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SIDA…SURTOUT 
NE PAS BAISSER 
LA GARDE !

ÉDITO

Célébrée chaque 1er décembre, la 
Journée mondiale de lutte contre le sida 
est l’occasion pour les différents acteurs 
impliqués dans la lutte contre ce fléau 
mondial de dresser l’état des lieux de la 
prise en charge du sida, une pathologie 
qui continue malheureusement de faire 
chaque année des milliers de victime. 
Selon les dernières statistiques de 
l’ONUSIDA (un 
programme de l'ONU 
destiné à coordonner 
l'action des 
différentes agences 
spécialisées de l'ONU 
pour lutter contre la 
pandémie de VIH / 
sida), près de 
32 millions de 

personnes sont décédées de pathologies liées au sida 
depuis l’apparition des premiers cas de VIH et, en 2018, 
37,9 millions vivaient avec le VIH et 1,7 millions étaient 
nouvellement infectées. Les statistiques de l’ONUSIDA 
montrent également que les femmes, surtout les plus 
jeunes, sont particulièrement vulnérables en matière 
d’infection au VIH.  Ainsi, chaque semaine, environ 
6 000 jeunes femmes dans le monde, âgées de 15 à 
24 ans sont infectées par le VIH. De plus, les jeunes 
femmes âgées de 15 à 24 ans sont deux fois plus 
susceptibles de vivre avec le VIH que les hommes. Au 
Maroc, selon un rapport d’activité de l’Association de 
lutte contre le sida (ALCS) datant de 2018, la 

prévalence du VIH reste faible dans la population 
générale (0,08 %) mais élevée chez les populations 
les plus exposées aux risques d’infection, 
notamment les usagers de drogues injectables 
(7,1 %). Les chiffres de l’ALCS révèlent aussi que le 

nombre des personnes vivant avec le VIH est estimé à 
21 000 dont 30 % ignorent encore leur infection et, 
chaque année, près de 900 nouvelles infections sont 
enregistrées et 350 personnes décèdent des suites de 
maladies liées au sida. Il est vrai que la lutte contre le 
sida et la mobilisation des associations, des organismes 
non gouvernementaux et du ministère de la Santé 
(notamment dans le cadre du Plan stratégique national 
de lutte contre le sida 2017-2021 qui vise à réduire les 
nouvelles infections par le VIH de 75 % et la mortalité 
liée au SIDA de 60 % d’ici à 2021) ont permis de 
renforcer la sensibilisation aux risques liés aux VIH. Il 

est vrai aussi que la situation 
épidémiologique du VIH au 
Maroc est, pour le moment, 
sous contrôle. Il n’en demeure 
pas moins que le combat 
contre le sida est loin d’être 
gagné. Il ne faut donc surtout 
pas baisser la garde face à ce 
tueur silencieux qui continue à 
faire des victimes.      

Ismaïl Berrada

EN 2018, 37,9 
MILLIONS VIVAIENT 
AVEC LE VIH ET 1,7 
MILLIONS ÉTAIENT 
NOUVELLEMENT 
INFECTÉES
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FLASH

BILAN D’ÉTAPE 
DU PROGRAMME 
DE R&D ET DE 
FORMATION DANS 
LE DOMAINE DE LA 
SANTÉ 

L EMM et l’UM6SS se sont 
réunis pour faire un point 

d’étape sur les actions 
programmées dans le cadre de la 
convention de partenariat signée 
en 2017, et pour fixer les nouvelles 
orientations notamment en 
matière de formation.
En effet, suite au Colloque 
National sur la Recherche 
Biomédicale, organisé en février 
2018 en présence du Chef du 
Gouvernement, regroupant 
experts nationaux et 
internationaux, ainsi que les 
représentants des professionnels 
de la santé du Royaume, LEMM 
s’est engagée à soutenir la mise 
en application des premières 
recommandations issues de cette 
rencontre. C’est dans ce cadre que 
LEMM et l’UM6SS ont signé une 
convention-cadre visant à 
apporter des réponses concrètes 
pour le développement de la R&D 
notamment sur le volet de la 
formation.
Depuis, six séminaires et 
workshops, dédiés à la Recherche 
& Développement, à l’innovation 
mais également aux mécanismes 
de financement, ont pu être 
organisés en l’espace d’une année. 
« Je suis ravi de l’état d’avancement 
de cette convention. Nous sommes 
face à des sujets avant-gardistes, à 
forte valeur ajoutée technique et 
scientifique. Grâce au savoir-faire du 
staff de l’Université et à l’expertise 
de pointe de nos partenaires, LEMM, 
nous pouvons aujourd’hui mettre 
au service du secteur de la santé des 
profils hautement qualifiés, 
spécialisés, destinés aussi bien au 
monde de l’industrie qu’au monde 
de la Recherche » affirme le 
Pr Chakib Nejjari, Président de 
l’UM6SS.

CONVENTION DE 
PARTENARIAT ENTRE 
LEMM ET L’UM6SS

Le comité scientifique national 
Marocain de la Biocodex Microbiota 

Foundation s’est réuni le mercredi 
19 novembre 2019 à Casablanca pour 
statuer sur l’octroi de la bourse de 
recherche nationale sur le microbiote - 
2019.
Après étude et évaluation des 8 projets 
présentés, la bourse a été attribuée à 
l’équipe dirigée par le Professeur Wafaa 
Badre– Chef de service de gastro-
entérologie et hépatologie au CHU Ibn 
Rochd pour le projet intitulé : « Évaluation 

de l’impact de la Transplantation du 
Microbiote Fécal chez les malades RCH. »
Dotée de 10.000 €, cette bourse 
permettra à l’équipe menée par le 
Professeur Wafaa Badre d’approfondir sa 
réflexion et de mener à bien le projet 
d’étude retenu par le comité scientifique.
L’annonce de l’octroi de la bourse au 
Professeur Wafaa Badre a eu lieu vendredi 
22 novembre 2019 lors du dîner de gala 
organisé à l’occasion du congrès de la 
SMMAD à Tanger devant plus de 
300 gastro-Entérologues présents.

BIOCODEX MICROBIOTA FOUNDATION 
ATTRIBUTION DE LA BOURSE NATIONALE DE 
RECHERCHE SUR LE MICROBIOTE 

Des dirigeants mondiaux et des 
experts de la santé ont adressé au 
Directeur général de l'OMS, le 

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
huit recommandations qui pourraient 
sauver des millions de vies et 
promouvoir la santé mentale. 
La Commission a indiqué que les 
maladies non transmissibles sont encore 
responsables de plus de 70 % des décès 
et a souligné que « pour atteindre les 
objectifs du programme à l’horizon 
2030, il faudra beaucoup accélérer les 
progrès en matière de lutte contre les 
maladies non transmissibles et les 
problèmes de santé mentale ». La 
Commission a également noté que de 
nombreux pays étaient confrontés à des 

difficultés et ont besoin d’un soutien accru 
pour mettre en place des solutions.
Chaque année, 41 millions de personnes 
meurent de maladies non transmissibles, 
dont 15 millions sont âgées entre 30 et 
69 ans. Malgré les nombreuses solutions 
qui ont fait leur preuve, les progrès ont été 
lents et inégaux à l'échelle mondiale.

DE NOUVELLES RECOMMANDA-
TIONS À L’INTENTION DE L’OMS 

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES MORTELLES 

De d. à g. : Pr Naima Amrani (Présidente de l’Organisation Mondiale de Gastroentérologie 
WGO, Mme Malika Skali-Odelin (Biocodex), Mr Mohamed Skali (Biocodex), Pr Wafaa Badre
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

EKINAX ®

PROTECTION CONTRE LE REFROIDISSEMENT
Les laboratoires Esnapharm ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché marocain 
de leur nouvelle spécialité : EKINAX®.
❱❱  EKINAX® est à base d’extraits standardisés d’Echinacea, Rhodiola et Ginseng développés 

pour l’immunité et la résistance en cas de refroidissement. Il stimule les systèmes de 
défenses endogènes et aide l’organisme à lutter contre le rhume et la grippe grâce à la 
synergie d’action optimale de son complexe naturel sans effets indésirables.

❱❱  EKINAX® permet de protéger l’organisme, aide à combattre le refroidissement et accélérer 
le rétablissement.

❱❱  EKINAX® est disponible en boite de 30 gélules, prix public : 94,30 dh.

POUR LES DYSFONCTIONNEMENTS ÉRECTILES 

PURESSENTIEL HUILES ESSENTIELLES  
100% PURES, NATURELLES ET HEBBD

Les laboratoires SOTHEMA ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de leur nouvelle 
spécialité :  à base de Tadalafil.

 est indiqué dans le traitement des dysfonctionnements 
érectiles chez l’homme adulte (une stimulation sexuelle est requise pour 
que Tadalafil soit efficace).

 est introduit sur le marché sous les formes suivantes :
❱❱  20 mg Comprimés pelliculés, boite de 1 comprimé. PPV : 81,50 Dh.
❱❱  20 mg Comprimés pelliculés, boite de 2 comprimés. PPV : 143,50 Dh.
❱❱  20 mg Comprimés pelliculés, boite de 4 comprimés. PPV : 277,00 Dh.

La société BDM PHARMA a le plaisir de vous annoncer la mise sur le 
marché de leurs Huiles Essentielles unitaires PURESSENTIEL : HE Arbre à Thé, 
HE Basilic, HE Bois de Rose, HE Cannelle de Ceylan, HE Citron, HE Citronnelle de Java, HE 
Ciste Ladanifère, HE Cyprès, HE Cèdre de l’Atlas, HE Eucalyptus citronné, HE Eucalyptus 
Globuleux, HE Eucalyptus Radié, HE Gaulthérie, HE Genévrier, HE Géranium HE Giroflier, HE 
Hélichryse, HE Lavande Aspic, HE Lavande Vraie, HE Lavandin Super, HE Mandarine Verte, 
HE Menthe Poivrée, HE Niaouli, HE Ravintsara, HE Romarin à camphre, HE Romarin à 
cinéole, HE Romarin à verbénone, HE Thym à linalol, HE Thym à thymol, et HE Ylang ylang.
Les huiles essentielles de Puressentiel sont toutes certifiées HEBBD-BIO 
(Huile Essentielle Botaniquement et Biochimiquement Définie), 100% pures. 
C’est pour dire que L’huile essentielle Puressentiel suit des contrôles qualité 
stricts à chaque niveau de fabrication avec une traçabilité maitrisée de la 
récolte au produit fini.
La pureté et la qualité garantie confèrent à l’Huile Essentielle Puressentiel 
un ensemble de propriétés conformes aux normes grâce à sa poly-
molécularité. Elles peuvent ainsi être à la fois cicatrisantes, apaisantes, 
calmantes, anti inflammatoires, immunostimulantes, diurétiques, 
relaxantes, toniques digestif, minceur etc.

Les huiles essentielles s’utilisent soit par voie orale, 
olfactive, cutanée ou par la diffusion. Celle cutanée est de 
loin la plus recommandée. Par ailleurs, les huiles sont 
déconseillées aux femmes enceintes, aux enfants de 
moins de 7 ans et aux personnes allergiques à l’un de leurs 
composants.
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LA RECONNAÎTRE 
ET LA TRAITER
L’infection urinaire (UI) est fréquente chez l’enfant et est souvent 
associée à une anomalie anatomique ou fonctionnelle des voies 
urinaire. Les signes cliniques sont souvent non spécifiques et le 
diagnostic est confirmé par un ECBU correctement réalisé. Ce 
type d’infection peut impliquer les reins et/ou la vessie.   

l'âge de 6 ans, 
3 à 7 % des 
filles et 1 à 2 % 
des garçons 
ont eu une IU. 
Le pic d'âge 

des IU est enregistré dans la 
petite enfance, entre les âges 
de 2 à 4 ans. Les mécanismes 
qui permettent de maintenir 
la stérilité normale des voies 
urinaires comprennent l'acidité 
urinaire, le libre écoulement 
de l'urine, la normalité des 
mécanismes de vidange, 
l'intégrité des valves urétérales 
et urétrales, les défenses 
immunologiques et les barrières 
muqueuses. Une anomalie 
de l'un de ces mécanismes 
prédispose aux IU. Chez les 
filles, les IU sont habituellement 
ascendantes et entraînent moins 
souvent une bactériémie.  

 Plusieurs facteurs de 
risque
Les facteurs favorisant la 
survenue de l’IU chez les jeunes 
enfants comprennent les 
malformations (vessie 
neurogène ou duplication 
urétérale), les obstructions des 
voies urinaires et les cathéters 
urinaires à demeure. Ces 
anomalies entraînent des IU 
récidivantes en présence d’un 

reflux vésicaux urétérale (RVU). 
Les IU sont dus à des agents 
pathogènes dont les plus 
fréquents sont l'Escherichia coli 
et qui possèdent des facteurs 
spécifiques d'adhésion à 
l'épithélium de la vessie et des 
uretères, en cause dans 80 à 
90 % des IU de l'enfant. L’IU peut 
être due à d’autres 
entérobactéries Gram négatives, 
en particulier Klebsiella, Proteus 
mirabilis, et Pseudomonas 
aeruginosa. Par ailleurs, les 
entérocoques (streptocoques du 
groupe D) et les staphylocoques 
à coagulase négative 
(Staphylococcus saprophyticus) 
sont les microorganismes Gram 

positifs les plus fréquemment 
impliqués.

 Symptômes 
L'IU peut être totalement 
latente et ne déclencher aucun 
signe susceptible d'orienter 
vers une pathologie rénale. 
Chez le nouveau-né, la 
symptomatologie n'est pas 
spécifique et comprend une 
diarrhée, un retard de 
croissance, des vomissements, 
un léger ictère, une léthargie, 
une fièvre et une hypothermie. 
Les signes infectieux sont 
souvent isolés et révélateurs 
chez le nourrisson. Ils 
comprennent une fièvre isolée 
avec ou sans convulsions, 
parfois un tableau 
septicémique (accès fébriles, 
frissons, état de choc avec 
cyanose, tachycardie, chute de 
la tension artérielle), des 
troubles de la conscience 
pouvant faire évoquer une 
méningite et des troubles 
digestifs (vomissements, 
diarrhée, douleurs 
abdominales, perte d'appétit, 
voire anorexie). 
Chez l'enfant de plus de 2 ans, 
le tableau le plus classique est 
la pyélonéphrite ou la cystite.  
Le tableau de pyélonéphrite 
comprend une fièvre élevée, 

INFECTION URINAIRE CHEZ L’ENFANT

A

Par le Pr Amal 
BOURQUIA
Professeur de 
Néphrologie pédiatrique, 
présidente de la Société 
Marocaine de Néphrologie 
pédiatrique, experte en 
communication médicale. 
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des frissons et des douleurs 
avec ou sans signes urinaires. 
Les symptômes de la cystite 
comprennent une dysurie, 
une pollakiurie, une 
hématurie, une rétention 
d'urine, des douleurs sous-
pubiennes, une odeur 
nauséabonde de l'urine et une 
énurésie. 

 Diagnostic
Le diagnostic de l’IU repose 
sur un examen simple, à 
savoir l’examen 
cytobactériologique des 
urines (ECBU) qui doit être 
pratiqué avant tout 
traitement par des 
antibiotiques.    

Les tests par bandelettes 
urinaires
Il s’agit du test des nitrites 
(pour détecter des bactéries 
gram-négatives) et du test de 
détection de leucocytes. Si les 
deux sont positifs, la 
sensibilité diagnostique pour 
l’IU est d'environ 93 à 97 % et 
la spécificité est d'environ 
72 à 93 %. Si le résultat des 
tests par bandelettes est 
positif, il faut effectuer un 
ECBU. Il est à noter que ce test 
représente une économie de 
temps et d’argent.             

Comment effectuer un 
ECBU ?
Le prélèvement des urines 
peut être réalisé selon deux 
méthodes. 
l  Chez le nourrisson, il 

s’effectue par une poche à 
urine adhésive. Il s’agit d’un 
sac en plastique acheté en 
pharmacie. Après un 
nettoyage soigneux des 
organes génitaux, la poche 
est collée à sa place durant 
3O minutes. Si l'enfant n'a 
pas uriné, il faut enlever la 
poche, désinfecter à 

nouveau le périnée et 
recoller une nouvelle poche. 
Cette précaution est 
indispensable si on désire 
éviter les faux résultats 
positifs. L'urine peut rester 
dans le sac stérile ou être 
transvasée dans un récipient 
stérile. La ponction de la 
vessie par voie sous-
pubienne est réservée à 
certains cas très particuliers. 

l  Chez l'enfant plus grand, on 
prélève l'urine du milieu de 
jet. Les urines, une fois 
recueillies, doivent être 
examinées dans les heures 
qui suivent et, par 
conséquent, 
immédiatement 
transportées au laboratoire. 
En cas d'impossibilité, il 
importe de les conserver au 
réfrigérateur entre 0 et +4°C.  
D’autres examens 
biologiques permettent de 
différencier une IU haute et 
basse : une hyperleucytose 
avec polynucléose, une 
augmentation de la C 
Réactive protéine (CRP) sont 
retrouvés en cas de 
pyélonéphrite.

Interprétation de l’ECBU
Une IU nécessite la présence : 
l  D’un nombre de leucocytes : 

supérieur ou égal à 100 000 
leucocytes/ml d’urines, 
parfois on retrouve des 
leucocytes altérés. 

l  Une bactériurie supérieure à 
10 5 germes/ml et ne 
concerne qu'un seul germe. 

l  Parfois une hématurie, 
supérieure à 5000 hématies/

minute.

Exploration radiologique
l  Une échographie rénale est 

à pratiquer devant toute IU, 
quel que soit l'âge et le sexe 
de l'enfant.

l  Une cystographie 
rétrograde lorsqu'on 
suspecte un RVU et en 
présence de signes à 
l’échographie. 

l  Une scintigraphie rénale 
dans certains cas pour 
évaluer la fonction rénale et 
rechercher des cicatrices. 

 Traitement
Une antibiothérapie 
présomptive doit être 
instaurée chez tous les 

enfants qui présentent une 
probable IU haute. 
L’hospitalisation est 
nécessaire s’il s’agit d’un 
nouveau-né âgé de moins de 
3 mois, un enfant 
immunodéprimé ou 
présentant une uropathie 
obstructive.
L’antibiothérapie comporte 
une céphalosporine de 
troisième génération, à savoir 
le ceftriaxone (50mg/kg/j) ou 
le cefotaxime.  Relayé par la 
cefixime per os pour une 
durée de 10 à 14 jours. Une 
bi-antibiothérapie associant 
un aminoside 1fois/j peut être 
envisagée en hospitalisation.  
Ce traitement peut être 
modifié en fonction des 
résultats de l'antibiogramme. 
Face à une IU basse, un 
traitement par cotrimoxazole 
est prescrit. La recherche des 
causes favorisant la survenue 
de cette infection est 
nécessaire et doit permettre 
d’éviter les récidives. 

À L'ÂGE DE 6 ANS, 3 À 7 % 
DES FILLES ET 1 À 2 % DES 
GARÇONS ONT EU UNE IU
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ZOOM
ÉVÉNEMENT
ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA PERSPICACITÉ DE NOTRE ADMINISTRATION A PERMIS 
LE DÉVELOPPEMENT D’UN SECTEUR PHARMACEUTIQUE 
AVEC DES STANDARDS INTERNATIONAUX ” Ali SEDRATI

Président de l’AMIP

L’Association Marocaine de 
l’Industrie Pharmaceutique 

(AMIP) a organisé, le 
26 novembre 2019 à Casablanca, 
un symposium sur le thème 
« Recherche clinique au Maroc : 
Opportunités et enjeux ». En 
collaboration avec la Fondation 
Cheikh Zaïd et en partenariat 
avec IQVIA, cette rencontre avait 

pour objectif majeur de tracer 
une feuille de route pour le 
développement de la recherche 
clinique au Maroc. Cette dernière 
devant permettre à l’industrie 
pharmaceutique nationale de 
placer le Maroc en pôle-position 
au plan régional et continental. Il 
va sans dire que la recherche et 
l’aboutissement à la découverte 

coûtent chers et ne peuvent 
donc être assurés par la majorité 
des pays. S’agissant du Maroc, 
« la perspicacité de notre 
Administration en plus haut lieu et 
ce depuis l’indépendance a permis 
le développement d’un secteur 
pharmaceutique en général, et 
d’une industrie pharmaceutique 
en particulier avec des standards 
internationaux, aussi bien dans la 
technologie que du médicament 
mis à disposition du patient 
marocain », comme indiqué par 
le président de l’AMIP, Ali Sedrati. 
Ajoutant : « Ceci grâce aussi à la 
contribution des multinationales 
qui ont fait confiance dans notre 
pays en y investissant et 
commercialisant leurs innovations, 
de même qu’aux opérateurs 
nationaux qui ont développé le 
générique, recours essentiel pour 
l’accès économique au 
médicament. Et ce également dans 
les mêmes normes de qualité 
exigées par les pays les plus 
avancés ». Animé par des experts 
nationaux et internationaux, les 

deux panels tenus lors de cet 
événement ont permis d’aborder 
des sujets d’importance pour 
l’industrie pharmaceutique 
marocaine, notamment les essais 
cliniques et les études de 
bioéquivalence. Ainsi, le premier 
panel a été l’occasion de traiter 
de la recherche clinique, en y 
explorant les voies et les leviers 
d’attractivité et de compétitivité 
qui lui sont inhérents. Quant au 
deuxième panel, celui-ci a 
abordé la thématique sous la 
loupe du cadre législatif et des 
règlements en s’appuyant sur le 
modèle européen.  À travers 
l’organisation de cet événement, 
l’AMIP entend « confirmer le 
grand intérêt que ses membres 
portent à ce domaine, aussi bien  
pour des considérations 
socioéconomiques que pour 
l’importance du volet médical et 
pharmaceutique du médicament 
qu’il soit d’innovation ou 
générique, et ce tout au long de 
son utilisation par le patient », 
martèle le président. 

LA RECHERCHE CLINIQUE ENTRE ENJEUX ET 
OPPORTUNITÉS 

AMIP

La séance 
inaugurale 

LA CMIM PLACE LA SANTÉ DES EMPLOYÉS AU CŒUR DE SES PRÉOCCUPATIONS 

L a Caisse mutualiste 
interprofessionnelle marocaine 
(CMIM) a organisé la 9ème édition de 

la Journée santé au travail  sur le thème 
« Quelle responsabilité des entreprises ?». 
En collaboration avec Wafa Assurance,Taqa 
Morocco et Fenie Brossette, cette édition 
s’inscrit donc dans la continuité des 
éditions précédentes. Elle vise ainsi à 
promouvoir la santé en entreprise et de 
sensibiliser les dirigeants et les différents 
responsables d’entités privées et publics à 
la bonne gouvernance en ce domaine.
Des experts sont venus animer plusieurs 
conférences et ont échangé sur des 

thématiques de grande importance à 
l’instar de : « La gouvernance des risques 
de Santé et sécurité au travail », 
« L’intelligence de la Santé et de la 
sécurité ». Aussi, l’événement a connu la 
présence de plusieurs personnalités 
éminentes dont le ministre de la Santé, 
Khalid Ait Taleb, Mohamed Amakraz, 
ministre du Travail et de l’insertion 
professionnelle, Jean-Pascal Labille, 
secrétaire général de l’Union Nationale des 
Mutualités Socialistes (UNMS, Belgique) ou 
encore Dr Imane Kandili, vice-présidente 
du Centre africain de Recherche et 
d’Études en Santé (CARES).

« Nous voulons savoir s’il y a du concret 
derrière l’engagement annoncé des 
entreprises pour la protection et 
l’amélioration des conditions de santé et 
comment les entreprises appréhendent cette 
problématique de la santé. C’est pour cela 
que nous avons fait appel à des spécialistes », 
explique Abdelaziz Alaoui, président du 
Conseil d’administration de la CMIM, au 
magazine Challenge. Ajoutant : « Les 
ressources humaines constituent aujourd’hui 
un enjeu fondamental. Les entreprises sont 
de plus en plus conscientes de la nécessité de 
s’occuper de la santé et de la sécurité de leurs 
salariés ». 

SANTÉ AU TRAVAIL



DÉCEMBRE 2019 |  #127 | DOCTINEWS | 15

Pour des bénéfices digestifs  
 sur le modèle du lait maternel (1,2)

(a) scGOS/lcFOS : galacto-oligosaccharides à chaîne courte (short chain) et fructo-oligosaccharides à chaîne longue (long chain). (1)   Rodriguez-Herrera  A et al., Gastrointestinal Tolerance,  Growth and Safety of a Partly  
Fermented Formula with Specific  Prebiotics In Healthy Infants : a double  blind, randomized, controlled trial,  Nutrients 2019, 11, 1530;  doi:10.3390/nu11071530. (2) Rodriguez-Herrera et al. A partly fermented infant 
formula with prebiotics scGOS/lcFOS modulates the gut microbiota functioning towards a more breastfed-like microbiota. ESPEGHAN. Submitted abstract. 2018.

Avis important  : L’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) recommande que les femmes en-
ceintes et les mères de nourrissons et de jeunes 
enfants soient particulièrement bien informées sur : 
 les avantages du lait maternel, qui constitue l’ali-
ment idéal du nourrisson. Il est le mieux adapté à 
ses besoins spécifiques et le préserve des maladies,
 l’importance d’une bonne alimentation mater-
nelle pour la préparation et la poursuite de l’allai-
tement au sein, 

 l’effet négatif d’une alimentation mixte du nourris-
son en alternance entre allaitement au sein et prise 
d’un biberon pouvant gêner l’allaitement maternel,
 les implications socio-économiques à prendre en 
considération dans le choix de la méthode d’allaite-

ment.  Il est important de rappeler le coût qu’en-
gendre l’utilisation des laits infantiles, en précisant 
les quantités à utiliser selon l’âge de l’enfant.
En cas d’utilisation d’un lait infantile, lorsque la 
mère n’allaite pas, il importe de respecter scru-
puleusement les recommandations relatives à la 
qualité de l’eau, les indications de préparation et 
d’utilisation et de suivre l’avis du corps médical. 
Une utilisation incorrecte pourrait présenter un 
risque pour la santé de l’enfant.

(a)

NOUVELLE FORMULE 
EXCLUSIVE

Fermentation
DUO D’EXPERTS

Document réservé à l’usage exclusif des professionnels de santé - Ne pas distribuer au Public
DNAO SAS - Capital 26 642 148  - RCS Lyon  517 441 820 – Limonest – BA-19-486 
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“ LE FINANCEMENT DE LA SANTÉ 
VA ÊTRE CHALLENGÉ ”

Noureddine AFOUAIZ
PDG GSK Maroc

Des acteurs publics et privés de premier 
plan étaient réunis, mardi 10 décembre 

2019 à Casablanca, lors de la conférence-
débat organisée par la Chambre 
britannique. Placée sous le thème « Le 
financement de la santé : progrès et défis », 
cette rencontre a mis en évidence la 
nécessité pour  la santé publique au Maroc 
de trouver de nouveaux mécanismes pour 

se financer. « Le financement de la santé va 
être challengé », a d’emblée prévenu 
d'emblée Noureddine Afouaiz. Selon le 
PDG GSK Maroc, « c'est une tendance 
mondiale, notamment dans les pays 
émergents, les dépenses sanitaires vont 
augmenter ».
Pour Abdelouahab Belmadani, Directeur 
de la planification et des ressources 

financières au Ministère de la Santé, «  les 
Partenariats Publics Privées (PPP) 
représentent une piste qui permettra de 
pallier les insuffisances liées à l’offre de soins 
et d’accompagner la généralisation de la 
Couverture Sanitaire Universelle ».  En effet, 
les défis dans ce sens restent encore 
nombreux. La couverture du secteur 
informel, des indépendants et des 
populations pauvres et vulnérables reste 
encore l’un d’entre eux. Et ce malgré la 
réduction sur les prix de plus de 4000 
médicaments et le passage du taux de 
couverture médicale de 16% en 2002 à 
64 % en 2019. De son côté, El Houcine 
Akhnife, Chargé de programmes à l'OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé), a 
insisté sur la nécessité d'adopter « un cadre 
conceptuel de la gouvernance adapté au 
contexte national ». 
Pour conclure, le Président de l'Université 
Mohammed VI des Sciences de la Santé 
(UM6SS), Chakib Nejjari,  a appelé à innover 
dans la mobilisation des ressources et à 
davantage s'ouvrir sur l'innovation 
technologie. « La télémédecine et 
l'intelligence artificielle sont de réelles options 
qui peuvent permettre une réduction des 
coûts », a-t-il déclaré. 

LE FINANCEMENT DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
ENTRE PROGRÈS ET DÉFIS

BRITCHAM

Le panel des conférenciers 
lors du débat

LA SOMAREF TIENT SON 13ème CONGRÈS À MARRAKECH

L e 13ème Congrès 
méditerranéen de 
médecine physique et 

de réadaptation a eu lieu du 
07 au 10 novembre à 
Marrakech, à l’initiative de la 
Société Marocaine de 
Médecine Physique et de 
Réadaptation (SOMAREF).
Placée sous le Haut 
Patronage de SM le Roi 
Mohammed VI, cette édition, 
organisée en partenariat 

avec le « Mediterranean 
Forum of Physical and 
Rehablitation Medicine », a 
été placée sous la 
thématique : « PMR au 
service du handicap. »
À cette occasion, le 
président du congrès Dr 
Hafid Meliani a explicité le 
but de cet événement et qui 
est « d’améliorer et de tirer 
profit des meilleures pratiques 
actuelles et des meilleures 

tendances en ce qui concerne 
les patients PRM dans les pays 
méditerranéens et africains. » 
Ajoutant : « Les progrès des 
neurosciences, les innovations 
technologiques, les soins 
multidisciplinaires et, bien sûr, 
la mise en réseau des soins de 
proximité constituent les 
principaux sujets de discussion 
abordés lors de ce congrès. » 
Outre la participation de 
plus de 30 pays des deux 

rives de la méditerranée, 
cette manifestation a 
également connu une forte 
présence des pays de 
l’Afrique subsaharienne. 
Dans ce sens, Dr Hafid 
Meliani souligne : « Il s’agit 
d’une opportunité d’ouvrir 
une plateforme d’échanges 
Nord-Sud, permettant une 
amélioration durable de la 
prestation des soins à des 
normes plus strictes. » 

MÉDECINE PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATION
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e diabète est l’une 
des principales 
urgences sanitaires 
du 21ème siècle. Il 
figure parmi les 
10 causes de décès 

dans le monde et est la première 
cause de cécité, de l’insuffisance 
rénale terminale chronique et de 
l’amputation des membres 
inférieurs. 

 Une priorité 
sanitaire nationale 
Au Maroc, cette maladie fait 
office de priorité dans le Plan 
santé 2025 du ministère de la 
Santé. Cette pathologie occupe 
également une place 
prépondérante dans la Stratégie 
Nationale de Prévention et de 
Contrôle des Maladies non 
Transmissibles 2019-2029. Les 
axes d’intervention de cette 
dernière tournent autour de la 
promotion d’un mode de vie 
sain, le dépistage et le diagnostic 
du diabète chez les personnes à 
haut risque, la prise en charge, 
l’éducation thérapeutique, la 
surveillance épidémiologique et 
le développement de la 
recherche scientifique. 
Pour pousser davantage la 
réflexion sur cette maladie, 
l’étude International Diabetes 
Management Practices Study* 
(IDMPS) a été lancée en 2005. Il 
s’agit de la plus vaste étude 
(déployée par Sanofi) 
d’observation du traitement du 
diabète chez l’adulte menée 

dans 51 pays dont le Maroc.

 Sanofi Maroc : un 
engagement 
renouvelé 
Sanofi a toujours œuvré pour 
faire progresser les 
connaissances scientifiques afin 
de contribuer à l’amélioration 
des résultats de santé et à 
l’évolution des modalités de 
prise en charge thérapeutique 
du diabète. Aussi, l’organisation 
de cette 2ème édition en est la 
preuve.
À cette occasion, le PDG de 
Sanofi Maroc Amine 
Benabderrazik a indiqué : « Le 
diabète est un fléau mondial qui 
n’épargne pas le Maroc. 
Aujourd’hui, on compte près de 
450 millions de diabétiques dans le 
monde. » Ajoutant : « Présent 
depuis 60 ans au Maroc, Sanofi 
œuvre à promouvoir et 
développer la recherche et 
travaille sur des solutions intégrées 
pour améliorer la gestion du 
diabète en rassemblant la 
technologie, les données, les 
médicamentes et les services pour 
de meilleurs résultats chez les 
patients. »
Pour lui,  « un prix de recherche 
permet de promouvoir les 
chercheurs marocains et de les 
mener vers des niveaux 
internationaux. »
Présent également lors de cet 
événement, le Président de la 
Société Marocaine 
d’Endocrinologie Diabétologie 

Nutrition (SMEDIAN), Dr 
Hamdoun Lhassani a révélé : 
« Créée il y a près de 42 ans, la 
Smedian qui regroupe 
400 médecins, contribue 
activement à l’amélioration de la 
prise en charge de cette 
pathologie. Pour cette édition des 
Awards, 31 travaux de recherche 
ont été soumis. Ce qui dénote du 
dynamisme, de l’expertise et de la 
passion de notre communauté 
médicale pour l’amélioration de la 
vie des patients diabétiques 
marocains. »

 Deux chercheuses 
récompensées 
Cette journée a également été 
l’occasion de revenir sur les 
tendances scientifiques en 
matière de recherche médicale 
dans le diabète. Ainsi, deux 
panels composés d’experts ont 
présenté des données et études 

quantitatives et qualitatives sur 
le diabète au Maroc et dans le 
monde. Après quoi, la cérémonie 
de remise de prix a eu lieu. Sous 
les applaudissements de 
l’assistance, la victoire a été 
exclusivement féminine puisque 
le premier et le deuxième prix 
sont revenus à deux 
chercheuses.
Le premier prix a été décerné au 
Dr Laidi Soukaina, Service 
d'endocrinologie Diabétologie 
et Maladies Métaboliques, CHU 
IBN ROCHD Casablanca pour son 
travail intitulé « Risk factors for 
lipodystrophy in insulin-treated 
diabetics : about 1000 cases”. 
Quant au deuxième prix, il est 
revenu au Dr Rouf Siham pour son 
travail sur « La télémédecine 
appliquée au diabète :"IF-
DIABETE" améliore l’équilibre 
glycémique chez les diabétiques 
de type 1. »  

ET LES DEUX 
GAGNANTES SONT…
Sanofi Maroc et la Société Marocaine d’Endocrinologie Diabétologie 
Nutrition (Smedian) ont organisé à Skhirat, le 14 décembre, la 
cérémonie de remise des prix de la 2ème édition du Prix Sanofi de 
Recherche en diabète (Sanofi Diabetes Research Awards). 

SANOFI DIABETES RESEARCH AWARDS

L
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“ LES PARTICIPANTS ONT PLAIDÉ POUR UNE 
GOUVERNANCE ADÉQUATE DU SYSTÈME DE SANTÉ 
EN MATIÈRE DE TRAITEMENT DE L'INFERTILITÉ  ”

Sous les thèmes « Contrats d’accès aux 
médicaments innovants / Accès aux 

médicaments génériques », la Société 
Marocaine de l’Economie des Produits de 
Santé (SMEPS) a organisé, sous l’égide du 
ministère de la Santé, du 28 au 
30 Novembre 2019, son VIIème Congrès 
National de Pharmacoéconomie et de 
Pharmacoépidémiologie/ Vème Congrès 

Maghrébin. L’événement a connu la 
participation d’acteurs majeurs de la santé 
et d’experts marocains et étrangers. Les 
expériences en matière d’accès aux 
médicaments innovants et médicaments 
génériques au Maroc, en Algérie, en 
Tunisie, en Belgique, en France et dans les 
pays à ressources limitées ont ainsi été 
confrontées. Aussi, les intervenants ont 

abordé la question des contrats d’accès au 
marché des médicaments comme une 
solution pour mieux encadrer les 
négociations entre les organismes 
régulateurs et payeurs d’un côté et les 
laboratoires pharmaceutiques de l’autre.
Il en ressort que l’accès aux médicaments 
constitue une composante importante de 
l’offre de soins et un élément déterminant 
de toute politique de santé. Mais des 
difficultés persistent quant à la mise en 
œuvre de ces contrats au Maroc étant 
donné leurs différents niveaux de 
complexité, la difficulté à les évaluer ou 
encore l’absence de cadre juridique.
Par ailleurs, les débats ont également 
tournés autour la politique du médicament 
générique qui constitue un enjeu majeur 
de l’évolution du système de santé. Au 
Maroc les médicaments génériques 
existent depuis les années 70 et pourtant 
ce marché n’a pas atteint le niveau observé 
aux Etats-Unis ou dans certains pays 
européens. Il représente aujourd’hui à 
peine 40% des ventes de médicaments, 
selon les données de l’IQVIA. 

L’ACCÈS AUX MÉDICAMENTS PASSÉ 
À LA LOUPE !

SMEPS

PLAIDOYER DE LA MAPA POUR UN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ EFFICIENT

L ’Association Marocaine 
des aspirants à la 
maternité et à la 

paternité-MAPA a organisé la 
5ème conférence nationale sur 
l’infertilité au Maroc, le samedi 
30 novembre à Casablanca. 
Ainsi, la thématique de cette 
édition a porté sur « le rôle des 
centres hospitaliers 
universitaires dans la prise en 
charge de l’infertilité dans le 
cadre d’un partenariat 
public-privé dans l’attente d’une 
prise en charge médicale de 
l’infertilité au Maroc. » Animée 
par des spécialistes dans le 
domaine de l’assurance 
maladie et la prise en charge 

médicale du secteur public et 
privé, cet événement a été 
l’occasion pour l’Association 
de lancer un appel pour la 
mise en place d’un partenariat 
public-privé (PPP) efficient 
permettant d'étendre le 
champ des services de santé 
dédiés au traitement des 
soucis d'infertilité. Une 
décision jugée importante par 
la MAPA notamment dans la 
démarche de mise en œuvre 
de la couverture maladie au 
profit des couples infertiles. 
Les participants ont 
également plaidé pour une 
gouvernance adéquate du 
système de santé en matière 

de traitement de l'infertilité et 
de la fertilité réduite. Cette 
manifestation a également été 
marquée par la présence du 
ministère de la Santé, l’Ordre 
national des médecins au 
Maroc et les représentants de 
l’Agence nationale de 
l’assurance maladie (ANAM) 
qui a accepté de rembourser 
8 médicaments sur les 
10 utilisés pour le traitement 
des femmes infertiles. Le 
projet de remboursement doit 
désormais faire l’objet d’une 
validation finale  par le 
ministère de la Santé pour 
l’activation effective de la 
couverture médicale. 

5ème CONFÉRENCE NATIONALE SUR L’INFERTILITÉ AU MAROC

Aziza GHOULAM, 
Présidente  de la MAPA
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arquée par la 
présence de 
plusieurs 
représentants 
de l’UM6SS et 
des 

laboratoires GSK, la cérémonie 
de signature du partenariat a 
été l’occasion d’insister sur 
l’importance de la formation 
médicale continue qui permet 
aux professionnels de santé 
d’acquérir de nouvelles 
compétences et de renforcer 
leurs connaissances 
scientifiques.                  

 Un partenariat 
profitable
Selon le Pr Said Oulbacha, 
doyen de l’UM6SS, ce 
partenariat signé avec les 
laboratoires GSK contribuera 
aux efforts déployés par les 
acteurs concernés par la 
formation médicale continue 
au Maroc pour permettre aux 
professionnels de santé 
marocains d’accéder à une 
formation de qualité. 
« L’UM6SS inscrit dans le cadre 
de sa stratégie de 
développement plusieurs 

programmes de formation 
continue qui sont développés 
avec des partenaires. 
Aujourd’hui, notre partenaire 
c’est les laboratoires GSK. Grâce 
à ce nouveau partenariat, nous 
serons en mesure d’offrir à nos 
étudiants, nos résidents et à tous 
les professionnels de santé 
marocains qui désirent se 
perfectionner dans des 
domaines bien précis une 
formation continue de qualité et 
qui répond à leurs attentes », 

a-t-il expliqué. S’exprimant 
à cette occasion, M.  
Noureddine Afouaiz, 
directeur général de GSK 
Maroc, s’est félicité de la 
signature de ce partenariat 
qui ouvre la voie à de 
nouvelles perspectives en 
matière de formation 
médicale continue au 
Maroc. « Ce partenariat 
marque une nouvelle ère 
dans la formation médicale 
continue au Maroc car nous 
serons en mesure de déployer 
une nouvelle méthodologie 
d’accès à l’information et à la 
formation médicale continue 
à travers une plate-forme 
digitale. Nous sommes 
vraiment ravis de démarrer 
ce projet avec l’UM6SS », 
a-t-il indiqué. Pour sa part, 
le Dr Nawal Alila, directeur 
médical chez GSK Maroc et 
Tunisie, ce partenariat 
s’inscrit dans le cadre de 
l’ambition de GSK d’être un 
partenaire du médecin 
marocain en matière de 
formation médicale 
continue. « La particularité 
de ce nouveau partenariat 

SIGNATURE D’UN 
PARTENARIAT ENTRE 
GSK ET L’UM6SS
Les laboratoires GSK et l’Université Mohammed VI des Sciences de 
la Santé (UM6SS) ont signé le 5 décembre dernier une convention 
de partenariat portant sur la formation médicale continue. 
Ce nouveau partenariat vise à faciliter l’accès des praticiens 
marocains à une formation continue de qualité.         

FORMATION MÉDICALE CONTINUE

M
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Article réalisé avec la collaboration des Laboratoires GSK

De g. à d. : Mona Ahniche, 
Nawal Alila, Jalila Enzrati Jalal 

et Noureddine Afouaiz 
des laboratoires GSK
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c’est qu’il est articulé autour 
d’une plate-forme de formation 
e-learning associée à des 
formations présentielles 
assurées par des enseignants de 
renom », a-t-elle souligné.        

 Une formation 
innovante
Il est évident qu’une bonne 
prise en charge du patient 
passe par un bon diagnostic, 
un choix approprié des 
thérapeutiques, le maintien 
du traitement et l’adhérence 
et l’observance du patient. Le 
programme de formation 
proposé par GSK et l’UM6SS 
aide les apprenants à mieux 
maitriser tous ces éléments 
grâce à des modules qui 
traitent de différents aspects 
de la prise en charge des 
maladies abordées, 
notamment respiratoires. 
Baptisé « CARE » (Clinical 
Advances in Respiratory 
Education), ce programme 
vise à permettre aux 
médecins marocains de 

diagnostiquer correctement 
les différentes maladies 
respiratoires telles que 
l’asthme, l’asthme de l’enfant, 
la rhinite allergique, la BPCO 
et les infections des voies 
respiratoires.    
Ce programme comprend 
plusieurs canaux éducatifs 
(réunions interactives autour 
de cas cliniques, des ateliers 
de travail et des webinaires…) 
qui ont pour objectifs, entre 
autres, d’aider les médecins à 
implémenter différents outils 
d’investigation de manière 
adaptée à leurs patients. 
Concrètement, les 
participants disposent d’une 
plate-forme dédiée au 
programme de formation qui 
comprend des modules 
scientifiques en ligne pour 
une lecture préalable avant 
chaque réunion présentielle 
ou chaque webinaire et des 
questions pré et post 
réunions. Ils peuvent aussi 
assister à des réunions en 
présentiel et des webinaires 

sous forme d’étude de cas de 
patients et ont la possibilité 
d’accéder à des streamings en 
direct sur le site web de GSK 
et assister à des ateliers de 
travail, à des forums 
scientifiques autour de cas 
cliniques difficiles à traiter ou 
à l’interprétation de différents 
examens utilisés pour le 
diagnostic ou le suivi de la 
maladie étudiée. Pour 

participer au programme, les 
praticiens sont invités à 
s’inscrire au site web gskpro.
com/fr-ma, à accéder à la 
page de CARE et à télécharger 
le module de la réunion à 
venir, puis répondre au pré 
questionnaire. Ils peuvent 
aussi assister à la réunion en 
face à face ou prendre part 
aux réunions par webinaire en 
direct. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

Pr Said Oulbacha (à gauche), doyen de la faculté de médecine de l'um6ss 
et Pr Samir Ahid, doyen de la faculté de pharmacie de UM6SS

 Noureddine Afouaiz, directeur général de GSK Maroc et 
Chakib Nejjari, président de l'UM6SS

De nombreux représentants de l'UM6SS et de GSK ont assisté à la 
cérémonie de signature du partenariat
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eux catégories de 
dermatoses peuvent 
être distinguées, à 
savoir les dermatoses 
d'origine 
exclusivement 

professionnelle dont le lien causal est 
bien établi entre l'apparition et 
l'aggravation de la dermatose et des 
conditions de travail (c'est le cas par 
exemple des dermatites d'irritation 
dues aux détergents chez les 
ménagères ainsi que les eczémas de 
contact allergiques dus au chrome 

chez les tanneurs de cuir) et les 
dermatoses aggravées par l'activité 
professionnelle qui sont des 
affections endogènes et qui peuvent 
se manifester cliniquement pendant 
certaines activités professionnelles ou 
alors être aggravées par le travail 
(c'est le cas par exemple du psoriasis 
des mains suite à des 
microtraumatismes ou des frictions 
mécaniques répétés dus notamment 
au perçage ou au ponçage et de la 
dyshidrose palmaire qui est aggravé 
par le travail en milieu humide ou au 

contact d'irritants tels que les huiles 
solubles).      
En plus de leurs répercussions 
socioéconomiques aussi bien sur le 
malade que sur l’entreprise, les 
dermatoses professionnelles posent 
des problèmes de diagnostic chez le 
dermatologue, d’étiologie chez le 
médecin spécialiste en pathologie 
professionnelle, de prévention chez 
le médecin du travail, et, enfin, 
d’imputabilité chez le médecin 
expert lors d’une expertise de 
reconnaissance de la dermatose en 
tant que maladie professionnelle. Par 
ailleurs, nombreuses sont les 
dermatoses professionnelles qui font 
l’objet de tableaux de maladies 
professionnelles indemnisables. En 
France, ces maladies constituent 10 % 
des consultations dermatologiques 
en général.

 DIAGNOSTIC  
L’interrogatoire
C’est l’étape primordiale du 
diagnostic. Le médecin doit s’efforcer 
de retracer le vécu professionnel tout 
en précisant les antécédents 
dermatologiques et d'atopie. Ainsi, le 
praticien doit s’interroger sur le début 
de l'apparition de l’éruption en la 
situant par rapport au début de 
l'activité professionnelle et sur la 

Les dermatoses 
professionnelles 

constituent un 
motif fréquent de 

consultationD

UNE ÉTIOLOGIE 
VARIÉE

DERMATOSES PROFESSIONNELLES

Les dermatoses professionnelles sont des affections cutanées dont l’apparition 
ou le développement est lié totalement ou partiellement aux conditions dans 
lesquelles le travail est exercé.   

Par le Dr Ghailan TARIK 
Spécialiste en médecine du travail, 
président de la Société marocaine 

de médecine maritime



26 | DOCTINEWS |  #127 DÉCEMBRE 2019

chronologie d'apparition des 
lésions et si elle est liée au travail, 
avec notamment des rémissions 
pendant les vacances ou les fins 
de semaine et la réapparition à la 
reprise du travail. Il doit 
également vérifier si les autres 
salariés présentent les mêmes, 
suggérant ainsi le caractère 
collectif qui est plutôt en faveur 
d'une dermite d'irritation et la 

topographie, éventuellement en 
rapport avec les zones de 
contact avec le produit à 
l’origine de la dermatose. C’est le 
cas par exemple de l’atteinte de 
la face dorsale des mains en cas 
d'eczéma de contact. La 
recherche de l'étiologie est 
l’étape la plus délicate où il faut 
identifier l'irritant et/ou 
l'allergène par une enquête 
professionnelle.    

L’enquête professionnelle
A travers l'interrogatoire, on se 
lancera à examiner avec le 
malade les différents produits 
suspectés pour pouvoir orienter 
l'étape suivante, celle des tests 
épicutanés qui viendront 
confirmer ou infirmer 
l'hypothèse de départ.  Pour ce 
faire, il faut détailler l'activité, la 
tâche et le geste professionnel 
en précisant les produits 
manipulés de manière 
occasionnelle ou permanente, 
demander si la lésion coïncide 
avec un changement de procédé 
de fabrication, se renseigner sur 

le port des moyens de 
protection (notamment les 
gants, tout en précisant leur 
matière) ainsi que sur les 
produits de nettoyage des mains 
et les crèmes de protection. Il 
n’est pas rare que le médecin du 
travail soit amené à se rendre sur 
les lieux de travail et à réaliser 
une étude de poste. L’idée est 
d’essayer d'établir un lien précis 

entre les gestes professionnels et 
la topographie des éruptions. 
C’est le cas par exemple de 
l'eczéma des doigts des coiffeurs 
du au nickel des ciseaux. Enfin, il 
est primordial d’effectuer 
également une enquête sur les 
sources extra-professionnelles 
qui peuvent donner ces lésions : 
travaux de jardinage, de 
bricolage, d’entretien de 
véhicules, produits cosmétiques, 
parfums, topiques locaux, 
traitements…

L’examen clinique
Il est capital d’examiner tout le 
tégument et rechercher d’autres 
localisations. Il faut aussi noter 
que la représentation clinique 
est polymorphe selon les lésions 
élémentaires de l’éruption et 
l’agent causal. 

 LES EXAMENS 
COMPLÉMENTAIRES 
Les tests cutanés 
Ils s’effectuent en fonction du 
type de la dermatose mais 
également selon les composants 

des produits suggérés par 
l’enquête professionnelle. Ils 
sont nécessaires pour la 
confirmation du diagnostic mais 
également pour la 
reconnaissance ultérieure de la 
dermatose en tant que maladie 
professionnelle. Le tableau 
suivant résume les principaux 
tests utilisés en dermatologie 
professionnelle :

Pour le patch test, il existe une 
batterie standard comportant 
une vingtaine d'allergènes parmi 
les plus fréquemment rencontrés 
et des batteries spécifiques à des 
professions (batterie coiffure) ou 
à un groupe de produits (batterie 
colles, matières plastiques…). 

La recherche des IgE 
spécifiques 
Elle est utile pour les réactions 
d’hyper sensibilité immédiate de 
type I (à médiation par les IgE) tel 
que l’urticaire de contact 
immunologique.  

 FORMES 
CLINIQUES
Deux formes cliniques de 
dermatoses professionnelles 
méritent beaucoup plus 
d’attention de par leur fréquence 
et leurs diagnostics différentiels, 
à savoir la dermite irritative et la 
dermite allergique, dite aussi 
eczéma de contact allergique.

Dermite d’irritation 
Elle touche toutes les personnes 

exposées à l'irritant avec un 
caractère collectif et ne dépend 
pas de facteurs immunologiques. 
Elle apparait dans les premières 
heures après le contact et reste 
purement limitée à la zone de 
contact avec l'irritant.  
Sur le plan clinique, la lésion se 
présente sous la forme d’une 
xérose avec une fine 
desquamation. Les empreintes 

digitales disparaissent en cas 
d'atteinte des doigts. La lésion 
est souvent accompagnée d’une 
hyperkératose réactionnelle et 
de crevasses parfois profondes 
et douloureuses qui peuvent se 
surinfecter. Le prurit est peu 
important et l’éruption disparait 
en 3 à 4 jours après cessation de 
l’exposition au risque. A noter 
enfin qu'il n’existe pas de lésion à 
distance et que les tests 
épicutanés sont négatifs.

L'eczéma de contact allergique
Il est très fréquent en milieu du 
travail et beaucoup d’allergènes 
en sont responsables. L'eczéma 
des doigts des coiffeurs dû au 
nickel (ciseaux) en est une belle 
illustration. Il met en jeu les 
réactions d’hypersensibilité de 
type 4 (à médiation cellulaire). 
Sur le plan clinique, l'éruption de 
l'eczéma évolue en quatre 
temps. D’abord, un érythème 
prurigineux s’installe. Il s’en suit 
l’apparition de vésicules, voire 
même des bulles plus ou moins 
associées à un œdème, suivie 

UNE ÉTIOLOGIE VARIÉE
DERMATOSES PROFESSIONNELLES

NOM DU TEST TECHNIQUE UTILITÉ

Patch test  Le produit est appliqué sur des pastilles qui sont fixées sur la peau du dos et 
laissées in situ pendant 48 à 72 heures avec une lecture après 72 heures 

Tester l’eczéma de contact allergique et les lésions eczématiformes 
à mécanisme retardé.

Phototest  Associé de manière concomitante au test précédent Tester une réaction photoallergique

Test ouvert (open test) Le produit est appliqué sur la peau de la face de flexion de l’avant bras sans 
occlusion, après vérification du PH

Tester des produits professionnels dont l’effet irritant est inconnu

Test semi ouvert Idem que le précédent mais il est recouvert après 20 minutes. Tester des produits dont la composition est inconnue (colles, 
peinture, résines…)

Prick test La peau est percée par une lancette et une goutte d’allergène est déposée sur la 
peau, la lecture se fait après 20 minutes

Tester l’urticaire et les dermatites de contact.

LABIXTEN® 20 mg Comprimés DÉNOMINATION COMMUNE : Bilastine. FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION: Comprimés ovales biconvexes rainurés de couleur blanche La rainure sert à diviser et à faciliter la déglutition et non pas pour diviser le comprimé en doses égales. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES : Propriétés pharmacodynamiques : -Classe pharmaco thérapeutique : Antihistaminiques d’usage systémique, autres antihistaminiques 
d’usage systémique. -Code ATC : RO6AX- bilastine La bilastine est un antagoniste de l’histamine non sédatif, d’action prolongée, exerçant un effet antagoniste sélectif  sur les récepteurs H1  périphériques et sans affinité pour les récepteurs muscariniques. Après administration orale d’une dose unique, la bilastine bloque durant 24 heures les réactions cutanées de tuméfaction et érythème induit par l'histamine. Au cours d’études cliniques chez des 
patients adultes et adolescents atteints de  rhino conjonctivite allergique (saisonnière et persistante), la bilastine administrée en dose unique journalière de 20 mg durant 14 à 28 jours a soulagé de manière efficace les symptômes tels qu’éternuements, écoulement nasal (rhinorrhée), prurit nasal, congestion nasal, prurit oculaire, larmoiement et rougeurs. L’efficacité de la bilastine à contrôler ces symptômes à durer 24 heures. Dans deux essais 
cliniques réalisés sur des patients avec urticaire chronique idiopathique, la bilastine administrée en dose journalière unique de 20 mg durant 28 jours a démontré une efficacité à soulager l’intensité du prurit, le nombre et la taille des tuméfactions ainsi que le malaise du patient résultant de l'urticaire. Le traitement par la bilastine a également réduit de façon significative les réveils nocturnes et les interférences avec l’activité journalière améliorant 
ainsi la qualité de vie des patients. Dans des études cliniques réalisées avec la bilastine, aucune prolongation de l’espace QT ni aucun effet cardiovasculaire cliniquement significatif n’a été observé, et ce en administrant des doses allant  jusqu'à 200 mg par jour (à savoir 10 fois la dose thérapeutique) pendant 7 jours chez 9 sujets, ou même lorsqu'il a été administré de façon concomitante à des inhibiteurs de la P-glycoproteine tels que le 
kétoconazole (24 sujets) et l'érythromycine (24 sujets). Une étude "Thorough QT" a été également menée sur 30 volontaires. Au cours des essais cliniques effectués à la dose recommandée, 20 mg une fois par jour, le profil d'innocuité de la bilastine sur le SNC était semblable au placebo et l'incidence de la somnolence n'était pas statistiquement différente à celle du placebo. La bilastine à dose de 40 mg une fois par jour n'a pas altéré la performance 
psychomotrice au cours des essais cliniques et n'a pas affecté la capacité de conduire lors dans une étude standard de conduite. L’efficacité et la sécurité de la bilastine chez les patients âgés (≥ 65 ans)  inclus dans la phase II et III n'a pas montré de différences significatives à celle obtenue chez des patients plus jeunes. Propriétés pharmacocinétiques : La bilastine présente une  pharmacocinétique linéaire dans l'intervalle de doses étudiées (5 
à 220 mg), avec une faible variabilité interindividuel. La bilastine est rapidement absorbé après administration par voie orale avec un temps pour atteindre la concentration plasmatique maximale d'environ 1,3 heure. Aucune accumulation de produit n'a été observée.  Des études in vitro et in vivo ont démontré que la  bilastine est un substrat de la P-glycoprotéine (voir interaction avec le kétoconazole, l'érythromycine et diltiazem) et de l'OATP 
(voir interaction avec le jus de pamplemousse). Basé sur des études in vitro, on ne s’attend pas à ce que la bilastine inhibe les transporteurs  plasmatiques suivants au niveau de la circulation systémique.,  la P-glycoprotéine, MRP2, BCRP, BSEP, OATP1B1, OATP1B3, OATP2B1, OAT1, OAT3, OCT1, OCT2 et NTCP, puisque seule une faible inhibition a été détecté pour la P-glycoproteine, OATP2B1 et OCT1, avec une cl 50 ≥ 300 µM, bien au-dessus de la 
concentration plasmatique maximale Ces interactions n'ont pas de pertinence clinique. Toutefois, et en fonction des  résultats obtenus,  on ne peut exclure  que la bilastine puisse inhiber des transporteurs présents au niveau de la muqueuse intestinale, telles que la P-glycoproteine. A dose thérapeutique l'union de la bilastine aux protéines plasmatiques est de 84-90%. Des études in vitro démontre que la bilastine ne provoque ni l’induction ni 
l’inhibition de l'activité des isoenzymes CYP450. Dans une étude de bilan de masse chez des volontaires sains, après administration d'une dose unique de 20 mg de 14 C-bilsatine, près de 95% de la dose administrée a été récupérée dans l'urine (28,3%) et les matières fécales (66, 5%) sous forme de  bilastine inaltérée, confirmant ainsi que la bilsatine n'est pas métabolisée de façon significative chez les humains. La demi-vie d'élimination calculée 
chez les volontaires sains était de 14,5 heures. Chez les patients avec insuffisance rénale : Dans une étude réalisée chez des sujets avec insuffisance rénale l’aire sous la courbe  moyenne a augmenté de 737, 4 (±260,8) ngxhr/ml chez des sujets sans insuffisance rénale (IFG :> 80 ml/min/1,73 m 2 ) à 967,4 (± 140,2) chez les sujets atteints d’une faible insuffisance rénale (IFG :50-80 ml/min/1,73 m2 ), et 1708,5 (±699,0)ngxhr/ml chez le sujets avec insuffisance 
rénale sévère (IFG : < 30 ml/min/1,73 m2. ). La demi-vie d’élimination de la bilastine était de 9,3 heures chez les sujets sans insuffisance rénale, 15,1 heures (± 7,7) chez des sujets avec une insuffisance faible, 10, 5 heures (±2,3 heures) chez des sujets avec insuffisance modérée et 18,4 heures (±11,4) chez les sujets avec insuffisance sévère. L’excrétion urinaire de la bilastine chez l’ensemble des sujets, était complète après 48-72 heures  On s’attend pas 
à ce que ces modifications pharmacocinétiques aient une influence cliniquement pertinente sur le profil de  sécurité de la bilastine, car les niveaux plasmatiques de cette molécule chez les patients atteints d'insuffisance rénale continuent d'être  compris dans l’intervalle de sécurité de la bilastine. Chez les patients avec insuffisance hépatique : Ils n’existent pas de données pharmacocinétiques chez les patients présentant une insuffisance hépatique. 
La bilastine n'est pas métabolisée chez l'Homme. Puisque les résultats de l'étude obtenus chez les patients avec insuffisance rénale indiquent que la voie rénale est la voie principale d’élimination, l’excrétion par voie biliaire représente une voie d’élimination marginale de la bilastine .Aucune modification de la fonction hépatique ne représente une influence cliniquement significative sur la pharmacocinétique de la bilastine. Chez les sujets âgés: 
Quelques données limitées chez des sujets de plus de 65 ans sont disponibles Aucune différence statistiquement significative de la pharmacocinétique de la bilastine chez les sujets âgés n’a été observé par rapport à celle présentée chez les jeunes sujets. Données de sécurité préclinique : Les données provenant d'études non cliniques : études conventionnelles de pharmacologie de sécurité, toxicité à doses répétées, de génotoxicité et de potentiel 
cancérigène ne montrent pas de risque particulier pour l'Homme. Dans les études de toxicité sur la reproduction, et à des doses de bilastine toxiques pour la mère, ont été observés des effets sur le fœtus (perte pré-et post-implantation chez le rat et une ossification incomplète des os du crâne, du sternum et des membres chez le lapin). Les niveaux d'exposition déterminés par le NOAEL sont plus élevés (> 30 fois) par rapport aux niveaux d'exposition 
atteints chez les humains à dose thérapeutique recommandée. Dans une étude de fertilité chez le rat, l'administration orale de la bilastine à des doses allant jusqu'à 1000 mg / kg / jour n'a pas induit d'effet sur les organes reproducteurs des mâles ou des femelles. Les indices d’accouplement, la fertilité et la grossesse n'ont pas été affectés. Comme il a été observé dans une étude de distribution chez le rat avec détermination des concentrations 
du médicament par autoradiographie, la bilastine ne s’accumule pas au niveau du SNC. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : LABIXTEN® 20 mg comprimé est indiqué en cas de : - Traitement symptomatique de la rhino conjonctivite allergique (saisonnière et persistante) et de l’urticaire. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité à la substance active bilastine, ou à l’un des excipients. POSSIBLES EFFETS INDÉSIRABLES : Le nombre d'événements indésirables 
observés chez les patients souffrant de rhinoconjonctivite allergique et d'urticaire idiopathique chronique traités avec bilastine 20 mg lors des études cliniques a été comparable à celle observée chez les patients recevant le placebo (12,7% vs 12,8%). Les effets indésirables rapportés plus fréquemment chez les patients traités avec bilastine 20 mg pendant les études cliniques de phase II et III ont été les céphalées, somnolence, étourdissements et 
fatigue. Ces événements sont survenus avec une fréquence similaire chez les patients ayant reçu le placebo. Le tableau suivant présente les effets indésirables qui sont au moins possiblement liés à la bilastine et rapporté chez plus de 0,1% des patients traités avec bilastine 20 mg au cours du développement clinique. Les fréquences sont classées comme suit : Très fréquent (≥1/10) Commune (≥1/100 à < 1/10) Peu fréquent (≥ 1 / 1000à <1 / 100) 
Rare (≥1 / 10000à <1 / 1000) Très rare (<1 / 10000) Fréquence non connue (ne peut être estimée à partir des données disponibles) Les réactions rares, très rares et de fréquence inconnue n'ont pas été incluses dans le tableau. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES : •Interactions avec les aliments: L'alimentation réduit significativement la biodisponibilité orale de la bilastine de 30%.•Interactions avec le jus de pamplemousse : L'administration concomitante 
de bilastine 20 mg et le jus de pamplemousse réduit la biodisponibilité de bilastine de 30%. Cet effet peut également se produire avec d'autres jus à base de fruits. Le degré de réduction de la biodisponibilité peut varier entre les fabricants et les fruits. Le mécanisme responsable de cette interaction est l'inhibition d’OATP1A2, un transporteur d'absorption, qui est substrat de la bilastine Les médicaments qui sont des inhibiteurs ou substrat d’OATP1A2 
comme le ritonavir ou la rifampicine, pourrait également réduire les taux plasmatiques de la bilastine.•Interactions avec le ketoconazol ou l’érythromycine: L'administration concomitante de kétoconazole ou d'érythromycine et bilastine a augmenté 2 fois l’aire sous la courbe  et  l2 à 3 fois la  Cmax de labilastine. Ces changements peuvent s'expliquer en raison de l'interaction avec les transporteurs pour l'excrétion intestinale, étant donné que la 
bilastine est un substrat de la P-glycoproteine et cette dernière n’est pas métabolisée. Ces changements ne semblent pas affecter le profil d'innocuité de la bilastine et kétoconazole ou érythromycine, respectivement. D'autres médicaments qui sont substrats ou des inhibiteurs de la P-glycoprotéine, tels que la cyclosporine, peut également augmenter les concentrations plasmatiques de la bilsatine.•Interactions avec le diltiazem : L'administration 
concomitante du diltiazem 60 mg et la bilsatine 20 mg a augmenté la Cmax de 50%. Cet effet peut être expliqué par l'interaction avec les transporteurs pour l'excrétion intestinale et ne semble pas affecter le profil d'innocuité de la bilsatine.•Interactions avec l’alcool : la performance psychomotrice après administration concomitante d'alcool et de bilastine20 mg a été similaire à celle observée après l'administration de l'alcool et le 
placebo.•Interactions avec le lorazepam : L'administration concomitante de bilastine 20 mg et lorazépam 3 mg pendant 8 jours, n'a pas potentialiser les effets dépresseurs du SNC causés par le lorazépam. POSOLOGIE USUELLE, VOIE D’ADMINISTRATION : Voie d’administration : Voie orale Adultes et adolescents (âge égal ou supérieur à 12 ans) : 2. 20 mg (1 comprimé) une fois par jour pour le soulagement des symptômes de rhino-conjonctivite 
allergique (saisonnière et persistante) et l'urticaire. Le comprimé doit être administré par voie orale une heure avant ou deux heures après l'ingestion de jus de fruits ou de nourriture. La dose recommandée par jour, doit être administrée en une prise unique. Personnes âgées : L’ajustement de la dose chez les patients âgés n’est pas nécessaire. L’expérience chez les patients de plus de 65 ans est limitée. Enfants moins de 12 ans : L’innocuité et 
l'efficacité de la bilastine chez les enfants de moins de 12 ans n’ont pas été établies. Insuffisance rénale : l’ajustement de la dose chez les patients avec insuffisance rénale n’est pas nécessaire. Insuffisance hépatique : il n'existe aucune expérience clinique chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique. Étant donné que la bilastine n'est pas métabolisé et la clairance rénale est la principale voie d'élimination. On ne devrait pas s’attendre à 
ce qu’une insuffisance hépatique puisse augmenter le niveau systémique au dessus de la marge de sécurité. Par conséquent, l’ajustement de la dose chez les patients atteints d’une insuffisance hépatique n’est pas nécessaire. Durée de traitement : Le traitement de la rhinite allergique doit être limité à la période d'exposition aux allergènes. Pour la rhinite allergique saisonnière, le traitement peut être interrompu en cas de disparition des symptômes 
; s’il y a réapparition de ces derniers le traitement peut être repris. Dans le cas de la rhinite allergique persistante on peut proposer aux patients de continuer le traitement pendant les périodes d'exposition aux allergènes. La durée de traitement dépend du type de l’urticaire, la durée et l'évolution des symptômes. SURDOSAGE : Les informations relatives à un surdosage aigu sont limitées à l'expérience des essais cliniques menés au cours du 
développement de la bilastine. Après l’administration d'une dose de 10 à 11 fois la dose thérapeutique (220 mg (dose unique) ou 200 mg / jour pendant 7 jours) de bilastine à des volontaires sains, la fréquence des événements indésirables après le traitement était le double de celle observée après l'administration d'un placebo. Les événements indésirables les plus fréquents étaient les étourdissements, maux de tête et des nausées. Aucun effet 
indésirable grave ou une prolongation significative de l'intervalle QTc n’a été observé. L'évaluation critique de l'effet de doses multiples de bilastine (100 mg pendant 4 jours) sur la repolarisation ventriculaire dans une étude croisée de «thorough du QT / QTc réalisées avec 30 volontaires sains n’a montré aucune prolongation significative de l'intervalle QTc. En cas de surdosage le traitement doit être symptomatique et de soutien. Il n'existe pas 
d'antidote spécifique connu pour la bilastine. FERTILITE, GROSSESSE ET ALLAITEMENT : •Fertilité : Il n’existe aucune donnée clinique ou ces données sont limitées. Dans une étude chez le rat aucun effet négatif sur la fécondité n’a été détecté. •Grossesse : les données pour l'utilisation de la bilastine chez les femmes enceintes n’existent pas ou elles sont limitées. Les études sur les animaux ne suggèrent aucun effet nocif direct ou indirect en termes de 
toxicité pour la reproduction, l'accouchement ou le développement postnatal. Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter d'utiliser la bilastine pendant la grossesse. •Allaitement : on ne sait pas si la bilastine est excrétée dans le lait maternel. L’excrétion de la bilastine dans le lait maternel n'a pas été étudiée chez l'animal. Le médecin traitant doit décider s'il est préférable de continuer / interrompre l'allaitement ou de continuer / interrompre 
le traitement avec LABIXTEN après avoir examiné les avantages de l'allaitement pour l'enfant et le bénéfice du traitement pour la mère. MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : L'efficacité et la sécurité de la bilastine chez les enfants de moins de 12 ans n'ont pas été établies. Chez les patients avec insuffisance rénale modérée ou grave l'administration concomitante de la bilastine avec des inhibiteurs de la P-glycoprotéine, comme, 
par exemple, le kétoconazole, l'érythromycine, la cyclosporine, le ritonavir, ou le diltiazem, peut augmenter les concentrations plasmatiques de la bilastine et par conséquent le risque des effets indésirables de la bilastine est plus élevé. L’administration concomitante de la bilastine et des inhibiteurs de la P-glycoprotéine doit être évité chez les patients présentant une insuffisance rénale modérée ou sévère. CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES 
: Une étude visant à évaluer les effets de la bilastine sur l'aptitude à conduire a montré que le traitement avec 20 mg n'a pas altéré la performance pendant la conduite. Toutefois, le patient doit être informé des rares cas de somnolence survenus, et qui peuvent affecter la capacité à conduire ou à utiliser des machines. CONDITION DE CONSERVATION : Ce médicament ne requiert aucune condition spéciale de conservation. DÉLAI DE VALIDITÉ : 
5 ans. NATURE ET CONTENU DU RÉCIPIENT : LABIXTEN®20 mg, sont des comprimés conditionnés dans des blisters ALU/ALU. Chaque  boite contient  10 ou 20 ou 30 comprimés.
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LABIXTEN® 20 mg Comprimés DÉNOMINATION COMMUNE : Bilastine. FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION: Comprimés ovales biconvexes rainurés de couleur blanche La rainure sert à diviser et à faciliter la déglutition et non pas pour diviser le comprimé en doses égales. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES : Propriétés pharmacodynamiques : -Classe pharmaco thérapeutique : Antihistaminiques d’usage systémique, autres antihistaminiques 
d’usage systémique. -Code ATC : RO6AX- bilastine La bilastine est un antagoniste de l’histamine non sédatif, d’action prolongée, exerçant un effet antagoniste sélectif  sur les récepteurs H1  périphériques et sans affinité pour les récepteurs muscariniques. Après administration orale d’une dose unique, la bilastine bloque durant 24 heures les réactions cutanées de tuméfaction et érythème induit par l'histamine. Au cours d’études cliniques chez des 
patients adultes et adolescents atteints de  rhino conjonctivite allergique (saisonnière et persistante), la bilastine administrée en dose unique journalière de 20 mg durant 14 à 28 jours a soulagé de manière efficace les symptômes tels qu’éternuements, écoulement nasal (rhinorrhée), prurit nasal, congestion nasal, prurit oculaire, larmoiement et rougeurs. L’efficacité de la bilastine à contrôler ces symptômes à durer 24 heures. Dans deux essais 
cliniques réalisés sur des patients avec urticaire chronique idiopathique, la bilastine administrée en dose journalière unique de 20 mg durant 28 jours a démontré une efficacité à soulager l’intensité du prurit, le nombre et la taille des tuméfactions ainsi que le malaise du patient résultant de l'urticaire. Le traitement par la bilastine a également réduit de façon significative les réveils nocturnes et les interférences avec l’activité journalière améliorant 
ainsi la qualité de vie des patients. Dans des études cliniques réalisées avec la bilastine, aucune prolongation de l’espace QT ni aucun effet cardiovasculaire cliniquement significatif n’a été observé, et ce en administrant des doses allant  jusqu'à 200 mg par jour (à savoir 10 fois la dose thérapeutique) pendant 7 jours chez 9 sujets, ou même lorsqu'il a été administré de façon concomitante à des inhibiteurs de la P-glycoproteine tels que le 
kétoconazole (24 sujets) et l'érythromycine (24 sujets). Une étude "Thorough QT" a été également menée sur 30 volontaires. Au cours des essais cliniques effectués à la dose recommandée, 20 mg une fois par jour, le profil d'innocuité de la bilastine sur le SNC était semblable au placebo et l'incidence de la somnolence n'était pas statistiquement différente à celle du placebo. La bilastine à dose de 40 mg une fois par jour n'a pas altéré la performance 
psychomotrice au cours des essais cliniques et n'a pas affecté la capacité de conduire lors dans une étude standard de conduite. L’efficacité et la sécurité de la bilastine chez les patients âgés (≥ 65 ans)  inclus dans la phase II et III n'a pas montré de différences significatives à celle obtenue chez des patients plus jeunes. Propriétés pharmacocinétiques : La bilastine présente une  pharmacocinétique linéaire dans l'intervalle de doses étudiées (5 
à 220 mg), avec une faible variabilité interindividuel. La bilastine est rapidement absorbé après administration par voie orale avec un temps pour atteindre la concentration plasmatique maximale d'environ 1,3 heure. Aucune accumulation de produit n'a été observée.  Des études in vitro et in vivo ont démontré que la  bilastine est un substrat de la P-glycoprotéine (voir interaction avec le kétoconazole, l'érythromycine et diltiazem) et de l'OATP 
(voir interaction avec le jus de pamplemousse). Basé sur des études in vitro, on ne s’attend pas à ce que la bilastine inhibe les transporteurs  plasmatiques suivants au niveau de la circulation systémique.,  la P-glycoprotéine, MRP2, BCRP, BSEP, OATP1B1, OATP1B3, OATP2B1, OAT1, OAT3, OCT1, OCT2 et NTCP, puisque seule une faible inhibition a été détecté pour la P-glycoproteine, OATP2B1 et OCT1, avec une cl 50 ≥ 300 µM, bien au-dessus de la 
concentration plasmatique maximale Ces interactions n'ont pas de pertinence clinique. Toutefois, et en fonction des  résultats obtenus,  on ne peut exclure  que la bilastine puisse inhiber des transporteurs présents au niveau de la muqueuse intestinale, telles que la P-glycoproteine. A dose thérapeutique l'union de la bilastine aux protéines plasmatiques est de 84-90%. Des études in vitro démontre que la bilastine ne provoque ni l’induction ni 
l’inhibition de l'activité des isoenzymes CYP450. Dans une étude de bilan de masse chez des volontaires sains, après administration d'une dose unique de 20 mg de 14 C-bilsatine, près de 95% de la dose administrée a été récupérée dans l'urine (28,3%) et les matières fécales (66, 5%) sous forme de  bilastine inaltérée, confirmant ainsi que la bilsatine n'est pas métabolisée de façon significative chez les humains. La demi-vie d'élimination calculée 
chez les volontaires sains était de 14,5 heures. Chez les patients avec insuffisance rénale : Dans une étude réalisée chez des sujets avec insuffisance rénale l’aire sous la courbe  moyenne a augmenté de 737, 4 (±260,8) ngxhr/ml chez des sujets sans insuffisance rénale (IFG :> 80 ml/min/1,73 m 2 ) à 967,4 (± 140,2) chez les sujets atteints d’une faible insuffisance rénale (IFG :50-80 ml/min/1,73 m2 ), et 1708,5 (±699,0)ngxhr/ml chez le sujets avec insuffisance 
rénale sévère (IFG : < 30 ml/min/1,73 m2. ). La demi-vie d’élimination de la bilastine était de 9,3 heures chez les sujets sans insuffisance rénale, 15,1 heures (± 7,7) chez des sujets avec une insuffisance faible, 10, 5 heures (±2,3 heures) chez des sujets avec insuffisance modérée et 18,4 heures (±11,4) chez les sujets avec insuffisance sévère. L’excrétion urinaire de la bilastine chez l’ensemble des sujets, était complète après 48-72 heures  On s’attend pas 
à ce que ces modifications pharmacocinétiques aient une influence cliniquement pertinente sur le profil de  sécurité de la bilastine, car les niveaux plasmatiques de cette molécule chez les patients atteints d'insuffisance rénale continuent d'être  compris dans l’intervalle de sécurité de la bilastine. Chez les patients avec insuffisance hépatique : Ils n’existent pas de données pharmacocinétiques chez les patients présentant une insuffisance hépatique. 
La bilastine n'est pas métabolisée chez l'Homme. Puisque les résultats de l'étude obtenus chez les patients avec insuffisance rénale indiquent que la voie rénale est la voie principale d’élimination, l’excrétion par voie biliaire représente une voie d’élimination marginale de la bilastine .Aucune modification de la fonction hépatique ne représente une influence cliniquement significative sur la pharmacocinétique de la bilastine. Chez les sujets âgés: 
Quelques données limitées chez des sujets de plus de 65 ans sont disponibles Aucune différence statistiquement significative de la pharmacocinétique de la bilastine chez les sujets âgés n’a été observé par rapport à celle présentée chez les jeunes sujets. Données de sécurité préclinique : Les données provenant d'études non cliniques : études conventionnelles de pharmacologie de sécurité, toxicité à doses répétées, de génotoxicité et de potentiel 
cancérigène ne montrent pas de risque particulier pour l'Homme. Dans les études de toxicité sur la reproduction, et à des doses de bilastine toxiques pour la mère, ont été observés des effets sur le fœtus (perte pré-et post-implantation chez le rat et une ossification incomplète des os du crâne, du sternum et des membres chez le lapin). Les niveaux d'exposition déterminés par le NOAEL sont plus élevés (> 30 fois) par rapport aux niveaux d'exposition 
atteints chez les humains à dose thérapeutique recommandée. Dans une étude de fertilité chez le rat, l'administration orale de la bilastine à des doses allant jusqu'à 1000 mg / kg / jour n'a pas induit d'effet sur les organes reproducteurs des mâles ou des femelles. Les indices d’accouplement, la fertilité et la grossesse n'ont pas été affectés. Comme il a été observé dans une étude de distribution chez le rat avec détermination des concentrations 
du médicament par autoradiographie, la bilastine ne s’accumule pas au niveau du SNC. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : LABIXTEN® 20 mg comprimé est indiqué en cas de : - Traitement symptomatique de la rhino conjonctivite allergique (saisonnière et persistante) et de l’urticaire. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité à la substance active bilastine, ou à l’un des excipients. POSSIBLES EFFETS INDÉSIRABLES : Le nombre d'événements indésirables 
observés chez les patients souffrant de rhinoconjonctivite allergique et d'urticaire idiopathique chronique traités avec bilastine 20 mg lors des études cliniques a été comparable à celle observée chez les patients recevant le placebo (12,7% vs 12,8%). Les effets indésirables rapportés plus fréquemment chez les patients traités avec bilastine 20 mg pendant les études cliniques de phase II et III ont été les céphalées, somnolence, étourdissements et 
fatigue. Ces événements sont survenus avec une fréquence similaire chez les patients ayant reçu le placebo. Le tableau suivant présente les effets indésirables qui sont au moins possiblement liés à la bilastine et rapporté chez plus de 0,1% des patients traités avec bilastine 20 mg au cours du développement clinique. Les fréquences sont classées comme suit : Très fréquent (≥1/10) Commune (≥1/100 à < 1/10) Peu fréquent (≥ 1 / 1000à <1 / 100) 
Rare (≥1 / 10000à <1 / 1000) Très rare (<1 / 10000) Fréquence non connue (ne peut être estimée à partir des données disponibles) Les réactions rares, très rares et de fréquence inconnue n'ont pas été incluses dans le tableau. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES : •Interactions avec les aliments: L'alimentation réduit significativement la biodisponibilité orale de la bilastine de 30%.•Interactions avec le jus de pamplemousse : L'administration concomitante 
de bilastine 20 mg et le jus de pamplemousse réduit la biodisponibilité de bilastine de 30%. Cet effet peut également se produire avec d'autres jus à base de fruits. Le degré de réduction de la biodisponibilité peut varier entre les fabricants et les fruits. Le mécanisme responsable de cette interaction est l'inhibition d’OATP1A2, un transporteur d'absorption, qui est substrat de la bilastine Les médicaments qui sont des inhibiteurs ou substrat d’OATP1A2 
comme le ritonavir ou la rifampicine, pourrait également réduire les taux plasmatiques de la bilastine.•Interactions avec le ketoconazol ou l’érythromycine: L'administration concomitante de kétoconazole ou d'érythromycine et bilastine a augmenté 2 fois l’aire sous la courbe  et  l2 à 3 fois la  Cmax de labilastine. Ces changements peuvent s'expliquer en raison de l'interaction avec les transporteurs pour l'excrétion intestinale, étant donné que la 
bilastine est un substrat de la P-glycoproteine et cette dernière n’est pas métabolisée. Ces changements ne semblent pas affecter le profil d'innocuité de la bilastine et kétoconazole ou érythromycine, respectivement. D'autres médicaments qui sont substrats ou des inhibiteurs de la P-glycoprotéine, tels que la cyclosporine, peut également augmenter les concentrations plasmatiques de la bilsatine.•Interactions avec le diltiazem : L'administration 
concomitante du diltiazem 60 mg et la bilsatine 20 mg a augmenté la Cmax de 50%. Cet effet peut être expliqué par l'interaction avec les transporteurs pour l'excrétion intestinale et ne semble pas affecter le profil d'innocuité de la bilsatine.•Interactions avec l’alcool : la performance psychomotrice après administration concomitante d'alcool et de bilastine20 mg a été similaire à celle observée après l'administration de l'alcool et le 
placebo.•Interactions avec le lorazepam : L'administration concomitante de bilastine 20 mg et lorazépam 3 mg pendant 8 jours, n'a pas potentialiser les effets dépresseurs du SNC causés par le lorazépam. POSOLOGIE USUELLE, VOIE D’ADMINISTRATION : Voie d’administration : Voie orale Adultes et adolescents (âge égal ou supérieur à 12 ans) : 2. 20 mg (1 comprimé) une fois par jour pour le soulagement des symptômes de rhino-conjonctivite 
allergique (saisonnière et persistante) et l'urticaire. Le comprimé doit être administré par voie orale une heure avant ou deux heures après l'ingestion de jus de fruits ou de nourriture. La dose recommandée par jour, doit être administrée en une prise unique. Personnes âgées : L’ajustement de la dose chez les patients âgés n’est pas nécessaire. L’expérience chez les patients de plus de 65 ans est limitée. Enfants moins de 12 ans : L’innocuité et 
l'efficacité de la bilastine chez les enfants de moins de 12 ans n’ont pas été établies. Insuffisance rénale : l’ajustement de la dose chez les patients avec insuffisance rénale n’est pas nécessaire. Insuffisance hépatique : il n'existe aucune expérience clinique chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique. Étant donné que la bilastine n'est pas métabolisé et la clairance rénale est la principale voie d'élimination. On ne devrait pas s’attendre à 
ce qu’une insuffisance hépatique puisse augmenter le niveau systémique au dessus de la marge de sécurité. Par conséquent, l’ajustement de la dose chez les patients atteints d’une insuffisance hépatique n’est pas nécessaire. Durée de traitement : Le traitement de la rhinite allergique doit être limité à la période d'exposition aux allergènes. Pour la rhinite allergique saisonnière, le traitement peut être interrompu en cas de disparition des symptômes 
; s’il y a réapparition de ces derniers le traitement peut être repris. Dans le cas de la rhinite allergique persistante on peut proposer aux patients de continuer le traitement pendant les périodes d'exposition aux allergènes. La durée de traitement dépend du type de l’urticaire, la durée et l'évolution des symptômes. SURDOSAGE : Les informations relatives à un surdosage aigu sont limitées à l'expérience des essais cliniques menés au cours du 
développement de la bilastine. Après l’administration d'une dose de 10 à 11 fois la dose thérapeutique (220 mg (dose unique) ou 200 mg / jour pendant 7 jours) de bilastine à des volontaires sains, la fréquence des événements indésirables après le traitement était le double de celle observée après l'administration d'un placebo. Les événements indésirables les plus fréquents étaient les étourdissements, maux de tête et des nausées. Aucun effet 
indésirable grave ou une prolongation significative de l'intervalle QTc n’a été observé. L'évaluation critique de l'effet de doses multiples de bilastine (100 mg pendant 4 jours) sur la repolarisation ventriculaire dans une étude croisée de «thorough du QT / QTc réalisées avec 30 volontaires sains n’a montré aucune prolongation significative de l'intervalle QTc. En cas de surdosage le traitement doit être symptomatique et de soutien. Il n'existe pas 
d'antidote spécifique connu pour la bilastine. FERTILITE, GROSSESSE ET ALLAITEMENT : •Fertilité : Il n’existe aucune donnée clinique ou ces données sont limitées. Dans une étude chez le rat aucun effet négatif sur la fécondité n’a été détecté. •Grossesse : les données pour l'utilisation de la bilastine chez les femmes enceintes n’existent pas ou elles sont limitées. Les études sur les animaux ne suggèrent aucun effet nocif direct ou indirect en termes de 
toxicité pour la reproduction, l'accouchement ou le développement postnatal. Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter d'utiliser la bilastine pendant la grossesse. •Allaitement : on ne sait pas si la bilastine est excrétée dans le lait maternel. L’excrétion de la bilastine dans le lait maternel n'a pas été étudiée chez l'animal. Le médecin traitant doit décider s'il est préférable de continuer / interrompre l'allaitement ou de continuer / interrompre 
le traitement avec LABIXTEN après avoir examiné les avantages de l'allaitement pour l'enfant et le bénéfice du traitement pour la mère. MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : L'efficacité et la sécurité de la bilastine chez les enfants de moins de 12 ans n'ont pas été établies. Chez les patients avec insuffisance rénale modérée ou grave l'administration concomitante de la bilastine avec des inhibiteurs de la P-glycoprotéine, comme, 
par exemple, le kétoconazole, l'érythromycine, la cyclosporine, le ritonavir, ou le diltiazem, peut augmenter les concentrations plasmatiques de la bilastine et par conséquent le risque des effets indésirables de la bilastine est plus élevé. L’administration concomitante de la bilastine et des inhibiteurs de la P-glycoprotéine doit être évité chez les patients présentant une insuffisance rénale modérée ou sévère. CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES 
: Une étude visant à évaluer les effets de la bilastine sur l'aptitude à conduire a montré que le traitement avec 20 mg n'a pas altéré la performance pendant la conduite. Toutefois, le patient doit être informé des rares cas de somnolence survenus, et qui peuvent affecter la capacité à conduire ou à utiliser des machines. CONDITION DE CONSERVATION : Ce médicament ne requiert aucune condition spéciale de conservation. DÉLAI DE VALIDITÉ : 
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d’un suintement. Enfin, il se 
produit une régression des 
lésions avec apparition d’une 
croûte et une desquamation. 
Généralement, les limites de 
l'eczéma sont mal définies, 
émiettées. Selon les substances 
manipulées, il siège le plus 
souvent au niveau du bout et de 
la paume des mains et des faces 
latérales et dorsales des doigts. 
Parfois, il se résume en une 
pulpite isolée (eczéma dû aux 
acrylates chez les dentistes). 
L’éruption a la particularité de 
s'étendre au-delà de la zone de 
contact, voire même de 
provoquer des lésions à distance 
: un eczéma manuporté 
touchant le visage et les organes 
génitaux chez l’homme et un 
eczéma aéroporté avec des 
produits volatils (eczéma des 
paupières chez les 
manipulateurs de vernis à ongle 
par exemple).
L'eczéma chronique, quant à lui, 
est plus sec, formé de placards 
érythémato-squameux mal 
délimités et prurigineux. 

L'eczéma peut se surinfecter, 
donnant l’impétigo, avec 
l’apparition de croûtes jaunes 
épaisses, associées à une fièvre 
et des adénopathies 

douloureuses. Sur le plan 
histologique, il existe une 
spongiose avec une exocytose et 
un œdème dermique. Le 
diagnostic de l’eczéma de 
contact allergique est confirmé 
par les tests cutanés (patch test). 
Sur le plan pratique, la 
distinction entre une dermite 
allergique et irritative n’est pas 
toujours aisée. Parfois, il peut y 
avoir une coexistence des deux 
lésions rendant cette tâche 
encore plus délicate. Le tableau 
suivant propose une série de 
critères qui permettent de 
différencier ces deux lésions : 

 ETIOLOGIES
Les dermatoses professionnelles 
ont des origines diverses et 
multiples. La classification 
antérieurement établie sur la 
base du mécanisme lésionnel 
(classification de Sezary) est 
bannie de nos jours au profit 
d’une classification qui prend en 
considération la nature de 
l’agent causal. Ainsi, nous 
distinguons :

Les dermatoses d'origine 
chimique
Les dermatoses d'irritation
Cliniquement, on distingue 

principalement quatre formes de 
dermatoses d’irritation, à savoir 
les brûlures chimiques par acides 
ou alcalins (acide fluorhydrique), 
les ulcérations cutanées dites 
pigeonneaux (chrome), les 
dermatites d'irritation aigues 
(champoings chez les coiffeurs), 
les dermites d'irritation 
chroniques ou dermites d'usure 
(détergents). Il existe d’autres 
formes de dermatoses 
d'irritation ; la chloracné dite 
acné professionnelle (vapeurs 
chlorés), l’elaϊoconiose 
folliculaire dite bouton d’huile 
(huile minérales), les troubles de 
la pigmentation (dérivés de 
phénol), la mélanodermie 
(arsenic), l’hyperchromie 
(goudrons), l’onychopathie 
professionnelle dite Bandes de 
Mees (arsenic), l’onycholyse 
partielle (cimentiers) et les 
cancers cutanés, en l’occurrence 
le carcinome spinocellulaire et la 
maladie de Bowen.

Les dermatoses allergiques
L’eczéma

Il s’agit d’eczémas dus aux 
métaux (chrome), aux 
antiseptiques et désinfectants 
(formaldéhyde), aux 
antibiotiques (néomycine), aux 

huiles industrielles (huiles de 
coupe), aux solvants organiques 
(essence de thérébentine), au 
caoutchouc (par ses additifs et 
antioxydants), aux allergènes des 
matières plastiques (résines 
époxy), aux colorants organiques 
(la PPD : paraphénylènediamine), 
aux allergènes végétaux, aux 
plantes, aux bois tropicaux et 
aux goudrons de bois. Il existe 
d’autres formes de dermatoses 
allergiques dues à certaines 
substances telles que le 
colophane, la lanoline, le 
monothioglycolate de glycérol 
lactones sesquiterpéniques 
méthacrylates et les pommades 
anti-inflammatoires 
(ketoprofène).

L'urticaire professionnel
Il s’agit de l’urticaire de contact 
immunologique (latex) et de la 
dermite de contact aux 
protéines végétales (ail) et 
animales (poisson). D’autres 
aspects moins fréquents 
peuvent être observés, à savoir 
la dermite photoallergique de 
contact avec les photoallergènes 
(médicaments), la dermite 
lichénoϊde (additifs du 
caoutchouc), l’érythème 
polymorphe (bois tropicaux), les 
dermites prurigineuses de 
contact avec les additifs du 
caoutchouc et les allergènes 
vestimentaires (résines et 
colorants formolés). 

Dermatoses professionnelles 
dues à des agents physiques 
Les agents mécaniques
Il s’agit de callosités qui 
correspondent à une 
hyperkératose, comme les 
genoux chez les carreleurs 
prenant un aspect psoriasiforme, 
à une pénétration de corps 
étrangers donnant lieu à des 
tatouages (particules de fer), à 
des granulomes à corps 
étrangers (particules de 
charbon), au trichogranulome 

UNE ÉTIOLOGIE VARIÉE
DERMATOSES PROFESSIONNELLES

CRITÈRES DE DISTINCTION DERMITE D’IRRITATION DERMITE ALLERGIQUE

Fréquence 80% 20%

Délai d’apparition Rapide (quelques minutes ou heures)
Après exposition

Moins rapide (24 à 48 h)
Après une sensibilisation préalable

Incidence au travail Collective Individuelle

Signes fonctionnels Brulures Prurit

Aspect clinique Lésions érythémato squameuses, hyperkératosique 
avec fissures (eczéma sec)

Lésions vésiculeuses souvent très 
congestives (eczéma humide)

Limites des lésions Au niveau la zone de contact.
Bords nets.

Déborde la zone de contact. 
Bords émiettés.

Lésions à distance Absentes Parfois présentes.
Caractère bilatéral et symétrique

Tests épicutanés Négatifs Positifs.
Compatibles avec la clinique

Histologie des lésions Nécroses kératinocytaires
Discrètes réactions inflammatoires 

Spongiose- exocytose
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des coiffeurs (pénétration des 
cheveux) et à la dermite des 
fibres de verre.

L’ambiance hygrométrique
Les dermites sont, dans ce cas, 
dues à la chaleur (brûlures, 
urticaires de contact à la chaleur, 
dermite des chaufferettes) ou au 
froid (gelures, crevasses, 
engelures et urticaire au 
froid …). 

Les rayonnements
Il existe deux types de 
rayonnement, à savoir les 
rayonnements ultraviolets qui 
peuvent entrainer des kératoses 
actiniques pouvant évoluer vers 
un carcinome spinocellulaire et 
une photosensibilisation si 
traitement par tétracyclines et 
les rayonnements ionisants, 
responsables de radiodermites 
aigues (brûlures) et chroniques 
(scléroses, atrophies, ulcérations, 
hyperkératoses).  

Dermatoses professionnelles 
dues à des agents vivants
Dermatoses d'origine virale
On décrit l’herpès digital (HSV), 
chez le personnel soignant, la 
vaccine (pox virus) chez le 
personnel des laboratoires de 
recherche, la maladie d’Orf et le 
nodule des trayeurs (parapox 
virus) chez les éleveurs d’ovins et 
de bovins.   

Dermatoses d'origine 
bactérienne
Plusieurs maladies infectieuses 
ont été répertoriées, dont de 
nombreuses zoonoses. Ainsi, 
sont décrites les surinfections 
des dermites professionnelles 
telles que l’eczéma impétiginisé 
du maçon, la brucellose 
(brucella) de contact chez les 

fermiers, la tuberculose cutanée 
ou sou- cutanée, la pasteurellose 
(Pasteurella multocida), le 
charbon (Bacillus anthracis) chez 
les éleveurs et les vétérinaires. 
Les spécialistes distinguent aussi 
les mycobactérioses atypiques 
(Marinum ou Balnei) chez les 
employés de piscines et 
aquariums, le rouget de porc 
(Erysipelothrix rhusiopathiae) 
chez les bouchers et les 
charcutiers et la Borréliose 
Borrelia burgdorferi) chez les 
bûcherons, les sylviculteurs, les 
poseurs de lignes et les 
gardes-chasse. 
Il existe d’autres types de 
dermatoses d’origine 
bactérienne comme la maladie 
des griffes de chat (Bartonella 
henselae) et la tularémie 
(coccobacille Francisella 
tularensis) chez les chausseurs, 
les garde-forestiers et les 
vétérinaires, la leptospirose 
(Leptospira) chez les égoutiers, la 
fièvre boutonneuse 
méditerranéenne (Rickettsia 
conorii) chez les employés de 
chenil et les agents infectieux du 
milieu hospitalier, dont les 
infections cutanées à 
Pseudomonas aeruginosa chez 
le personnel de soins.

Dermatoses d'origine 
mycosique
Ce type de dermatose comprend 
le pied d'athlète, l’intertrigo 
interdigito-plantaire (avec les 
chaussures de sécurité), les 
dermatophyties chroniques des 
mains (fermiers), l’herpès circiné 
(toiletteurs d’animaux), les 
sycosis trichophytique 
(personnel d’animalerie), les 
onycomycoses à dermatophyties 
(employés d'abattoirs) ou à 
candida albicans avec onyxis et 

périonyxis (boulangers-
pâtissiers). 

Dermatoses d'origine 
parasitaire 
La gale (notamment chez les 
employés de chenil). 

 TRAITEMENT
Le traitement des dermatoses 
professionnelles se fait selon les 
principes généraux de la 
dermatologie. Il dépend de 
l’origine de la maladie et de son 
mécanisme.
A titre d’exemple, en cas de 
dermatose allergique, le 
traitement se fait par les 
dermocorticoïdes en traitement 
d’attaque, à raison d’une 
application par jour jusqu’à la 
guérison qui sera suivie par un 
traitement d’entretien (si 
récidives fréquentes) auquel on 
associe des émollients en cas de 
sécheresse des mains et l’urée en 
cas d’hyperkératose. 
Evidemment, le malade doit 
éviter d’entrer en contact avec 
les substances nocives pour lui 
tant que les lésions cutanées 
sont encore en activité.  

 PRÉVENTION
Elle comporte un volet technique 
et un volet médical. 

Prévention technique
L’idée principale est de réduire, 
voire supprimer le contact entre 
l’individu et les substances en 
cause comme la minimisation du 
contact des travailleurs avec les 
produits irritants ou allergisants, 
la substitution ou le 
remplacement de certaines 
molécules chimiques, l’emploi de 
procédés en circuit fermé.ect. Il 
faut également agir au niveau 
individuel en veillant à un bon 

apprentissage des gestes 
professionnels corrects comme 
éviter de se rincer les mains dans 
les solvants (cas fréquent chez 
les garagistes) ou de les plonger 
constamment dans un produit 
caustique (détergents) et 
favoriser le lavage des mains à 
proximité de la tache 
professionnelle..ect.

Prévention médicale
Lors de la visite d’embauche, le 
médecin du travail écartera les 
sujets présentant des 
antécédents de dermatite 
atopique et qui sont exposés au 
contact avec des substances 
connues pour leur pouvoir 
allergisant mais aussi irritant en 
raison de la vulnérabilité de la 
peau. Il doit également chercher 
lors des visites périodiques les 
signes d’intolérance cutanée, 
muqueuse, respiratoire ou 
générale pour décider d’un 
éventuel écartement du poste 
dangereux et assurer un suivi 
régulier de la dermatose.

 RÉPARATION
La réparation des dermatoses 
professionnelles au Maroc est 
réalisée par l’intermédiaire 
d’environ une trentaine de 
tableaux de maladies 
professionnelles (Arrêté du 
Ministre de l'Emploi et des 
Affaires Sociales n°160-14 21 
janvier 2014). Les trois tableaux 
suivants sont donnés à titre 
indicatif.
l  Tableau numéro 1.8.2 : Lésions 

eczématiformes de mécanisme 
allergique.

l  Tableau numéro 1.1.10 : 
Affections professionnelles 
provoquées par le fluor, l'acide 
fluorhydrique et ses sels 
minéraux

l  Tableau numéro 1.5.2 : 
Maladies engendrées par les 
bétalactamines (notamment 
les Pénicillines et leurs sels) et 
les céphalosporines. 

BIBLIOGRAPHIE 
-  P. Frimat, S. Fantoni-Quinton Aspects médicolégaux des dermatoses professionnelles Ann Dermatol Vénér :2009 ;  136, 650-653.

-  B. Loddé, A.-M. Roguedas. Dermatoses professionnelles. EMC - Dermatologie 2014;9(3):1-14.
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UNE ÉTIOLOGIE VARIÉE
DERMATOSES PROFESSIONNELLES
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Doctinews. Pouvez-vous nous 
parler de votre parcours et de 
vos nombreuses activités 
associatives ? 
Dr Jawad Touzani. Natif de Fès, j’ai 
intégré l’école primaire à l’âge de 
5 ans. Une fois mon baccalauréat en 
poche, je suis parti en France où j’ai 
suivi des études en pharmacie puis je 
me suis spécialisé en biologie 
médicale. Après quoi, j’ai obtenu 
plusieurs certifications en nutrition et 
je détiens également un diplôme 
d’auditeur certifié AFNOR qui permet 
de certifier les laboratoires aussi bien 
au Maroc qu’en France. J’ai 
également obtenu un diplôme en 
reproduction et fertilité délivré par 
une université belge. En 1980, j’ai mis 
un pied dans le monde professionnel 
en exerçant en tant qu’interne en 
biologie puis en tant qu’assistant à 
plein temps au laboratoire de 
Villeneuve-sur-Lot. Au fil de mes 
expériences professionnelles, mon 
penchant pour le monde associatif 
s’est réveillé et donc une fois rentré 
au Maroc, j’ai rejoint la Faculté de 
médecine et le CHU de Casablanca et 
exercé au sein du service 
d’immunologie. Ainsi, j’ai participé à 
la création de la première association 
d’immunologie appelée « le club 
marocain d’immunologie » en 1986. 
Durant la même année, le premier 
cas de Sida a été détecté au Maroc et 
nous n’étions que 4 personnes à 
connaitre cette nouvelle pandémie. 
Nous avons donc décidé de créer la 
première association dédiée au sida : 
la Société Marocaine de Recherche et 
de Lutte contre le Sida dont j’ai assuré 
la présidence au niveau de 
Casablanca. Par la suite, nous avons 

organisé la plus grande manifestation 
au Maroc et en Afrique, à savoir la 
8ème Conférence Internationale sur le 
Sida et les MST. Cette manifestation 
était un succès et a connu la 
participation de personnalités 
éminentes avec à leur tête SM le Roi 
Mohammed VI, à l'époque prince 
héritier, ainsi que le prince Moulay 
Rachid, en tant que président 
d'honneur de l'Association SMRLS, 
Jacques Chirac, ancien président de la 
République Française, l’artiste Line 
Renaud, le Pr Luc Montagnier et 
l'ex-président du Gabon. Perpétuant 
mes activités associatives, j’ai intégré 
l'Association des bienfaiteurs d'El 
Fida-Derb Soltane en 1988. En 1989, 
j’ai rejoint le Rotary Club de Casa 
Californie, le Croissant Rouge 
Marocain puis le Rotary Casa 
Hermitage en 2010 que j’ai présidé. Je 
suis également trésorier de la 
Chambre nationale syndicale des 
biologistes, du Conseil national de 
l'Ordre des biologistes et de la Société 
marocaine d'hématologie. Je suis, en 

outre, conseiller du président de 
l’association « Agir » pour les enfants 
cancéreux. Dans ce cadre, j’ai 
participé à l’élaboration du GDEA, le 
guide de bonnes exécutions 
d'analyses qui est devenu obligatoire 
pour les laboratoires marocains. 
Enfin, j’ai intégré l’Union Nationale 
des Professions Libérales (UNPL) que 
je préside actuellement.
 
En tant que président de l’UNPL, 
pouvez-vous nous détailler les 
missions de cette organisation ? 
Créée en 2007, l’Union Nationale des 
Professions Libérales est un 
organisme indépendant composé 
d’un bureau national et de bureaux 
régionaux. C’est une centrale 
syndicale représentative des 
syndicats professionnels, regroupant 
les principales familles d’activités, à 
savoir la santé, le droit et les 
techniques et cadres de vie. Elle 
œuvre à améliorer les conditions de 
l’exercice professionnel et défend les 
intérêts de ses membres dont 
l’adhésion est libre. Les principales 
missions de l’UNPL sont de 
promouvoir la profession libérale, 
participer à la bonne gouvernance 
du pays, être une force de 
proposition, défendre les intérêts 
moraux et matériels des professions 
libérales et représenter la profession 
libérale auprès des pouvoirs publics 
et des tiers. Aussi, l’UNPL regroupe 
différentes professions libérales à 
l’instar des adouls, architectes, 
avocats, médecins, experts 
comptables, pharmaciens, 
traducteurs, ingénieurs, huissiers…
L’Union projette d’organiser 
différentes actions pour la période 

“ L’UNPL 
MAROC A 
INTÉGRÉ 
L’UMPL EN 
AVRIL 2019 
À L’UNANI-
MITÉ ”

Pr Jawad TOUZANI
Président de l’Union 
Nationale des Professions 
Libérales (UNPL)

Jonglant avec brio entre son cœur de métier qu’est la médecine et ses 
innombrables activités associatives, Jawad Touzani a plusieurs cordes à son 
arc. De plus, il a fait preuve d’une grande implication en faveur des professions 
libérales au Maroc dont il défend les intérêts avec ferveur. Dernière prouesse à 
son actif, Jawad Touzani a récemment conduit l’UNPL Maroc à rejoindre l’UMPL. 
Détails…

JAWAD 

TOUZANI
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2019 - 2020 dont l’objectif est de 
former et d’informer les 
professionnels sur les aspects du 
management et la conjoncture 
du marché et de sensibiliser à 
l’importance de leurs apports à la 
société grâce à des initiatives 
citoyennes destinées au grand 
public. Pour cela, l’Union a 
organisé au titre de l’année 2019, 
entre autres, des rencontres 
d’intérêt commun pour célébrer 
« la femme libérale », étudier la 
question de la couverture sociale, 
une rencontre préparatoire des 
assises nationales sur la fiscalité, 
des matinées de formations 
visant à enrichir les compétences 
managériales et relationnelles du 
professionnel libéral ainsi qu’une 
caravane des métiers libéraux 
« Ecole & Rural ». L’UNPL agit 
également en faveur de la 
création d’occasions d’échange et 
de partage à travers un réseau 
social regroupant les 
professionnels libéraux mais aussi 
à travers la conception, la 
production de capsules de 
vulgarisation de nos activités. Il en 
va également de l’intégration des 
régions dans la dynamique de 
l’UNPL et de l’importation des 
bonnes pratiques internationales 
à travers son affiliation à l’Union 
mondiale des professions 
libérales (UMPL).

Dans ce cens, l’Union 
mondiales des professions 
libérales (UMPL) a tenu son 
assemblée générale, le 
28 octobre, à Casablanca. 
Quels ont été les sujets à 
l’ordre du jour ?
Tout d’abord, je voudrai préciser 
que l’UNPL Maroc a intégré 
l’UMPL en avril 2019 à l’unanimité. 
Le Maroc est donc devenu 
membre permanent officiel de 
cette organisation. C’est là un 
honneur pour le Maroc qui est 
l’un des premiers pays africains 
musulmans et arabes à intégrer 
cette union mondiale.
Ainsi, lors de la dernière 
assemblée générale organisée à 
Madrid, nous avions émis la 
suggestion d’organiser 
l’assemblée générale suivante au 

Maroc, et plus précisément à 
Casablanca. Cette proposition a 
été très bien reçue et approuvée à 
l’unanimité. Ceci démontre 
l’intérêt et le respect vis-à-vis de 
l’UNPL Maroc. À travers 
l‘organisation de cette assemblée, 
le Maroc a gagné une 
reconnaissance internationale et 
une crédibilité certaine. Le 28 
octobre dernier, le Maroc a donc 
organisé l’assemblée générale de 
l’UMPL qui a connu le 
déplacement du président de 
l’Union, du secrétaire général et 
du président du Conseil 
Européen… Durant cette journée, 
nous avons pu discuter de 
plusieurs préoccupations 
communes auxquelles font face 
les professions libérales dans le 
monde. Les valeurs que nous 
défendons sont semblables, 
notamment le secret 
professionnel, l’indépendance, la 
qualité de service et la 
responsabilité individuelle. 
Un autre sujet a également été 
longuement discuté lors de cet 
événement et qui est celui de la 
précarité qui touche les 
professions libérales. En effet, 
celle-ci sévit dans plusieurs pays 
et encore plus au Maroc. Ceci est 
dû à la crise économique et le 
nouveau contexte qui fait que 
certains professionnels libéraux 
ne peuvent plus faire face à leurs 
charges. Ainsi, beaucoup de 
professionnels sont amenés à 
quitter leur cabinet soit pour 
devenir salariés dans des sociétés 
ou carrément fuir le pays et aller 
s’installer à l’étranger. Cette fuite 
de cerveaux représente une 
situation dramatique que nous 
examinons sérieusement avec 
l’UMPL pour pouvoir y remédier. 
Enfin, une cérémonie de remise 
de distinctions a aussi été à l’ordre 
du jour de cet événement. 
L’occasion de célébrer et rendre 
honneur aux professionnels 
libéraux marocains ayant brillé à 
l’international. Durant cette 
assemblée, nous avons ainsi 
distingué des étudiants de la 
Faculté de Médecine et de 
Pharmacie d'Oujda qui ont 
remporté le premier prix de la 

compétition initiée par la Société 
européenne de médecine 
d'urgence. Nous avons également 
remis une distinction à Mr Hassan 
Lasry, qui a brillé en tant 
qu’expert-comptable à l’étranger, 
à Mr Rachid Yazami, un physicien 
franco-marocain et inventeur de 
l’anode graphite pour les 
batteries lithium-ion, l’architecte 
Charaf Eddine Berrada, Mme 
Ihsane Benyahya, première 
femme nommée à la tête de la 
Fédération dentaire 
internationale (FDI) et Pr Naima 
Amrani, qui a été élue présidente 
de la World Gastroenterology 
Organisation (WGO). À travers 
cette célébration, nous 
entendons valoriser nos 
professionnels libéraux et 
démontrer que nous disposons 
de compétences majeures qui 
brillent au-delà des frontières. 

Comment, à votre avis, 
peut-on arriver à la mise en 
place d’une fiscalité équitable 
et d’une couverture sociale et 
médicale adéquate pour ces 
professions ? 
Le professionnel libéral est au 
service du citoyen avant tout et 
veille à sa sécurité et son confort. 
Mais il a aussi des obligations 
vis-à-vis de l’Etat. Il doit être inscrit 
auprès de l’administration fiscale, 
souscrire aux déclarations 
requises et s’acquitter des impôts 
dus. En fonction de l’activité 
exercée et du statut, diverses 
obligations d’ordre réglementaire 
ou déontologique doivent être 
scrupuleusement respectées par 
le professionnel libéral. S’agissant 
de la question de fiscalité, les 
professions libérales ont 
longtemps été sujettes à de fortes 
pressions fiscales. Et pour cause, 
certaines personnes déclaraient 
mal ou ne déclaraient pas leurs 
revenus dans leur totalité. Mais 
ceci était dû à une faible 
compréhension de la fiscalité, à la 
non-assistance par des experts 
comptables confirmés mais aussi 
à la précarité dont souffrent 
nombre de professionnels 
libéraux. En effet, la précarité 
touche 25 % à 30 % de ces 

professionnels. Pharmaciens, 
médecins ou avocats se 
retrouvent exposés à des fragilités 
financières et à des situations 
difficiles. Jusqu’à ce jour, nous 
avons milité pour la loi 98.15 et 
99.15 liées à l’assurance maladie 
des indépendants et à la retraite. 
Cette loi est finalement parue 
mais le décret d’application n’est 
pas entré en vigueur. Par 
conséquent, les professions 
libérales vivent un perpétuel 
marasme du fait qu’elles ne sont 
pas couvertes dans le domaine de 
la santé. Il en va de même de la 
scolarité des enfants, qui n’est pas 
défalquée des impôts, ce qui crée 
des iniquités fiscales. De plus, 
nous ne pouvons pas bénéficier 
des régimes sociétaires 
avantageux comme pour les 
industriels par exemple. Pour 
apporter des solutions à cette 
situation, l’UNPL Maroc a organisé 
en juin 2018 une rencontre sous la 
thématique « Impôt et fiscalité 
des professions libérales ». Ce fut 
un événement fructueux ayant 
abouti à l’élaboration d’un livre 
blanc qui a été envoyé à la CNSS 
et à la Direction des impôts dans 
le but d’exposer toutes les 
doléances des professions 
libérales en la matière.

Comment contribuent ces 
professions au 
développement socio-
économique ?
Notre rôle est bien évidemment 
de participer à l’économie du 
pays, en tant que grands 
consommateurs de matériels, de 
biens et de services. Ainsi, nous 
créons une valeur ajoutée et 
nous participons à la stabilité 
économique et sociale du pays. 
Aussi, nous contribuons à 2.5 % 
du PIB nationale (hors travailleurs 
indépendants). Dans nombre de 
domaines, nous remplaçons le 
secteur public en assurant un 
service de qualité à autrui. Nous 
sommes également générateurs 
d’emplois et nous représentons 
des employeurs modèles qui 
sauvegardent les droits et les 
avantages de leurs 
collaborateurs. 
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a sclérose en plaques 
est une pathologie 
neurologique très 
lourde qui impacte 
considérablement la vie 
des personnes qui en 

souffrent. Elle touche le système 
nerveux central, surtout les nerfs 
optiques, le cerveau et la moelle 
épinière. Les symptômes peuvent 
varier d’une personne à une autre. 
Généralement, les malades éprouvent 
une grande fatigue, un 
engourdissement des membres, des 
sensations de décharge électrique, 
des troubles de mouvement et de la 
vision.    

 Des causes inconnues
La science n’a pas encore expliqué la 
raison exacte du déclenchement de 
cette pathologie. Les chercheurs 
pensent toutefois que son apparition 
peut être liée à plusieurs facteurs 
environnementaux, chez des 
personnes dont l’hérédité prédispose 
à la maladie. Certaines infections 
virales contractées durant la petite 
enfance favoriseraient également la 
survenue de la maladie qui constitue 
la première cause de handicap 
neurologique non traumatique chez 
l’adulte jeune et touche surtout les 
femmes (3 personnes sur 4 sont des 
femmes). Selon les statistiques 
internationales, plus de 2,3 millions de 

personnes seraient touchées par cette 
maladie dans le monde. Au Maroc, 
selon des estimations approximatives 
datant de 2006, il y aurait près de 
8 000 cas. Toutefois, les associations 
de malades pensent que le nombre 
des malades serait beaucoup plus 
important.          
 

 Sensibiliser l’opinion 
publique
Créée en avril 2013, l’association NORD 
MA SEP, a pour principal objectif de 
sensibiliser les décideurs politiques et 
les différents acteurs impliqués dans la 
prise en charge de cette maladie aux 
difficultés que rencontrent les patients 
au quotidien. Selon Mme Najia Chafai, 
présidente de l’association, l’un des 
principaux problèmes est celui du 
manque d’informations sur cette 

maladie handicapante et qui 
peut conduire certains 
malades et leur entourage à 
recourir à des pratiques 
relevant du charlatanisme. 
« Certains malades et leur 
entourage croient que les 
symptômes de la maladie, 
notamment les troubles de 
mouvement et les problèmes 
de la vision, sont dus aux 
djinns et que le malade est 
victime d’un sortilège. Au lieu 
de consulter un médecin, ils 
voient des charlatans et errent 
ainsi pendant longtemps 
avant que la maladie ne soit 
diagnostiquée par un 
neurologue », a-t-elle 
expliqué. Elle a ajouté que le 
rôle de l’association est de 
mettre la lumière sur cette 
maladie qui touche 
aujourd’hui des milliers de 
personnes au Maroc.   

 Des traitements 
très chers
Selon la présidente de 
l’association, le but des 
membres du bureau et des 
adhérents est aussi de 
soutenir les patients dans 
leur combat quotidien 
contre la sclérose en 
plaques afin qu’ils ne se 

L

AMÉLIORER LE SORT 
DES PERSONNES ATTEINTES 
DE SCLÉROSE EN PLAQUES

ASSOCIATION NORD MA SEP

Fondée en avril 2013, l’association NORD MA SEP œuvre à améliorer le sort 
des personnes touchées par la sclérose en plaques au Maroc. Son objectif 
premier est de sensibiliser les décideurs politiques et les différents acteurs 
impliqués dans la prise en charge de cette maladie aux difficultés que 
rencontrent les patients au quotidien.           
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PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION NORD MA SEP 

Quelles sont les actions qui 
ont été menées par 
l’association depuis sa 
création ?
Nous avons organisé des 

journées dédiées à la 
sensibilisation de l’opinion 
publique et des acteurs du 
secteur de la santé aux 
difficultés auxquelles font face 
les malades au Maroc. Nous 
avons aussi créé une 
coordination avec deux autres 
associations marocaines de 
sclérose en plaques et lancé 
une campagne d’envergure 
dont l’objectif, entre autres, 
est d’insister sur l’importance 
de faciliter l’accès des malades 
aux soins et aux traitements 
de fond. Outre ces actions, 
nous avons toujours célébré la 
Journée mondiale de la 
sclérose en plaques. 

Coopérez-vous avec les 

organismes internationaux 
concernés par la prise en 
charge des malades ? 
Tout à fait. Nous avons 
d’ailleurs bénéficié de 
formations financées par la 
Fédération internationale de 
sclérose en plaques qui nous 
ont permis de renforcer nos 
capacités en matière de 
gestion de l’association et 
optimiser l’impact de nos 
différentes actions. Par 
ailleurs, nous sommes 
souvent sollicités pour 
participer à des évènements 
médicaux à l’étranger. 

Avez-vous des projets 
futurs ?
Nous en avons plusieurs. Celui 

qui nous tient tous à cœur est 
de permettre aux ramédistes 
ou aux personnes qui ne 
disposent pas de la 
couverture médicale 
d’accéder, eux aussi, aux 
traitements. Ainsi, nous 
souhaitons les aider à créer 
une activité professionnelle 
afin qu’ils puissent, d’une part, 
bénéficier de la couverture 
médicale, et, d’autre part, 
qu’ils se sentent autonomes 
et utiles. Nous avons aussi 
pensé à créer des kiosques 
pour les patients qui ne 
peuvent plus travailler à cause 
de la maladie. Pour réaliser 
ces projets, nous appelons les 
autorités locales à nous 
soutenir.   

TROIS QUESTIONS À NAJIA CHAFAI

sentent pas seuls et désarmés 
face à la maladie. L’un des 
principaux obstacles que 
rencontrent les malades au 
Maroc est la difficulté à accéder 
aux traitements. Pour acquérir 
ces traitements, il faut compter 
entre 10 000 et 30 000 dh par 
mois, des prix qui ne sont pas 
du tout à la portée du patient 
marocain. Outre l’achat des 
médicaments, le patient fait 
face à d’autres dépenses liées 
aux soins, notamment la 
rééducation physique qui 
permet de sauvegarder les 
fonctions des muscles et le 
suivi psychologique car la 
majorité des malades 
sombrent dans la dépression et 
qui alourdissent la prise en 
charge globale de la maladie.  
Selon la présidente de 
l’association, les patients qui ne 
disposent que du Ramed n’ont 
accès qu’à des traitements 
(sous réserve de leur 
disponibilité dans les hôpitaux) 

qui réduisent la gravité des 
poussées liées à la maladie. 
Contrairement aux traitements 
de fond, qui permettent de 
retarder l’évolution de la 
maladie, ces traitements 
n’agissent que sur les 

symptômes qui surviennent 
lors des poussées. Pour faire 
face à cette problématique, 
l’association a déployé des 
efforts considérables. Elle a 
notamment contacté les 
ministères de la Santé et des 

Finances et a pris part à des 
réunions avec des 
parlementaires appartenant à 
différents partis politiques 
pour les sensibiliser aux 
contraintes liées à l’accès aux 
soins et aux médicaments. 

AMÉLIORER LE SORT DES PERSONNES ATTEINTES DE SCLÉROSE EN PLAQUES

ASSOCIATION NORD MA SEP
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personnalisés. Des tests 
génomiques prédictifs du 
risque de récidive ont, en 
outre, vu le jour, ouvrant la 
voie à une nouvelle ère dans 
la prise en charge du cancer 
du sein. Il est aujourd'hui 
possible d’affiner le 
diagnostic selon les classes 
moléculaires grâce à des 
moyens simples tels que le 
phénotype. Le coût de cette 
option reste abordable, sous 
réserve toutefois d'une 
standardisation des pratiques 
des anatomopathologistes. 
Durant les quinze dernières 
années, la recherche 
scientifique a permis 
d'identifier d'autres formes 
moléculaires du cancer du 
sein. Idéalement, le pronostic 
devrait désormais être établi 
avec des moyens adaptés à 
chaque type. Les signatures 
moléculaires disponibles 
actuellement peuvent aussi 
aider à préciser le pronostic. 
Le praticien doit toutefois 
choisir les signatures au coût 
le plus raisonnable et 
attendre les résultats des 
études scientifiques dont 
l'objectif est de valider 
l'impact de ces signatures. 
Par ailleurs, il est aujourd'hui 
admis que les analyses de 
l'expression de l'ARN et des 
phénotypes s'intéressent 
pratiquement aux mêmes 
données biologiques. 

L’APPORT DE LA 
BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

CANCER DU SEIN

La prise en charge du cancer du sein a connu des progrès considérables 
qui ont permis d’améliorer sensiblement la survie des patientes. Le 
développement de la biologie moléculaire a permis d’affiner les cartes 
d’identité des tumeurs et de proposer des traitements plus personnalisés.

e cancer du sein est le 
cancer le plus fréquent 
chez la femme dans le 
monde. Selon 
l’Organisation 
Mondiale de la Santé, il 

représente 16 % des cancers 
féminins. En 2004, environ 519 000 
femmes sont décédées des suites 
de ce type de cancer. La majorité 
des décès surviennent dans les 
pays en voie de développement 
(69 %) où la maladie est souvent 
diagnostiquée à des stades 
avancés.

 DES PROGRAMMES 
DE DÉPISTAGE
Pour faire face à la progression du 
cancer du sein, certains pays ont 
mis en place des programmes de 
dépistage et de prise en charge 
dédiés à cette pathologie. En 
France par exemple, le dépistage 
fait l’objet d’un programme 
national depuis 2004. Les femmes 
âgées entre 50 et 74 ans, qui ne 
présentent pas de symptômes de 
la maladie et qui ne sont pas 
exposés à des facteurs de risque, 
sont invitées à réaliser un examen 
clinique et une mammographie 
tous les deux ans. Si une anomalie 
est suspectée, la patiente subit un 
bilan diagnostique et est ensuite 
orientée vers un centre de 
référence pour organiser la prise 
en charge. En dépit des 
nombreuses campagnes de 
sensibilisation aux risques du 
cancer du sein, le taux de 

participation des femmes (65 %) 
reste en deçà des attentes des 
initiateurs du programme. Cette 
situation peut s'expliquer, entre 
autres, par les modalités de 
dépistage actuelles avec, 
vraisemblablement, une sous-
représentation des populations en 
situation de précarité au sein des 
patientes dépistées.

 AFFINER LE 
PRONOSTIC
Le pronostic du cancer du sein est 
basé sur des paramètres classiques, 
notamment le statut 
ganglionnaire, l’âge, la taille 
tumorale et le grade. Depuis 
quelques années, le recours à la 
biologie moléculaire a permis de 
mieux classer les tumeurs, d’affiner 
le diagnostic et de proposer aux 
patientes des traitements plus 

L

En collaboration 
avec le Dr Khalid 
GUELZIM
Professeur-assistant en 
gynécologie obstétrique 
à l’Hôpital Militaire 
Mohamed V de Rabat
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L’examen des anomalies de 
l'ADN apporte donc un autre 
niveau d'analyse biologique et 
devrait trouver à court terme 
une place croissante en 
matière de pronostic du 
cancer du sein.

 UNE NOUVELLE 
CLASSIFICATION 
MOLÉCULAIRE
L’étude de l’expression génique 
a permis de proposer une 
nouvelle classification dite 
« moléculaire » en classes ou 
sous-types du cancer du sein.  
Ainsi, on distingue aujourd’hui 
5 groupes moléculaires, à 
savoir le luminal A (ER+ et/ou 
PR+, Her2-, CK8/18+ et Ki-67 ‘ 
14%), le luminal B (ER+ et/ou 
PR+, Her2+, CK8/18+ et 
Ki-67 > 14%), le Her2+ (ER-, PR-, 
Her2+), le basal-like (ER-, PR-, 
Her2-, CK 5/6+ et/ou EGFR+) et 
les non-classés (ER, PR-, Her2-, 
CK 5/6- et EGFR-). Les analyses 
génomiques ont, par ailleurs, 
permis d’analyser l’expression 
de plusieurs milliers de gènes 
et dresser ainsi un « portrait » 
de chaque tumeur. Les 
catégories moléculaires ont 
des pronostics différents. Le 
groupe luminal B, qui est 
différent du luminal A, est de 
pronostic péjoratif vis à vis du 
groupe HER2+. Les triples 
négatives peuvent bénéficier, 
en général, de la 
chimiothérapie avant 
d’envisager la chirurgie eu 
égard au caractère agressif et 
très péjoratif de ce type de 
cancer.

 PLUSIEURS 
OPTIONS 
THÉRAPEUTIQUES
La prise en charge du cancer 
du sein est basée sur deux 
éléments : le traitement 
locorégional (chirurgie et/ou 
radiothérapie) et le traitement 
systémique (chimiothérapie 
ou hormonothérapie) qui 

agissent sur la tumeur et les 
éventuelles métastases. Par 
ailleurs, le développement des 
analyses oncogénétiques et 
des chirurgies prophylactiques 
a favorisé le ciblage des 
populations à risque et a ainsi 
permis d’optimiser la 
surveillance de la maladie. 
Pour certaines patientes, 
notamment les ménopausées 
ayant une tumeur de grade 
2 de stade T1cN0, dont les 
récepteurs aux estrogènes 
sont positifs et pour lesquelles 
le recours à la chimiothérapie 
pourrait être assimilé à un 
surtraitement, l'utilisation de 
signatures moléculaires 
fondées sur l'ARN (acide 
ribonucléique) peut être 
indiquée.

 LA SURVIE 
GLOBALE EN 
HAUSSE
La diminution de la taille des 
tumeurs au diagnostic, 
couplée au dépistage par 
mammographie et l'utilisation 
de traitements systémiques 
efficaces, peut diminuer le 
risque de récidive dans les 
premières années qui suivent 

le diagnostic du cancer. Le 
recours à la chimiothérapie 
adjuvante, puis aux thérapies 
ciblées anti-HER2, a amélioré 
grandement le pronostic du 
cancer du sein. Les études 
scientifiques ont montré que 
la survie globale atteint 
actuellement 86 % à 5 ans 
mais elle varie selon les types 
moléculaires. Cependant, la 
majorité des carcinomes 
mammaires sont récepteurs 
aux estrogènes positifs. Si 
l'indication de la 
chimiothérapie adjuvante 
pour les carcinomes triple-
négatifs et HER2 positifs est, 
généralement, facile à établir, 
celle de la chimiothérapie 
adjuvante associée à une 

hormonothérapie pour 
certaines patientes atteintes 
d'un carcinome luminal peut 
être difficile à établir, d'où le 
risque de surtraitements. Par 
ailleurs, le recours aux 
signatures moléculaires a 
montré une baisse de la 
prescription de 
chimiothérapies adjuvantes. 
Quant au taux de récidive des 
carcinomes luminaux, il 
demeure constant (entre 10 et 
20 % des cas pendant 10 ans). 
L'enjeu actuellement est de 
mettre en place des outils qui 
permettent d'obtenir un 
pronostic très précis des 
tumeurs luminales pour une 
meilleure prise en charge des 
patientes.  
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a pharmacovigilance en 
Afrique a des particularités 
quant aux ressources 
humaines et financières qui lui 
sont allouées ; et qui malgré 
une disparité entre les pays, 

restent faibles en général. Cette faiblesse se 
reflète sur le taux de participation à 
l’enrichissement de la base de données 
internationale des effets indésirables, et par 
conséquent, une mauvaise évaluation des 
préjudices générés par les produits de santé 
en Afrique.

 PHARMACOVIGILANCE EN 
AFRIQUE : DES DÉFIS À 
RELEVER
De surcroît, plusieurs défis sont rencontrés : 
les médicaments contrefaits, les 
médicaments de mauvaise qualité, le 
déploiement d’un grand nombre de 
médicaments essentiels dans le cadre des 
programmes de santé publique, les erreurs 

médicamenteuses etc. Ces pratiques 
intéressent le plus souvent des populations 
vulnérables.
En outre, le manque de réglementation 
harmonisée, de financement spécifique et 
de personnel qualifié rendent l’optimisation 
des différentes ressources impératives pour 
propulser la pharmacovigilance en Afrique.
Enfin, l’intégration des nouvelles 
technologies d’information et de 
communication est une opportunité à saisir 
pour accroître la performance des systèmes 
de Pharmacovigilance en Afrique et faciliter 
la déclaration la collecte et l’analyse des cas.

 UN ÉVÉNEMENT PHARE 
POUR LA 
PHARMACOVIGILANCE
Dans ce contexte, nous avons le grand 
plaisir de vous accueillir au Congrès Africain 
de Pharmacovigilance (CAPV2020), du 26 au 
28 Mars 2020 à rabat au Centre de 
Conférences de la Fondation Mohammed VI 

de Promotion des Œuvres Sociales de 
l'Education-Formation. Rabat
Cet évènement constitue une réelle 
opportunité d’échange scientifique et de 
convergence d’idées, de sujets, 
d’expériences et d’approches entre 
intervenants, groupes d’intérêt et 
participants des différents domaines 
d’expertise, ainsi qu’une très bonne 
occasion pour monter en compétences et 
développer son expertise dans un domaine 
d’intérêt mondial et en plein essor. De plus, 
ce congrès sera indéniablement une  
aubaine pour nous les professionnels de 
pharmacovigilance, qui aspirons à ce que 
nos discussions et nos efforts soient 
concrétisés et appliquées dans les différents 
pays de l’Afrique.
Le congrès sera précédé de deux pré-
meeting concernant les outils utilisés en 
pharmacovigilance, particulièrement les 
logiciels Vigiflow et Vigilyse nécessaires à 
l’entrée des données dans la base de 
données internationale et leur analyse, mais 
aussi d’un pré-meeting concernant les plans 
de gestion des risques avec des études de 
cas.
Le congrès va s’intéresser à la 
problématique des préjudices générés par 
les produits de santé, à la 
pharmacovigilance chez les populations 
vulnérables, à l’optimisation et au 
développement des systèmes de 
pharmacovigilance en Afrique et aux 
nouvelles technologies utilisées en 
pharmacovigilance.
La date limite de soumission des abstracts 
est arrêtée au 15 Janvier 2020. Pour tout 
renseignement ou inscription, dirigez-vous 
vers le site du congrès : 
www.capv2020.com 

LA PHARMACOVIGILANCE : 
PRIORITÉ EN AFRIQUE

CONGRÈS AFRICAIN DE PHARMACOVIGILANCE 

Plusieurs réunions de pharmacovigilance sont organisées chaque année de par 
le monde. Cependant, peu d’entre  elles intéressent les pays africains. Le Congrès 
Africain de Pharmacovigilance est un forum organisé par les africains, pour les 
africains, dont l’objectif est de débattre de la pharmacovigilance en Afrique à travers 
des conférences présentées par des experts africains et internationaux.

L
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Les pellicules sont liées à la 
prolifération des levures saprophytes, 
généralement Pityrosporum ovale. 
Elles résultent de la desquamation du 
cuir chevelu due au renouvellement 
accélérée des cellules épidermiques.

 Mécanisme
Il existe deux sortes de pellicules : les 
sèches et e grasses.
-Les pellicules sèches se développent 
sur un cuir chevelu normal. Il s’agit de 
squames grisâtres non adhérentes au 
cuir chevelu, qui tombent sur la 
nuque et les épaules.
-Les pellicules grasses sont associées 
à une hyperséborrhée du cuir chevelu 
sous l’effet des androgènes, du 
stress, des agressions 
environnementales ou encore de 
facteurs génétiques. Dans ce cas, les 
squames sont adhérentes au cuir 
chevelu, épaisses et imprégnées de 
sébum. Il en découle également une 
irritation et un prurit important.

 Traitement 
Une consultation médicale est 
souhaitable pour connaitre l’agent 
déclencheur.
Le traitement repose sur l’utilisation 
d’un shampoing antipelliculaire 
faisant appel à trois principes actifs 
complémentaires : 
l  Des agents kératolytiques qui 

détachent les squames et luttent 
contre les démangeaisons.

l  Des fongistatiques qui inhibent la 
prolifération de Pityrosporum 
ovale. 

l  Des agents antiprurigineux qui 
calment les démangeaisons.

 Que conseiller à votre 
patient ?
l  Compléter avec une lotion 

antipelliculaire, à appliquer tous les 
matins ;

l  Si l’état pelliculaire est sec et sans 
démangeaisons, il faudrait conseiller 
au patient d’utiliser un shampoing 
antifongique. En cas de pellicule 
avec hyperséborrhée et 
démangeaisons, il faudrait opter 
pour un shampoing kératolytique, 
antifongique et antiprurigineux.

l  Quelque soit le type de shampoing 
choisi, conseillez au patient 
d’effectuer un massage du cuir 
chevelu, de rincer puis de procéder à 
une deuxième application. Attendre 

quelques minutes avant de rincer 
soigneusement.

l  Eviter le sèche-cheveux trop chaud 
et les brushings ;

l  Eviter le brossage énergique ;
l  Ne pas utiliser le shampoing 

antipelliculaire plus de 2 à 3 fois par 
semaine ;

l  Utiliser une mousse traitante 
anti-inflammatoire et apaisante à 
laisser poser 15 minutes en cas de 
d’états squameux sévères ;

l  Pour éviter la récidive, rincer les 
cheveux abondamment à l'eau tiède 
après le shampoing et terminer par 
un jet d'eau froide ;

l  Limiter le port de chapeau, 
casquette, bonnet… 

Cette fiche conseil n’est pas adaptée aux femmes enceintes et allaitantes.

CONSEIL AU COMPTOIR

PELLICULES 
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

Forum économique national de 
la pharmacie
Agadir

11 JANVIER 
2020

Congrès international des pharmaciens
Rabat

10 AU 11 
JANVIER 
2020

33e Congrès de la Société 
marocaine d’ophtalmologie
Casablanca
www.smo.ma

23 AU 25 
JANVIER 
2020

Advances in Breast Cancer 
Management 2020
Ponte Vedra Beach en 
Floride, Etats-Unis
https://ce.mayo.edu/
hematology-and-
oncology/content/
advances-breast-cancer-
management-2020-
general-session

07 AU 8 
FÉVRIER 
2020

Healthista Expo
Casablanca

09 AU 12 
JANVIER 
2020

24es Journées de la Société 
francophone du nerf périphérique
Paris, France
www.journeessfnp.fr

07 AU 8 
FÉVRIER 
2020

8es journées pédiatriques Paris-Monastir
Monastir, Tunisie
http://infopointinscription.com/
project/8emeappm2020/

22 AU 23 
FÉVRIER 
2020

ESMO Targeted Anticancer 
Therapies Congress
Paris, France
https://www.esmo.org/Conferences/
ESMO-Targeted-Anticancer-
Therapies-Congress-2020

02 AU 4 
MARS 
2020

8es journées plaies et cicatrisation
Deauville, France
https://jpcom.fr/event/pco-2020/

05 AU 6 
MARS 
2020

International Congress of 
Physiotherapy
Bruxelles, Belgique
https://www.erasme.ulb.
ac.be/fr/services-de-soins/
servicesparamedicaux/
kinesitherapie/international-
congress-physiotherapy-8

08 FÉVRIER 
2020

The 13th Annual Rheumatology 
Winter Clinical Symposium
Kihei, Hawaii, Etats-Unis
https://r-w-c-s.com/2020/

12 AU 15 
FÉVRIER 
2020

Genitourinary Cancers 
Symposium
San Francisco, Etats-Unis
https://meetings.asco.org/gu/
registration-hotel

13 AU 15 
FÉVRIER 
2020

5th Upper Egypt Assisted 
Reproduction Conference
Caire, Egypte
https://theconferencewebsite.
com/conference-info/5th-upper-
egypt-assisted-reproduction-
conference-2020

17 AU 21 
FÉVRIER 
2020

D’AILLEURS
CONGRÈS



DÉCEMBRE 2019 |  #127 | DOCTINEWS | 43



44 | DOCTINEWS |  #127 DÉCEMBRE 2019


