquilibre entre les 
sollicitations biomécaniques et 
les capacités fonctionnelles de 
l'opérateur. Ces capacités 
dépendent notamment de l'âge, 
du sexe, de l’état physiologique 
et psychologique et des 
antécédents personnels. 

Facteurs de risque 
environnementaux 
Facteurs biomécaniques
Les facteurs de risque 
biomécaniques sont : 
l La répétitivité des gestes,
l Les efforts excessifs,
l  Le travail statique de faible 

niveau maintenu dans le 
temps,

l  Les positions articulaires 
extrêmes (flexions et 
extensions maximales).

Dans le travail, aucun des 
facteurs de risque 
biomécaniques n’existe 
isolément. Ils sont toujours 
combinés entre eux à des 
niveaux d’intensité et de 
fréquence propres à chaque 
tâche et variables dans le 
temps. En conséquence, 
l’activité gestuelle au travail 
demeure le facteur de risque 
essentiel de TMS.

Autres facteurs
A côté des facteurs 
biomécaniques, il existe 
d’autres éléments qui induisent 
une augmentation des 
sollicitations biomécaniques 
comme les vibrations, le froid et 
l’éclairage inadéquat.

Facteurs psychosociaux et 
stress 
Les effets du stress en liaison 
avec les TMS sont multiples et 
interagissent constamment 
entre eux, faisant intervenir 
simultanément le système 
nerveux central, le système 
nerveux végétatif, le système 
endocrinien et le système 
immunitaire.

Facteurs de risque individuels 
Les facteurs individuels 
influencent l’apparition des 
TMS. En effet, ils sont plus 
marqués chez la femme, le sujet 
âgé et les personnes atteintes 
de pathologies telles que le 
diabète et l’hypothyroïdie 
notamment. Ils dépendent aussi 
des variabilités inter-
individuelles.

Facteurs organisationnels
Classés classiquement comme 
des cofacteurs qui génèrent les 
TMS, les facteurs 
organisationnels sont multiples 
et complexes (cadence du 
travail, formation subie, 
expérience professionnelle, 
objectifs à atteindre….).
 

 HISTOIRE 
NATURELLE DES 
TMS 
Les mécanismes qui conduisent 
aux TMS sont encore 
relativement mal connus, du fait 
du caractère multifactoriel de 

DES MALADIES PROFESSIONNELLES À NE PAS NÉGLIGER
TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES

QUELS SONT LES TROUBLES 
INDEMNISABLES ?
La législation marocaine (Arrêté du ministre de l'Emploi et 
de la Formation professionnelle N° 160-14 du 21 janvier 2014 
paru au B.O N° 6306 du 06/11/2014) consacre aux TMS cinq 
tableaux de maladies professionnelles indemnisables 
couvrant la majorité d’entre eux. Il s’agit du :
l  Tableau 2.6 : Affections provoquées par les vibrations et 

chocs transmis par certaines machines-outils, outils et 
objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des 
éléments fixes.

l  Tableau 2.7 : Affections périarticulaires provoquées par 
certains gestes et postures de travail. 

l  Tableau 2.8 : Affections chroniques du rachis lombaire 
provoquées par des vibrations de basses et moyennes 
fréquences transmises au corps entier.

l  Tableau 2.9 : Affections chroniques du rachis lombaire 
provoquées par la manutention manuelle de charges 
lourdes.

l  Tableau 2.10 : Lésions chroniques du ménisque. 
Ces tableaux sont consultables dans l’article publié sur le site 
Internet Doctinews à partir de la rubrique Dossier.

MALADIES PROFESSIONNELLES
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ces troubles où les 
combinaisons de facteurs 
peuvent être très variées. Ils 
résultent de l’application de 
contraintes biomécaniques 
soutenues ou répétées sur des 
périodes plus ou moins longues 
(de quelques semaines à 
plusieurs années selon 
l’intensité de ces contraintes ou 
le type d’articulation concernée) 
qui dépassent la capacité 
fonctionnelle du sujet ; en effet, 
ces hyper sollicitations créent 
des phénomènes de frictions 
avec inflammations et 
microlésions qui se trouvent 
aggravées par la détérioration 
de la micro-vascularisation, 
notamment lors des 
mouvements avec angulations 
extrêmes et du travail statique. 
Normalement, durant le temps 
de repos, un phénomène 
compensateur d’autoréparation 
de ces lésions se met en place et 
la cicatrisation est obtenue sans 
difficultés. Par contre, lorsque le 
repos fait défaut, ces 
microlésions n’ont pas le temps 
de cicatriser et les symptômes 
commencent à apparaitre. Au 
départ, il s’agit d’une gêne non 
définie aux alentours de 
l’articulation ou bien d’une 
fatigue qui évoluent vers une 
vraie douleur qui va crescendo 
tant qu’il n’existe pas de repos. 
Dans les cas évolués, les lésions 
deviennent irréversibles et 
peuvent être à l’origine de 
véritables handicaps.

 MANIFESTATIONS 
CLINIQUES 
Les TMS regroupent un groupe 
hétérogène de maladies selon 
l’articulation concernée. Il peut 
s’agir de tendinites et de 
tendinopathies dont la fameuse 

tendinite de l’épaule, dite aussi 
syndrome de la coiffe des 
rotateurs, principalement au 
genou, de syndromes canalaires 
(cas du syndrome du canal 
carpien) ou bien d’une atteinte 
vasculaire comme le syndrome 
de Raynaud. Toutes les 
articulations peuvent être 
concernées :

Epaule
l  Bursite sous acromiales,
l  Affections de la coiffe des 

rotateurs.

Coude
l  Epicondylite,
l  Epitrochléite,
l  Le syndrome de la gouttière 

épitrochléo-olécranienne 
(compression du nerf cubital),

l  Bursites ou hygromas du 
coude,

l  Arthrose du coude. 

Poignet et main
l  Tendinite du grand palmaire,
l  Tendinite du cubital antérieur,
l  Tenosynovite sténosante de 

De Quervain,
l  Tendinite des radiaux,
l  Le syndrome de l’insertion ou 

« Aie crépitant de Tillaux »,
l  Le syndrome du canal carpien 

(compression du nerf 
médian),

l  Le syndrome de la loge de 
Gyon (compression du nerf 
cubital),

l  Les tendinites des fléchisseurs 
des doigts et de la main,

l  Le syndrome de Raynaud,
l  Arthrose du poignet et des 

doigts.

Genou
l  Le syndrome de compression 

du nerf sciatique poplité 
externe,

l  Bursites rotuliennes ou 
hygromas du genou,

l  Tendinite sous quadricipitale 
ou rotulienne,

l  Tendinite de la pate d’oie 
l  Lésions chroniques du 

ménisque.

Cheville
l  Tendinite achilienne.

Squelette axial
l  Cervicalgies, dorsalgies et 

lombalgies avec ou sans 
hernie discale.

Parmi ces pathologies, une 
d’entre elles attire l’attention de 
par sa fréquence et les 
invalidités fonctionnelles qu’elle 
engendre : le syndrome du 
canal carpien. 

 LE SYNDROME DU 
CANAL CARPIEN
Il s’agit de la compression du 
nerf médian lors de son passage 
dans le canal carpien. Ce canal 
ostéo-fibreux inextensible 
formé par les os du carpe en 

arrière et le ligament annulaire 
antérieur du carpe est le lieu de 
passage des tendons 
fléchisseurs des doigts avec 
leurs gaines synoviales (au 
nombre de cinq) et le nerf 
médian. Il s’agit d’un nerf mixte : 
sensitif pour les trois premiers 
doigts et la moitié externe du 4e 
doit, et moteur pour les muscles 
l’imminence thénar (base du 
pouce).
C’est le plus répandu des 
syndromes canalaires au 
membre supérieur, et une des 

maladies professionnelles les 
plus fréquentes au monde.
Ce syndrome peut avoir 
plusieurs étiologies. L’origine 
professionnelle est une grande 
pourvoyeuse de cette affection. 
En effet au travail, la sollicitation 
permanente du poignet par les 
mouvements répétés de flexion 
ou d’extension produisent une 
augmentation de pression 
intracanalaire. La situation est 
encore aggravée par l’existence 
d’angulations extrêmes du 

DES MALADIES PROFESSIONNELLES À NE PAS NÉGLIGER
TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES

Syndrome du canal carpien
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poignet durant de longues 
périodes. Le nerf médian peut 
alors être touché par étirement 
ou par compression. Les 
vibrations peuvent également 
jouer un rôle dans son 
apparition. La main dominante 
est plus souvent atteinte. 
Sur le plan clinique, le patient 
rapporte des paresthésies 
(engourdissement, 
fourmillements, picotements..) 
se situant grossièrement à la 
face palmaire des trois premiers 
doigts avec irradiations 
douloureuses possibles au 
poignet. 
L’examen clinique recherche 
deux signes qui réveillent cette 
douleur :
l  Le signe de Tinel : la 

percussion de la partie 
médiane du ligament 
annulaire antérieur du carpe. 

l  Le signe de Phalen : la mise 
en extension du poignet. 

L’évolution peut être marquée 
par une atteinte motrice se 
manifestant par une 
amyotrophie de l’éminence 
thénar. 
Le diagnostic est confirmé par la 
réalisation d’un 
électromyogramme EMG qui 
montre une diminution des 
vitesses au niveau du canal 
carpien signant ainsi la 

compression. Il permet aussi de 
préciser la nature du contingent 
atteint : sensitif et/ou moteur et 
de se prononcer sur la gravité 
de l’atteinte. 
Les gestes professionnels 
incriminés sont : 
l  L’hyper-extension du poignet, 
l  L’hyper-flexion du poignet 

associée à la flexion des 
doigts, 

l  La compression par appui sur 
le talon de la main (directe ou 
par un manche d’outil). 

Ces gestes étant peu 
spécifiques d’une profession, 
une étude vidéo du poste de 
travail peut être utile. 
Les professions les plus 
exposées sont les charpentiers 
maçons, les scieurs et coupeurs, 
les polisseurs-meuleurs, les 
travailleurs à la chaîne, les 
emballeurs, les femmes de 
chambre, le personnel 
d’entretien, les travailleurs sur 
clavier (caisse, ordinateur), les 
musiciens, les employés dans 
l’industrie agroalimentaire et les 
bouchers. 
Le traitement peut être médical 
par le repos (attelle du poignet) 
et les infiltrations locales 
(corticoïdes) pour les formes 
purement sensitives.
 Il est aussi chirurgical (à ciel 
ouvert ou endoscopique) en cas 

d’échec du traitement médical 
et consiste en une 
décompression du nerf médian 
par la section du ligament 
annulaire antérieur du carpe.
La qualité des résultats obtenus 
dépend de la précocité du 
traitement et du mécanisme 
pathogène. En effet, les sujets 
exposés aux vibrations 
récupèrent souvent moins bien.
Après traitement et 
récupération, le médecin du 
travail durant la visite de reprise 
devrait faciliter le reclassement 
professionnel et demander un 
allègement de la charge de 
travail au niveau des poignets.
Le syndrome du canal carpien 
est reconnu comme maladie 
professionnelle indemnisable : 
tableau 2.7 (Affections péri-
articulaires provoquées par 
certains gestes et postures), 
Section C (poignet main et 
doigts), 3e alinéa (syndrome du 
canal carpien).

 PRÉVENTION DES 
TMS 
 Les principales mesures de 
prévention qui peuvent être 
prises sont de deux ordres : 

Assoir un diagnostic le plus 
précoce possible à travers :
l  Un dépistage des TMS en 

entreprise : plusieurs 
questionnaires sont 
disponibles à cette fin 
(Questionnaire nordique, 
OSHA….).

l  Une surveillance médicale des 
salariés lors des différentes 
visites en santé au travail en 
vue de détecter les 
symptômes précoces de TMS. 

l  Un suivi régulier des accidents 
et des incidents en entreprise 
pour déceler la part éventuelle 
de l’organisation du travail et 
des équipements utilisés dans 
l’apparition des TMS.

Instaurer des aménagements 
au travail, en particulier : 
l  Limitation du travail répétitif 

par la rotation des postes et la 
polyvalence des salariés.

l  Enrichissement et 
élargissement des tâches pour 
que les postures et les gestes 
soient plus variés et chacun 
d’eux moins fréquents. 

l  Augmentation de l’autonomie 
des opérateurs entre eux et vis 
à vis du système technique 
(cadences).

l  Prévention des risques liés à la 
manutention manuelle des 
charges et aux vibrations.

l  Ergonomie des postures, des 
outils, du geste et du poste de 
travail. 

DES MALADIES PROFESSIONNELLES À NE PAS NÉGLIGER
TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES

EFFETS DU STRESS SUR LES TMS 
  SYNTHÈSE DES PRINCIPALES THÉORIES ACTUELLEMENT AVANCÉES 

Origine Effecteur Action

Le système nerveux central La formation réticulée du SNC Augmentation du tonus musculaire et accroissement de la charge biomécanique

Le système nerveux 
végétatif

Sécrétion des catécholamines (adrénaline et 
noradrénaline)

Restriction de la microcirculation dans le muscle entravant les processus d’autoréparation 
des microlésions des fibres tendineuses et favorisant l’apparition de myalgies

Le système endocrinien Libération de corticoïdes par la glande corticosurrénale Engendre des œdèmes qui favorisent les phénomènes compressifs

Le système immunitaire Libération des cytokines (interleukines) Favoriserait, voire provoquerait des inflammations des tendons
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Doctinews. Pouvez-vous 
nous présenter la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie de 
Marrakech (FMPM) ?
Pr Mohammed BOUSKRAOUI. 
Notre faculté, située à Marrakech, 
a été créée en 1994 avec un 
budget global initial de 
178,5 millions de dirhams. Elle fait 
partie de l’Université Cadi Ayyad 
et comprend notamment 
4 amphithéatres (2 de 250 places 
et 2 de 150 places), 12 salles de TP 
et 14 salles d’enseignement, une 
bibliothèque (3 salles de lecture, 
1 grande salle de stockage et un 
espace de lecture réservé aux 
enseignants) et 18 laboratoires de 
recherche.
La Faculté souffre actuellement 
d’un manque de locaux 
d’enseignement très important, 
malgré les taux d’utilisation de la 
capacité d’accueil affichés. Pour 
combler ce besoin, la construction 
de deux amphithéâtres 
superposés est programmée en 
2017. Ces nouvelles constructions 
auront une capacité d’accueil 
additionnelle de presque 
800 places physiques. 

Quelles sont les missions 
principales de la FMPM ?
Les missions de la FMPM 
consistent, entre autres, à 
dispenser une formation médicale 
de base et continue des médecins 
afin de les rendre capables de 
répondre aux besoins sanitaires 
de la population selon les 
standards internationaux de 
qualité, à développer la recherche 
en sciences de la santé en vue de 
la promotion du bien être de la 

population et à répondre aux 
demandes d’expertise en vue 
d’éclairer la société.

Quelle est votre stratégie 
globale pour la FMPM ?
La mise en valeur des ressources 
humaines, le développement de la 
recherche et l'amélioration des 
conditions de formation et 
d'encadrement sont au centre des 
préoccupations de l'institution. 
En effet, former des médecins ne 
se limite plus à leur conférer les 
compétences nécessaires pour 
promouvoir, préserver et instaurer 
la santé à l'échelle individuelle. En 
ce début de 21e siècle, le médecin 
est appelé à être expert médical, 
communicateur, collaborateur, 
gestionnaire, promoteur de la 
santé, érudit et professionnel. Les 
vrais défis sont ainsi clairement 
définis pour faire de la FMPM un 
espace de formation et de 
recherche, d'émancipation et 
d'excellence à la fois humain, 
moderne, démocratique, ouvert et 
intégré. 
La gouvernance actuelle doit être 
participative pour fédérer 
l’ensemble des enseignants afin 
d’assurer une bonne collaboration 
autour d’un projet commun à la 
veille de la réforme médicale. 

Quel est votre projet de 
développement de la FMPM ?
Notre projet a pour ambition de 
présenter une vision de 
développement de la FMPM 
conciliant les impératifs 
d’amélioration et de 
modernisation continues et les 
contraintes budgétaires, en cette 
période de difficultés 
économiques mondiales. Il 
s’articule, comme le recommande 
la Charte de l’enseignement, 

“ L'OBJECTIF 
DE LA 
RÉFORME EST 
D'ADAPTER 
LE PROFIL 
DU MÉDECIN 
GÉNÉRALISTE 
AUX BESOINS 
DU PAYS ”

Pr Mohammed Bouskraoui 
Doyen de la Faculté de médecine et de 
pharmacie de Marrakech (FMPM)

Doyen de la FMPM, le Pr Mohammed Bouskraoui a une vision 
claire et précise de sa mission. Il s'agit de mettre en oeuvre les 
moyens pour former des médecins les meilleurs possible et 
surtout au service du patient. Entretien.

MOHAMMED 

QUELQUES 
CHIFFRES
Etudiants : 2357
Internes : 62 internes 
Résidents : 516 résidents de 
spécialités
Effectif global des résidents 
diplômés depuis novembre 
2004 : 1316
Enseignants : 196 enseignants 
dont 136 civils et 60 militaires
Taux d’encadrement 
pédagogique : 1 pour 16 
Terrains de stage : CHU 
Mohammed VI, hôpital 
militaire Avicenne et centres de 
santé du ministère de la Santé

FACULTÉ DE 
MÉDECINE ET 
DE PHARMACIE 

BOUSKRAOUI
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autour d’objectifs centrés sur la 
formation de l’apprenant qui 
sera le médecin praticien 
capable de prendre en charge 
les grands problèmes de santé 
publique. Ces objectifs devront 
être atteints sur une période de 
quatre années. Ainsi, notre 
vision stratégique pour les 
quatre prochaines années aura 
quatre grandes lignes 
directrices : l’amélioration de la 
qualité des programmes, la 
structuration et le 
développement des méthodes 
pédagogiques et de la 
recherche scientifique, la 
convivialité dans le milieu du 
travail, qui s’appuie sur une 
gestion efficiente et 
participative et, enfin, la 
mobilisation des ressources 
nécessaires à la réalisation des 
projets.
Notre projet de développement 
est une continuité et une 
consolidation des acquis. Il 
aborde, par ailleurs, un certain 
nombre de sujets qui ne l’ont 
pas été par le programme 
d’urgence et que nous avons 
jugé utile d’inscrire parmi les 
actions de ce projet de 
développement. En effet, le 
développement de la Faculté 
dépend en grande partie du 
Doyen, de ses motivations 
profondes à mettre en œuvre 
son projet, de son pragmatisme, 
de son savoir-faire et de son 
savoir-être. Il doit avoir la 
capacité de convaincre, de 
communiquer et aussi d'écouter 
tous les acteurs de l’institution 
et tous ses partenaires. Ainsi, la 
gestion des ressources 
humaines doit être basée sur la 
motivation, l'encouragement du 
mérite, l'évaluation, la formation 
continue, la contractualisation, 
et l'action sociale et culturelle. 
La gestion financière doit 
rationaliser et optimiser les 
moyens financiers existants et 
surtout doit pouvoir générer des 
rentrées d'argent. Enfin, une 
politique adéquate de 

communication doit donner une 
image attrayante de la Faculté et 
de ses composantes. La Faculté 
doit être gérée comme une 
seule entité constituée de 
composantes qui devront 
travailler ensemble avec les 
mêmes objectifs principaux. 

Quels sont les axes 
prioritaires pour le plan de 
développement de votre 
Faculté ?
Les axes prioritaires sont 
résumés ci-dessous :
1-  Poursuite d’une gouvernance 

participative ;
2-  Engagement pour une 

pédagogie de qualité ;
3-  Renforcement de la recherche 

scientifique ;
4-  Généralisation du processus 

d’évaluation et 
d’accréditation ;

5-  Renforcement de la formation 
continue et de l’évaluation 
des pratiques 
professionnelles ;

6-  Consolidation de l’ouverture 
et du partenariat ;

7-  Valorisation de la place de 
l’étudiant ;

8-  Promotion de la relation 
Université-CHU.

Quelle est votre politique 
de gouvernance au sein de 
la Faculté ?
Pour une faculté de médecine, la 
gouvernance est, par définition, 
en double appartenance : 
universitaire et hospitalière. 
L’importance d’une bonne 
gouvernance a été soulignée 
parmi les points fondamentaux 
du Consensus mondial sur la 
responsabilité sociale des 
facultés de médecine, tenu en 
Afrique du Sud du 10 au 
13 octobre 2010. Ainsi, pour une 
gouvernance efficace d’une 
faculté de médecine et de 
pharmacie, l’équipe décanale 
doit être capable de faire preuve 
d’une gouvernance et d’un 
leadership responsables. Elle 
doit être en mesure de mobiliser 

et d’engager l'ensemble du 
corps enseignant et les 
étudiants pour répondre aux 
besoins et aux défis de santé 
dans la société. Elle doit 
également être capable de 
développer des partenariats 
durables avec d’autres 
intervenants et s’assurer que les 
ressources existantes sont 
justement distribuées et gérées 
de manière efficiente. 
La gestion des ressources 
humaines de la Faculté doit être 
en phase avec les outils mis en 
place par notre université et le 
ministère de l’Enseignement 
supérieur.
Nous sommes aussi pour la 
nécessité d’une collaboration 
étroite avec les partenaires 
sociaux. 
La communication est une 
fonction très importante pour la 
bonne marche de la faculté. 
Notre devise est « Une faculté 
communicante et une 
communication organisée ». 
C'est pourquoi, nous allons la 
renforcer dans les prochaines 
années. La communication 
numérique occupe aujourd’hui 
une place de plus en plus 
importante. A l’instar des plus 
prestigieuses facultés dans le 
monde, la FMPM devra être 
présente et active sur le web 
participatif, les réseaux sociaux, 
l’internet mobile et la vidéo. 

Quelle est votre politique 
pour assurer une formation 
et un encadrement 
pédagogique de qualité ?
Les Facultés de médecine sont 
imputables de leur 
responsabilité sociale et de leur 
capacité à être réceptives et à 
répondre aux besoins de la 
société, plus spécifiquement des 
populations et des 
communautés qu’elles ont à 
servir. Ainsi, la FMPM reconnaît 
les déterminants sociaux de la 
santé qui sont politiques, 
épidémiologiques, 
démographiques, économiques, 

culturels et environnementaux. 
Elle oriente en conséquence ses 
programmes d’enseignement, 
de recherche et de prestation de 
services. 
Ces constats ont rendu 
nécessaire l’actuelle réforme. 
L’objectif essentiel de cette 
réforme est d’adapter le profil 
du médecin généraliste aux 
besoins du pays, c’est-à-dire un 
médecin capable de gérer les 
soins de santé primaire, orienté 
vers le contexte familial et 
communautaire, et qui a une 
aptitude spécifique à résoudre 
les problèmes avec une 
approche globale coordonnée 
et intégrée, centrée sur le 
patient et non sur la maladie.
Cette réforme globale et 
profonde des études médicales 
devrait passer nécessairement 
par l’amélioration de la gestion 
pédagogique, les performances 
et l’efficacité. D’autre part, elle 
permettrait un meilleur 
épanouissement de l’étudiant, 
et ce aussi bien sur le plan du 
choix de son parcours de 
formation que sur le plan de 
l’accomplissement de son travail 
universitaire.
Actuellement, le réseau des 
doyens se réunit régulièrement 
pour adopter une architecture 
globale de cette réforme, en 
laissant le soin à chaque 
université, et ce dans le cadre de 
l’autonomie pédagogique, 
d’organiser le contenu de la 
formation. Nous sommes à la 
2e année de cette réforme.

Quelle est la place de la 
simulation médicale dans 
votre faculté ?
La simulation médicale est une 
innovation pédagogique qui 
consiste à mettre en scène des 
situations auxquelles un 
professionnel sera 
potentiellement confronté. 
Notre faculté a lancé un projet 
pédagogique depuis plus de 
6 ans pour faire face à 
l’augmentation des effectifs et à 
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la réduction des possibilités de 
stage ainsi que pour des raisons 
éthiques (jamais la 1ère fois sur le 
patient). L’objectif de ce projet 
pédagogique est d’intégrer et 
d’institutionnaliser la simulation 
dans les sciences de la santé en 
formation initiale et en 
formation continue. Le projet 
prévoit la création d’un espace 
dédié à la simulation. La 
formation des formateurs a été 
assurée dès le démarrage de ce 
projet.
Au cours des dernières années, 
la simulation médicale s’est 
développée de manière 
importante grâce aux avancées 
technologiques et 
informatiques, pour devenir un 
outil pédagogique à part 
entière. La formation sur 
mannequins et/ou simulateurs 
est aujourd’hui incontournable 
et l’institutionnalisation de 
centres de formation est une 
priorité. Notre institution est 
pionnière dans ce domaine à 
l’échelle nationale. 

Quelle politique 
linguistique avez-vous 
institué dans votre faculté ?
Nous pensons qu’une bonne 
gouvernance académique passe 
nécessairement par une bonne 
politique linguistique préparant 

les apprenants à répondre aux 
exigences de la globalisation. 
L’une des tâches majeures qui 
s’impose à ce niveau est de 
reconsidérer la place de l’anglais 
dans les cursus de 
l’enseignement supérieur.
Dans cette optique, nos 
étudiants en 1ère année reçoivent 
un élément module de l’anglais 
médical (24 heures) et la faculté 
permet à nos enseignants de 
s’inscrire gratuitement dans les 
cours d’anglais. 

Quelle est la place des 
nouvelles technologies 
d’information et de la 
communication ?
Tout le monde est actuellement 
concerné par l’usage d’outils 
informatiques. Dans ce nouveau 
contexte, notre Faculté s’engage 
dans un processus d’initiation 
de nos étudiants à l’utilisation 
des nouvelles technologies 
d’information et de 
communication.
Deux objectifs sont poursuivis 
dans cette formation. Tout 
d’abord, permettre aux 
étudiants de maîtriser les 
compétences et, ensuite, 
pouvoir établir qu’ils maîtrisent 
des compétences qui les 
aideront à s’insérer dans le 
monde des activités 

professionnelles à la fin de leur 
cursus.
Notre université a opté pour la 
recherche d’autres solutions 
pédagogiques permettant de 
palier le problème 
d’encadrement pédagogique 
comme le MOOC (massive Open 
On line Courses). Cette 
innovation pédagogique doit 
permettre non seulement de 
réduire le taux d’échec, mais 
également, à terme, de réduire 
le nombre d’heures en 
présentiel. 

Quelle est la politique de la 
FMPM pour le 
renforcement de la place de 
la Faculté en matière de 
recherche ?
La recherche a toujours 
constitué une priorité de la 
FMPM qui dispose d’un 
potentiel assez important en 
matière de recherche 
scientifique. En effet, cet 
établissement a, depuis 
plusieurs années déjà, mis en 
place des mécanismes pour 
soutenir les structures de 
recherche et promouvoir la 
coopération nationale et 
internationale. La production 
scientifique de ses enseignants 
chercheurs et leur engagement 
dans la coopération ont permis 

à l’établissement un 
rayonnement permanent sur le 
plan national et international. 
D’ailleurs, l’université-mère est 
leader dans le domaine. La 
stratégie repose sur quatre 
piliers. Le premier concerne la 
restructuration de la recherche 
en fédérant les entités en un 
seul centre de recherche pour 
une meilleure gestion. Le 
deuxième a trait à la mise à 
niveau du plateau technique 
avec une politique de 
regroupement d’équipement. 
Le troisième repose sur 
l’instauration d’un climat 
favorisant la créativité et le 
quatrième consiste en une 
ouverture vers les autres 
facultés de l’université-mère 
avec le projet un pôle de santé à 
l’université.

Quelle est la place de 
l’évaluation dans votre 
faculté ? 
L’évaluation de l’enseignement 
est un élément clé de toutes les 
politiques d’enseignement. Ce 
processus a été officialisé dans 
nos activités et bien accepté par 
nos enseignants.
L’accréditation est un puissant 
levier pour le changement 
institutionnel et l’amélioration 
de la qualité. Elle est encouragée 
par la présidence et soutenue 
par la réforme médicale. Les 
facultés de médecine du Maroc 
sont entrées dans le processus 
d’accréditation de 
l’enseignement médical, et ce, 
depuis juillet 2006, date du 
premier séminaire de 
sensibilisation. Cette action a 
commencé à la FMPM par une 
auto-évaluation menée à bien 
par une commission interne et 
s’est poursuivie par un 
processus d’évaluation externe 
par la CIDMEF. Nous attendons 
une 2e visite en 2017. Cette 
accréditation par la CIDMEF doit 
être complétée par celle de 
l’OMS. Elle doit permettre 
d'accroître la crédibilité des 
diplômes délivrés par notre 

Amphithéâtre
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Faculté et faciliter ainsi la 
mobilité des étudiants. 

Quel est le rôle de la FMPM 
dans le développement 
professionnel continu ?
La formation continue est l’une 
des missions de la FMPM. Le 
développement de la formation 
continue universitaire est un 
enjeu économique et social de 
premier ordre, que ce soit pour 
la faculté elle-même ou pour 
son environnement. La FMPM 
doit continuer à jouer 
pleinement son rôle dans la 
formation continue en facilitant 
le développement des 
programmes de formations 
diplômantes à la carte et en 
renforçant les actions de la 
commission de formation 
continue. Les formations 
doivent répondre aux enjeux 
socio-économiques du pays en 
identifiant mieux la Faculté 
vis-à-vis de son environnement 
national et international.
En collaboration avec les 
organismes professionnels et les 
sociétés savantes, la FMPM joue 
son plein rôle dans la formation 
continue des médecins, 
biologistes et cadres de santé en 
répondant à leurs besoins 
spécifiques. Par exemple, la 
région est connue entre autres 
par le tourisme, l’agriculture, la 
pêche, l’industrie, en particulier 

alimentaire, et les mines. Ainsi, il 
est pertinent de développer la 
santé du travail par la création 
d’un certificat sur la santé au 
travail, sur la pathologie 
professionnelle en tenant 
compte des spécificités de la 
région et des besoins de 
l’entreprise ainsi que la gestion, 
l’économie et le management 
en matière de santé. 

Avez-vous mis en place une 
démarche qualité dans 
votre faculté ?
La démarche qualité en santé 
est un processus inéluctable. 
C’est une démarche fédératrice 
qui mobilise et réunit les 
professionnels dans un objectif 
commun d’amélioration de la 
qualité, autour du désir 
d’apporter des prestations de 
qualité au patient. Au delà de 
l’exigence réglementaire, la 
démarche qualité est devenue 
un enjeu, réponse aux exigences 
des usagers et des gestionnaires 
du système. Elle devient un 
argument discriminant dans un 
système de plus en plus 
concurrentiel des 
établissements de santé qui 
doivent fournir la preuve de leur 
qualité et de leur savoir-faire. 
Dans notre Faculté, une 
démarche qualité est engagée 
depuis quelques années, pour 
nous permettre d’évoluer. 

Y a-t-il une politique 
d’ouverture de votre 
établissement ?
La Faculté s’est engagée à 
travailler en étroite 
collaboration avec des 
partenaires dans le secteur de la 
santé : le partenaire naturel qui 
est le CHU, mais aussi le 
ministère de la Santé et ses 
diverses composantes centrales 
et régionales, le secteur privé et 
notamment l’industrie 
pharmaceutique et l’industrie 
agro-alimentaire, les organismes 
et associations professionnelles 
et la société civile… Cette action 
vise à améliorer la performance 
du système de santé et le niveau 
de santé de la population au 
travers de ses missions 
d’enseignement, de recherche 
et de prestation de services.
L’ouverture régionale sur 
l’environnement de la Faculté et 
l’Université est l’une des 
conditions pour le 
développement propre de 
l’établissement. De cette 
ouverture, la Faculté attend une 
meilleure identification des 
besoins de la région tant sur le 
plan des formations qu’en 
matière de recherche, d’études 
et d’expertise. 
Le projet de médecine solidaire 
est un projet multidisciplinaire 
qui a reçu l’approbation du 
ministère de la Santé, du 
ministère de l’Enseignement 
supérieur et du ministère de 
l’Intérieur. Il s’agit d’une 
contribution intéressante pour 
le développement pérenne de la 
médecine de première ligne au 
profit des populations démunies 
et des groupes sociaux en 
situation précaire. En effet, 
Marrakech-Tensift-El Haouz est 
une région pauvre avec des 
points ruraux très enclavés. 
Cette médecine solidaire 
permettra de respecter un esprit 
d’équité. Le projet permettra 
également, dans le cadre de la 
formation des étudiants en 
médecine, d’exposer les 

étudiants à la réalité socio-
économique de leur pays. C’est 
l’illustration nationale du 
développement humain.
L’ouverture sur les collectivités 
locales et les organisations non 
gouvernementales ou ONG se 
fera par l’expertise, la formation 
et l’information dispensées à la 
demande de ces associations. 
Notre Faculté travaille pour la 
promotion aussi d’une 
ouverture à l’échelle 
internationale surtout Sud-Sud 
par la formation des étudiants 
étrangers (formation initiale et 
spécialisée). 

Comment valorisez-vous la 
place de l’étudiant au sein 
de votre faculté ?
L’étudiant est au centre de 
toutes les actions que nous 
entreprenons. Malgré son jeune 
âge, la faculté de médecine 
compte plusieurs clubs 
d’étudiants.
La santé des étudiants en 
médecine est un élément 
fondamental pour 
l’épanouissement des futurs 
médecins dans l’environnement 
des études médicales réputées 
stressantes et exigeantes. La 
FMPM a conscience de cet enjeu 
et essaye de se mobiliser pour la 
santé de ses étudiants 
(vaccinations, assurances…).
Par ailleurs, les étudiants 
participent aux activités 
scientifiques, culturelles et 
sportives organisées par 
l’établissement et aux 
compétitions organisées par 
l’université-mère. 
La réduction du taux d’échec et 
du décrochage est un objectif 
qui mérite que soient mobilisés 
tous les moyens possibles tant 
ses conséquences sont 
destructrices de valeur pour la 
communauté nationale. 
Une sensibilisation des 
étudiants en médecine à l’action 
humanitaire est inscrite dans 
notre responsabilité sociale que 
nous inculquons à nos 
étudiants. 

Centre de simulation
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DU NOUVEAU 
POUR LA RENTRÉE

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE SANTÉ

La Faculté des sciences et techniques de santé de l’Université 
Mohammed VI des sciences de la santé (UM6SS) proposera, à partir le 
la rentrée 2017/2018, de nouvelles filières et de nouveaux programmes 
de formation. Une offre enrichie et conçue pour répondre aux besoins 
du pays.

E
tant donné les effets de 
l’accroissement de la 
demande en soins, des 
attentes et exigences 
de la population, de la 
pénurie médicale 

actuelle et du coût croissant des 
soins, un repositionnement des 
professions de santé, notamment 
celle de l’infirmier dans le système 
de santé, s’impose. Partant de ce 
constat, la Faculté des sciences et 
techniques de santé de l’Université 
Mohammed VI des sciences de la 
santé a reconsidéré son offre de 
formations.
Ainsi, à partir de l’année 
universitaire 2017/2018, de nouvelles 
filières de formation viendront 
s’ajouter à l’offre initialement 
développée et un programme 
Master sera ouvert pour mener, à 
terme, vers le doctorat.

 Nouvelles filières
Les filières initiales « Sciences 
infirmières » avec l’option infirmier 
polyvalent, et « Techniques de 
santé » avec les options techniques 
d’imagerie médicale et techniques 
de laboratoire sont bien entendu 
maintenues et complétées, pour la 
filière « Techniques de santé », d’une 
nouvelle option orientée diététique 
et nutrition. Parallèlement, deux 
nouvelles filières sont créées qui 
proposent, pour la filière 

« Rééducation et réhabilitation », les 
options kinésithérapie, 
psychomotricité, orthophonie et 
orthoptie et, pour la filière « Sage-

femme », l’option sage-femme.

 Programmes 
Master
Pour s’inscrire dans la 
continuité de la formation LMD 
(licence-master-doctorat), le 
programme Master 
nouvellement développé sera 
décliné en « Pratique infirmière 
avancée » avec deux options : 
infirmier clinicien spécialisé 
option onco-hématologie et 
infirmier clinicien spécialisé 
option périnatalité. Deux 
autres masters  «  Qualité 
Hygiène Sécurité 
Environnement » et  
« Spécialité en sciences de la 
maïeutique » pour la filière 
Sage-femme complèteront 
l’offre de formation.
Actuellement, la Faculté des 
sciences et techniques de 
santé accueille sa troisième 
promotion d’étudiants pour les 
trois cursus infirmier 
polyvalent, technicien de 
laboratoire et technicien de 
radiologie, ce qui représente 
neuf programmes 
éducationnels. Mais elle réunit 
toutes les conditions pour 
développer les métiers de la 
santé et les faire évoluer en 
tenant compte des besoins du 
pays. 
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DU NOUVEAU POUR LA RENTRÉE 2017/2018
FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE SANTÉ

DOYEN DE LA FACULTÉ DES FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES 
DE SANTÉ 

Qu’est-ce qui a motivé la 
création du programme de 
niveau Master  au sein de la 
faculté ? 
Le domaine médical a connu 
d’importantes évolutions au 
cours de ces dernières années 
et le Maroc a mené une 
réflexion dans ce sens pour 
structurer la formation 
médicale dans le cadre de la 
réforme LMD, d’une part, et 
pour adapter le profil du 
médecin aux besoins du pays, 
d’autre part. L’idée de 
repenser la profession 
d’infirmier ainsi que d’autres 
métiers du domaine 
paramédical s’inscrit dans la 
continuité de cette réflexion. 
Pour donner un exemple 
concret, le Maroc a mis en 
place un programme de 
réduction de la mortalité 

maternelle et infantile et 
souhaite déployer le 
dépistage néonatal à grande 
échelle. Le dépistage 
néonatal nécessite une prise 
en charge par des infirmières 
spécialisées en périnatalité. 
Elles auront un rôle important 
à jouer aussi bien au cours de 
la période de pré-conception, 
de la période de pré-
grossesse, de la grossesse, de 
l’accouchement et des suites 
de l’accouchement. Les 
sages-femmes aussi doivent 
être en mesure de dépister les 
indicateurs de malformations 
et d’en référer au médecin ou 
au gynécologue qui 
confirmera ensuite le 
diagnostic. Toutes ces 
compétences sont 
nécessaires pour mener à 
bien le programme de 
réduction de la mortalité 
maternelle et infantile et celui 
du dépistage néonatal à 
grande échelle par exemple.

Il s’agit, en quelque sorte, 
de métiers intermédiaires 
entre la profession telle 
qu’elle est exercée 
aujourd’hui et le domaine 
médical ?
Exactement. Nous aurons 
toujours besoin d’infirmiers 
polyvalents. Il ne s’agit pas de 

remettre en question la place 
de ce professionnel de santé, 
bien au contraire car les 
besoins vont augmenter. En 
revanche, nous aurons aussi 
besoin d’infirmiers et 
d’infirmières dont le rôle sera 
renforcé, qui auront acquis 
des connaissances théoriques, 
un savoir-faire à la prise de 
décisions et des compétences 
cliniques. Voilà ce que 
propose le programme de 
master en Pratique Infirmière 
Avancée (PIA). La pratique 
Infirmière Avancée est 
aujourd’hui reconnue comme 
une stratégie de ressources 
humaines intéressante qui 
permet d’améliorer l’accès à 
des modèles de services de 
santé de grande qualité, 
économiques et viables. 

Vous avez également 
introduit de nouvelles 
filières dans le cadre du 
programme des licences 
professionnelles. Pouvez-
vous nous en parler ?
La rééducation et 
réhabilitation est un volet 
important de la prise en 
charge d’un patient qui 
s’inscrit dans le système de 
santé du Maroc, et les besoins 
sont importants dans ce 
domaine. Nous avons donc 

décidé d’ouvrir une filière 
dédiée autour de quatre 
métiers : kinésithérapeute, 
psychomotricien, 
orthophoniste et orthoptiste. 
En ce qui concerne la 
nouvelle option diététique-
nutrition, intégrée dans la 
filière « Techniques de santé », 
je pense que, là encore, les 
besoins sont énormes, 
d’autant que nous savons 
aujourd’hui que 
l’alimentation joue un rôle 
majeur dans la prévention. 
Nous avons élaboré un 
programme pour la licence 
professionnelle et, à terme, 
nous souhaitons mettre en 
place un master clinique de 
nutrition et un doctorat pour 
encourager la recherche dans 
ce domaine. 
L’Université Mohammed VI 
des Sciences de la Santé, avec 
ses facultés et ses écoles, 
forme un environnement 
académique. Notre rôle est de 
développer les métiers de 
santé avec cet esprit 
académique et de créer les 
conditions pour développer 
la recherche et former les 
futurs enseignants ainsi que 
de mettre en adéquation les 
programmes de formation 
avec les besoins et les 
pratiques de terrain. 

TROIS QUESTIONS AU PR FATIMA DEHBI

RÉCAPITULATIF
OFFRE DE FORMATION

La faculté propose des formations aux métiers suivants :
l  Infirmier polyvalent ;
l  Technicien en imagerie médicale ;
l  Technicien de laboratoire.

Six nouvelles formations sont prévues pour la rentrée 2017 /2018 :
l  Kinésithérapie ;
l  Sage-Femme ;

Trois nouveaux Masters complèteront l’offre :
l  Sciences infirmières pratiques ;
l  Sciences de la maïeutique ;
l  Qualité, Sécurité, Hygiène et Environnement.

l  Diététique-nutrition ;
l  Orthophonie ;
l  Orthoptie ;
l  Psychomotricité.
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RESPECTER LA 
CHAINE DE FROID

VACCINS

Le respect de la chaine de froid pour maintenir l’efficacité des 
vaccins est une condition essentielle pour réussir la mise en place 
d’un programme d’immunisation. L’Organisation mondiale de la 
santé a émis des recommandations dans ce sens et propose des outils 
de surveillance pré-qualifiés. 

elon 
l’Organisation 
mondiale de la 
santé (OMS), 2 à 
3 millions de 
décès sont évités 

chaque année dans le monde 
grâce à la vaccination. Et si la 
couverture vaccinale était 
optimale à l’échelle mondiale, 
1,5 million de décès 
supplémentaires pourraient être 
prévenus.
Au Maroc, le taux de couverture 
vaccinale, dans le cadre du 
Programme national 
d’immunisation (PNI), dépasse 
90 %. Ce programme, dont la 
première loi a été publiée dans 
le Bulletin officiel du 2 décembre 
1918, a considérablement évolué 
au fil des décennies. Parmi les 
principaux acquis, il est utile de 
rappeler que le Maroc n’a 
enregistré aucun cas de 
poliomyélite depuis 1987, aucun 
cas de diphtérie depuis 1991, 
que l’élimination du tétanos 
néonatal a été validée en 2002 et 
que le nombre de cas de 
méningites dues à Haemophilus 
influenza type b a été réduit de 
plus de 85 %. Par ailleurs, le 
nombre d’antigènes est passé de 
cinq dans les années 80 à 12 en 
2010 (1).
Mais il ne s’agit pas seulement 
d’introduire un vaccin dans un 
programme d’immunisation 
pour garantir une couverture 
vaccinale efficace. Il faut, 
parallèlement, respecter les 
règles d’utilisation et de 
conservation. Car les vaccins 

sont des produits biologiques 
sensibles à la chaleur, au gel ou à 
la lumière et des conditions de 
stockage ou de transport 
inadéquates peuvent 
compromettre leur efficacité et 
créer un risque d’apparition 
d’épidémie ou d’événement 
indésirables post-vaccinaux, sans 
parler des pertes financières (1). 

 SENSIBILITÉ AU 
CHAUD OU AU FROID 
Dans un document intitulé 
« Thermostabilité des vaccins » 
édité par l’OMS (2), les auteurs 
rappellent que « les vaccins et les 
anatoxines sont faits de protéines, 
d’acides nucléiques, de lipides et 
d’hydrates de carbone qui 
subissent des modifications 
lorsqu’ils sont exposés à la chaleur. 
La température de conservation 
conditionne le taux de 
dégradation d’un vaccin : plus elle 
est élevée, plus la dégradation est 
rapide et forte, mais les taux 
peuvent varier considérablement » 
Ils précisent également que, 
parallèlement, certains vaccins 
ne supportent pas les 
températures de congélation : « 
Les anatoxines diphtérique et 
tétanique adsorbées sous forme 
monovalente ou en tant que 
composantes des vaccins associés 
sont les plus stables des vaccins 
couramment utilisés dans les 
programmes nationaux de 
vaccination. Etant des protéines, 
elles obéissent en général aux 
principes de thermostabilité 
gouvernant cette classe de 
produits. Elles sont stables à des 

températures élevées, même 
pendant de longues périodes de 
stockage, mais elles peuvent 
changer d’aspect et perdre de leur 
activité si elles sont congelées, non 
pas à cause des propriétés des 
anatoxines elles-mêmes mais à 
cause de l’adjuvant à base 
d’aluminium dont la structure 
particulière en gel est détruite par 
la congélation. » (2).

 TEMPÉRATURES 
DE CONSERVATION
Il est donc crucial de prendre des 
précautions strictes de 
conservation depuis la 
fabrication du vaccin jusqu’à son 
utilisation finale qui s’appuient 
sur le respect de la chaine de 
froid. L’objectif consiste à 
maintenir la température de 
stockage et de transport des 
vaccins entre 2 et 8° C comme 
préconisé par l’OMS, excepté 
pour le VPO qui doit être 
conservé au congélateur à une 
température comprise entre 
-25 et -15°C. Il faut également 
instaurer un dispositif de 
surveillance de la température 

qui s’applique à tous les 
équipements de la chaine de 
froid, depuis la chambre froide 
jusqu’au porte-vaccin en passant 
par l’armoire frigorifique, le 
réfrigérateur ou encore la caisse 
isotherme.
Lorsque les vaccins sont 
entreposés dans une chambre 
froide ou un réfrigérateur, la 
surveillance de la température 
est généralement réalisée grâce 
à un relevé de température 
effectué à partir d’un 
thermomètre. Mais cette lecture, 
même si elle est réalisée à raison 
de deux relevés journaliers, est 
instantanée. Elle ne tient pas 
compte des événements qui 
peuvent avoir lieu au cours de la 
journée ou dans la nuit et qui 
auraient pu générer une 
importante variation de 
température. 

 DISPOSITIFS DE 
SURVEILLANCE
En tenant compte de ces aléas, 
les responsables du projet 
Performance, Qualité et 
Sécurité (PSQ) du département 

S
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des médicaments essentiels et 
appareils médicaux, vaccins et 
produits biologiques de l’OMS 
ont sollicité des professionnels 
de la surveillance de la 
température pour mettre au 
point un dispositif qui 
permettrait de conserver les 
enregistrements de 
températures pendant une 
durée de 30 jours (avec 
affichage), de déclencher une 
alarme en cas d’exposition non 

conforme ainsi que l’affichage 
des températures les plus 
élevées et les plus basses avec 
indication de la durée du 
dépassement. Deux dispositifs 
ont été préqualifiés, le 
Fridge-Tag® et sa nouvelle 
version ainsi que le LogTag® 
vaxtag 30. Simples d’utilisation, 
ces outils sont de précieux 
alliés pour garantir une 
sécurité optimale de 
conservation des vaccins, mais 

également d’autres produits 
tels que l’insuline par exemple. 
Ils sont destinés 
essentiellement aux 
réfrigérateurs et ne constituent 
donc pas l’unique dispositif de 
surveillance de l’ensemble de 
la chaine de froid*. Mais ils en 
sont un maillon essentiel.
*  Pour en savoir plus sur les 

équipements de surveillance de 
la chaine de froid préqualifiés, 
l’OMS a édité un catalogue 

« PQS devices catalogue - Pre-
qualified equipment for the 
Expanded Programme on 
Immunization (EPI) » 
consultable sur internet. 

1-  Programme National d’Immunisation - Aspects 
pratiques de la vaccination  -Manuel de formation - 2013 
- Direction de la population, Ministère de la Santé.

2-  Thermostabilité des vaccins - A. Galazka, J. Milstien, 
M. Zaffran - Programme mondial des vaccins et 
vaccinations - Organisation mondiale de la Santé 
Genève, 1998.

RÉFÉRENCES

QUELS SONT LES VACCINS SENSIBLES ?

CHALEUR
Les vaccins lyophilisés figurent en caractères verts. La colonne 
de droite indique la sensibilité thermique relative de chacun des 
six groupes de vaccins séparés par des lignes horizontales. Dans 
chaque groupe, les vaccins sont classés dans l’ordre 
alphabétique et non par degré de sensibilité à la chaleur. 
Toutefois, les vaccins de chaque groupe sont plus sensibles à la 
chaleur que ceux des groupes situés en dessous d’eux.

Les vaccins qui figurent dans les encadrés bleus en tête du 
tableau sont sensibles à la congélation. Ceux de l’encadré bleu 
supérieur sont plus sensibles au gel que ceux de l’encadré bleu 
inférieur. Les vaccins qui figurent dans les encadrés blancs ne 
sont pas détériorés par le gel.

DTCa :  vaccin acellulaire antidiphtérique, antitétanique et 
anticoquelucheux,

DTCe :  vaccin antidiphtérique, antitétanique et 
anticoquelucheux à germes entiers ; Hib : vaccin anti-
Haemophilus influenzae type b ; Td : vaccin 
antidiphtérique et antitétanique pour adulte à teneur 
réduite en anatoxine diphtérique.

NOTE : les vaccins lyophilisés sont notés en caractères gras.

Sensibilité à la chaleur Vaccin

Groupe le plus sensible

Groupe le moins sensible

Antipoliomyélitique oral
Anti-virus varicello-zonateux

Antigrippal inactivé à virion fragmenté

Antipoliomyélitique inactivé
Anti-encéphalite japonaise (vivant)
Antirougeoleux, antiourlien,
antirubéolique

Anticholérique (inactivé)
DTCa
DTCe
DTCa-hépatite B-Hib-antipoliomyélitique
inactivé (hexavalent)
DTCe-hépatite B-Hib (pentavalent)
Anti-Hib (liquide)
Antirougeoleux
Anti-rotavirus (liquide ou lyophilisé)
Antirubéolique
Antiamaril

Bacille Calmette-Guérin
Anti-papillome humain
Anti-encéphalite japonaise (inactivé)
Antitétanique, antidiphtérique, Td

Anti-hépatite A
Anti-hépatite B
Anti-Hib (lyophilisé)
Antiméningococcique A polyosidique conjugué
Antiméningococcique C polyosidique conjugué
Antipneumococcique polyosidique conjugué
Antirabique
Antityphoidique polyosidique

CONGÉLATION

Vaccin

Tous ces vaccins 
sont détériorés 
par le gel

DTCa
DTCa-hépatite B-Hib-antipoliomyélitique inactivé (hexavalent)
DTCe
DTCe -hépatite B-Hib (pentavalent)
Anti-hépatite A
Anti-hépatite B
Anti-papillome humain
Antimeningococcique C polyosidique conjugué
Antipneumococcique polyosidique conjugué
Antitétanique, antidiphtérique, Td

Anticholérique (inactivé)
Antigrippal inactivé à virion fragmenté
Anti-Hib (liquide)
Antipoliomyélitique inactivé
Antityphoidique polyosidique

Ces vaccins 
ne sont pas 
détériorés par 
le gel

Antiméningococcique A polyosidique conjugué*
Anti-rotavirus (liquide ou lyophilisé)
Antiamaril

Bacille Calmette-Guérin
Anti-Hib (lyophilisé)
Anti-encéphalite japonaise (vivant ou inactivé)
Antirougeoleux
Antirougeoleux, antiourlien, antirubéolique (ROR)
Antipoliomyélitique oral
Antirabique
Antirubéolique
Anti-virus varicello-zonateux

* Le diluant du vaccin antiméningoccique A est détérioré par le gel.

Source des tableaux : Manuel de l’OMS pour la gestion des vaccins - Module VMH-E2-01.1 Comment contrôler la température dans la chaîne d’approvisionnement en vaccins - mars 2015 - WHO/IVB/15.04F
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QUELLES IMPLICATIONS 
PRATIQUES ? QUELLES 
CONDUITES À TENIR ?

MÉDICAMENTS ET GROSSESSE 

L’exposition médicamenteuse est relativement fréquente pendant la grossesse. 
Certaines études rapportent en moyenne la prise de 10 médicaments au cours 
d’une grossesse. Près de 75 % des médicaments utilisés pendant la grossesse ne 
sont pas suffisamment expertisés en termes de potentiel tératogène. Le dilemme 
est de pouvoir traiter la patiente enceinte sans exposer l’embryon/le fœtus/le 
nouveau-né à des complications en lien avec la prise du médicament par la mère.  

Médicaments 
et Grossesse 

Par le Dr Saadia SKALLI
Pharmacienne et  collaboratrice du Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc

orsqu’une prescription 
médicamenteuse à une 
femme enceinte génère 
un doute, l’avis des 
experts en 
tératovigilance s’impose. 

Le processus d’évaluation du risque 
embryo-fetal et néonatal devant une 
exposition à un médicament ou à un 
autre produit de santé (1) est le plus 
souvent complexe. Il s’appuie sur des 
données pré-cliniques (données 
animales), pharmacocinétiques 
(absorption, passage placentaire,…) 
caractéristiques intrinsèques du 
médicament (poids moléculaire,….) 
et des données humaines cumulées 
(bases de données, cas rapportés, 
série de cas,…) lorsque celles-ci sont 
disponibles. 

 RISQUE À 
RELATIVISER
Par ailleurs, le risque médicamenteux 
est à relativiser. On sait que le risque 
de base de survenue d’anomalie 
congénitale majeure est de 2 à 3 % 
(risque encouru par toute grossesse 
non exposée). Le médicament fait 
partie des nombreuses étiologies 
possibles d’anomalies congénitales 
mais il n’en n’est certainement pas la 
principale. Il ne représente que 1 à 
5 % des causes d’anomalie majeure, 
la cause génétique occupant une 
place prépondérante, 20 à 25 % des 

étiologies. La  part des médicaments 
est ainsi faible mais tout à fait 
évitable. 

 LES BONS RÉFLEXES
Il convient d’adopter les bons 
réflexes pour sécuriser au mieux le 
couple mère-enfant : 
l  En cas de projet de grossesse chez 

une patiente sous traitement 
chronique, vérifier si des 
ajustements sont nécessaires pour 
une prise en charge thérapeutique 
de la pathologie (diabète, 
asthme,…) compatible avec la 
grossesse.

l  En cas de découverte d’une 
grossesse chez une patiente sous 
traitement en cours, l’évaluation du 
rapport bénéfice/risque est de 
mise : le risque de ne pas traiter une 

pathologie peut être supérieur 
au risque de s’exposer au 
médicament. 

l  Solliciter l’avis d’experts en 
tératovigilance en cas 
d’incertitude sur l’innocuité 
d’un médicament devant être 
prescrit ou conseillé chez une 
femme enceinte.

Pour toute demande d’avis 
(compatibilité d’un produit de 
santé pendant la grossesse, 
évaluation a postériori du 
risque) ou pour une notification 
de cas de tératovigilance 
(anomalie congénitale, 
syndrome de sevrage 
néonatal,…), il convient de 
contacter l’unité de 
tératovigilance, selon l’une des 
modalités suivantes :
l  Par courrier postal : Rue 

Lamfedel Cherkaoui BP 6671 
Rabat institut  Madinat Al 
Irfane, Rabat - Maroc. 

l  Par Téléphone : 
05 37 77 71 74 /67/69  
ou 0801 000 180, 24h/24 7J/7

l  Par Fax : 05 37 77 71 79
l  Par remplissage de la fiche 

électronique sur le site 
www.capm.ma 

L

1-  Produit de Santé : médicament, vaccin, produit 
contraceptif, dispositif médical, produit diététique, 
additif alimentaire, plante, produit de la pharmacopée 
traditionnelle, produit homéopathique, cosmétique.
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UNE RESPONSABILITÉ 
DU MÉDECIN 
Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, 
assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend 
fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage.

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. 

SOINS PALLIATIFS 

DROIT

L
es soins palliatifs médicalisés, 
en milieu hospitalier ou à 
domicile, et l'accompagnement 
des mourants constituent un 
droit humain et un devoir des 
soignants. Cependant, 

l'acharnement thérapeutique par des soins 
inutiles et pénibles est rejeté. Les soins 
palliatifs médicalisés sont définis comme 
des soins actifs et continus pratiqués par 
une équipe interdisciplinaire en institution 
ou à domicile. Ils visent à soulager la 
douleur, à apaiser la souffrance psychique, à 
sauvegarder la dignité de la personne 
malade et à soutenir son entourage. Quand 
les diverses thérapeutiques possibles à 
visée curative sont devenues incapables 
d'obtenir la guérison, ces soins visent à 
diminuer ou à supprimer les symptômes 
d'une maladie. L'objectif des soins palliatifs 
est donc de donner au patient, en phase 
terminale, le maximum de confort, 
physique et psychique.

 Accompagnement de 
l'agonie 
L'accompagnement de l'agonie est l'ultime 
responsabilité du médecin. Un médecin ne 
peut abandonner son patient lorsque tout 
espoir de guérison disparaît. Le médecin 
doit poursuivre sa mission auprès du 
patient et de sa famille. Dans ces situations, 
il aura à identifier les besoins corporels, 
psychiques et sociaux et, surtout, il devrait 

prendre en compte la douleur et la 
souffrance du patient.

 Respect de la volonté
Dans les situations ou un traitement 
s'impose, soit pour prolonger la vie, soit 
pour améliorer la qualité de la vie, le 
médecin doit respecter la volonté de la 
personne malade, mais observer ce 
principe ne le dégage pas de sa 
responsabilité. Elucider la demande et 
évaluer les besoins fondamentaux du 
patient exige du thérapeute une recherche 
particulière qui pourra le conduire à 
privilégier les soins palliatifs par rapport aux 
soins curatifs, et à proposer les différentes 
options qui peuvent le mieux correspondre 
aux impératifs du patient.

 La réflexion éthique 
A ce stade de la fin de la vie, le médecin ne 
peut que permettre un véritable choix au 
patient, d’abord par une information 
complète dans le respect de sa volonté, ou 
en tenant compte de celle qu'il a pu 
antérieurement exprimer notamment dans 
des directives anticipées. Le patient a le 
droit de savoir que sa mort approche et le 
droit de ne pas le savoir. Nombreux sont les 
patients qui n'osent pas formuler leur 
angoisse de mort et ils l’expriment à travers 
leurs douleurs, la perte de leurs forces 
physiques, de leur intérêt pour la vie. 
Certains patients veulent ignorer la gravité 

de leur maladie, parfois encouragés par leur 
entourage. Le médecin ne peut les agresser 
en annonçant une mort prochaine, mais ne 
doit-il pas les aider, avec délicatesse et 
compassion, à en prendre conscience ?
Il est nécessaire d'accompagner ainsi la 
personne malade dans sa réflexion. Le 
respect du malade en tant que personne 
humaine nécessite de lui consacrer le temps 
et l'attention dont il a besoin pour parler 
librement de ce qu'il vit, à savoir la fin de sa 
vie. 
En établissant une relation de qualité avec 
le patient, le médecin évite au patient d'être 
enfermé dans le silence. Le médecin 
respectueux de la personne en fin de vie a 
l'obligation du secret médical. Il aura à 
déterminer, avec l'accord du patient et 
selon son degré de conscience, quelle sera 
l'information à donner, ou à ne pas donner 
à la famille ou au tiers désigné par le 
patient.

 Soutien aux familles
Le médecin devra aussi apporter son 
soutien aux familles. En effet, ces familles se 
trouvent souvent désorientées et 
désespérées, d'autant plus qu'elles 
manquent d'information et se retrouvent 
abandonnées à leur propre angoisse. Elles 
souffrent souvent par le manque 
d'empathie des soignants. C'est au médecin 
de les informer, de les aider et de les 
accompagner vers ce deuil. 

Par le Pr Amal BOURQUIA
Professeur de néphrologie, diplômé en éthique de la santé, droits de l’homme et morales, membre de l’observatoire mondial de l’éthique (UNESCO)
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Conformément aux dispositions de la circulaire du Premier Ministre n°7/2003 du 27 juin 2003 dans le cadre du 
partenariat entre les services de l’Etat et les Associations, et aux orientations et objectifs stratégiques tracés dans la 
feuille de route de l’Agence Nationale d’Assurance Maladie(ANAM) pour la période 2014-2018.
l’Agence Nationale d’Assurance Maladie porte à la connaissance des Associations et Organisations non 
gouvernementales œuvrent dans le domaine de la couverture médicale de base, régies par le Dahir n°1.58.376 du 3 
joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association tel qu’il a été modifié et complété, disposant 
de projets et sollicitant l’appui financier de l’Agence Nationale d’Assurance Maladie au titre de l’année 2017, de bien 
vouloir préparer un dossier de candidature conforme et remplissant les conditions suivantes :
l  L’action santé ou couverture médicale de base doit figurer parmi les objectifs énoncés dans le statut de l’Association ;
l  Présentation des documents statutaires en vigueur, déclarés aux autorités locales (statut de l’association, liste des 

membres, récépissé de dépôt final, Le respect de la tenue des instances ordinales de l’Association : procès-verbal, 
rapports moral et financier de la dernière assemblée tenue) ;

l  Les actions à réaliser ainsi que les objectifs du projet doivent être en adéquation avec les axes prioritaires de l’Agence 
Nationale d’Assurance Maladie, ci-joint liste ;

l  Le montage financier du projet proposé doit comprendre un échéancier d’exécution des composantes du projet 
en deux tranches. Ainsi, l’Agence Nationale d’Assurance Maladie va procéder au versement de la 1ère tranche du 
montant de la subvention à hauteur de 50% pour les projets ayant reçus l’avis favorable du comité d’éligibilité. 
La 2ème tranche de la subvention ne sera versée qu’après présentation d’un rapport financier et technique et des 
documents nécessaires justifiant l’exécution de la 1ère partie du projet ; 

l  Les projets qui comprennent des dépenses de fonctionnement liées à la gestion de l’Association, ou des opérations 
de construction, d’aménagement ou d’acquisition des équipements et de matériels techniques ou médicales ne 
seront pas financées par l’ANAM.

l  Les Associations ayant déjà bénéficié de subventions de l’Agence Nationale d’Assurance Maladie doivent présenter 
les rapports technique et financier justifiant la réalisation des projets subventionnés ;

l  L’association candidate ne doit proposer qu’un seul projet.
Le dossier de candidature de l’année 2017 peut être téléchargé au niveau du site web de l’Agence Nationale d’Assurance 
Maladie (www.assurancemaladie.ma) dans la page relative au appels d’Offres.
Le dossier de candidature doit être déposé au plus tard le 30 avril 2017 au siège de l’ANAM ou être envoyer par la 
poste à l’adresse de l’Agence Nationale d’Assurance Maladie : 8, Avenue Mehdi Ben Barka, Hay Riyad,10100, Rabat, 
Maroc.
Les demandes reçues au-delà de ce délai ou ne remplissent pas les conditions fixées ou incomplets seront rejetées.
Pour tout complément d’informations, veuillez contacter l’Agence Nationale d’Assurance Maladie 
(Téléphone : 0537 68 79 60). l’Agence Nationale d’Assurance Maladie : 8, Avenue Mehdi Ben Barka, 
Hay Riyad,10100, Rabat, Maroc.
Les dossiers de candidatures remplissant les conditions demandées seront examinés par le comité 
d’éligibilité institué par décision de M. le Directeur Général de l’Agence Nationale d’Assurance 
Maladie.

Avis d’appel à projets aux associations opérant
 dans le domaine de la couverture médicale 

de base au titre de l’année 2017

ROYAUME DU MAROC
Agence Nationale de l’Assurance Maladie

الـمملكـة الـمغربية
 الوكـالة الوطنيـة للتـأمـني الصـحي

8, Avenue Mahdi Ben Barka, Hay Riad, 10100 Rabat, Maroc 8 شارع املهدي بن بركة، حي الرياض، 10100 الرباط، املغرب
Tel : (+212) (0) 537 68 79 60 : الهاتف Fax : (+212) (0) 537 68 79 88 : الفاكس www.assurancemaladie.ma- -
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

2e séminaire de pharmacoéconomie
Rabat
www.smeps.ma

04 MAI 
2017

7e Journées pratiques de 
cardiologie jumelées avec le 
2nd Meeting on Heart diseases
Rabat
http://www.amcar.ma/src/php/
congresNationaux.php

04 AU 5 
MAI 
2017

9th Pan Arab Radiology Conference 
et 17e Journées de l’Association 
Franco-marocaine de radiologie 
Marrakech
http://marrakech2017.
smradiologie.com/

04 AU 7 
MAI 
2017

6e Salon international de l'AMECHO 
et 2e Congrès africain de médecine 
pratique
Marrakech

04 AU 7 
MAI 
2017

27e Congrès national de rhumatologie
Tanger
www.smr.ma

05 AU 6 
MAI 
2017

3e Edition du Salon international 
des pharmaciens du Sud
Agadir

05 AU 6 
MAI 
2017

2es Journées marocaines de 
diététique et nutrition
Casablanca
www.smn.ma

06 AU 7 
MAI 
2017

26e Congrès marocain de 
neurochirurgie et 4th Middle 
East Spine Society Congress 
Rabat
www.mespine2017.org

10 AU 13 
MAI 
2017

Congrès annuel de la Société 
marocaine d’urgences et de 
réanimation néo-natales et 
pédiatriques
Marrakech

12 AU 14 
MAI 
2017

6e Journée Nationale de 
Stérilisation
Tanger
http://smste.org/

13 MAI 
2017

Les Ateliers printaniers de la 
Pharmacie de l'Amicale des 
Pharmaciens du Maroc
Rabat

19 ET 20 
MAI 
2017

D’AILLEURS
CONGRÈS

European Lung Cancer Conference
Genève, Suisse
www.esmo.org/Conferences/
ELCC-2017-Lung-Cancer

05 AU 8 
MAI 
2017

Congrès de la Société française 
d'ophtalmologie
Paris, France
www.sfo.asso.fr

06 AU 9 
MAI 
2017

Journées nationales de la Société 
française de rhumatologie
Villeurbanne, France
http://congres.larhumatologie.fr/
content/journees-nationales-de-
rhumatologie-3

18 AU 20 
MAI 
2017
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De l'information scientifi que et des ressources, à votre disposition, 
au moment qui vous convient le plus !

Informations:
•  Trouver des informations sur nos produits et nos 

aires thérapeutiques
•  Demander des informations médicales et 

scientifi ques

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

Health.gsk
au bout d’un clic

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

médicaux en mode virtuel ou en face-à-face

Pour toute notification des effets indésirables, veuillez contacter GlaxoSmithKline Maroc:
42-44 Angle Boulevard Rachidi et rue Abou Hamed AlGhazali, Casablanca – Maroc
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