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A                                    u  cours des crises sanitaires, la 
science et les solutions qu’elle propose suscitent 
beaucoup plus d’intérêt qu’en temps normal. La 
population se posant beaucoup de questions, les 
médias vont faire appel aux scientifiques pour 
éclairer les gens en expliquant les allants et abou-
tissants de la crise.
Seulement, lors de la pandémie de la Covid-19, au 
lieu d’avoir des éclaircissements, nous avons assis-
té à une série d’approximations scientifiques et de 
contradictions concernant le virus et son évolution, 
l’utilité des masques, l’efficacité des traitements, 
etc. 
Ces erreurs de jugement étaient en grande partie 
dues à l’absence de recul face à cette nouvelle 
maladie mais aussi à la pression exercée par le 
grand public et relayée par les médias. 

Des responsables politiques, des scientifiques et 
même certaines instances sanitaires mondiales 
n’ont pu résister et ont fini par céder au dictat de 
l’instantanéité imposé par les médias. Or, l’échelle 
du temps médiatique et celle du temps de la science 
ne sont pas du même ordre. Le temps des médias 
est celui de l’urgence et des exclusivités, tandis que 
le temps de la recherche scientifique s’inscrit dans 
la durée et exige beaucoup de patience. 

De même, si en théorie, la science et les medias 
partagent des exigences communes : objectivation 
des faits, description de la réalité la plus juste pos-
sible, vérification des sources… , dans les faits, les 
sciences n’ont pas toujours la part belle dans les 
médias. 

C’est ainsi que sous prétexte de vulgarisation de la 
science, les médias vont user et abuser de l’affirma-
tion hâtive et péremptoire, alors que le scientifique, 
lui, doit manier le doute plus que la certitude, écou-
ter les contradictions, explorer         toutes le  voies     
possibles, analyser les résultats, avant d’émettre 
des conclusions.

Au Maroc, les medias ont souvent transformé de 
simples hypothèses en thèses établies ; ils se font 
régulièrement duper par des imposteurs qui 
véhiculent de fausses informations mettant parfois 
la vie des citoyens en danger. Ils sont devenus, pour 
certains d’entre eux, une tribune pour des charla-
tans qui se font une renommée en jouant sur les 
peurs des gens et en leur vendant des chimères.

Malgré tout ce qui peut les séparer, la science et 
les medias ont besoin l’un de l’autre pour pouvoir 
jouer  leur rôle. 
La science doit donc s’ouvrir davantage et cesser 
d’être enfermée dans l’arrogance du discours des 
experts, mais sans devenir, non plus, tout à fait  
sociale, puisque la vérité scientifique ne dépend 
que de la discussion entre chercheurs et ne saurait 
obéir à d’autres instances ou à la vox populi.

Enfin, chaque domaine a sa propre temporalité et 
son propre rythme : il y a le temps des médias, le 
temps de la justice, le temps de la science, etc. 
Quand on cesse de les respecter, nos décisions 
cessent d’être justes et nos jugements cessent d’être 
équitables et c’est la porte grande ouverte aux 
approximations!

La science à 
l’épreuve du temps 

médiatique

ÉDITORIAL

ACTUSANTE   JUIN-JUILLET 2020  

Dr  Zitouni. Imounachen

4





6

Selon le vaste essai clinique Recovery, la dexamétha-
sone, un médicament de la famille des stéroïdes, a mon-
tré des résultats très encourageants en réduisant le risque 
de décès chez les patients présentant de graves compli-
cations respiratoires. Déjà disponible et peu coûteux, 
ce médicament, d’ores et déjà administré au Royaume-
Uni, devrait servir de traitement de base pour soigner le 
Covid-19.
La dexaméthasone a réduit d’un tiers la mortalité chez 
les malades les plus gravement atteints par le Covid-19, 
ce qui a été qualifié d’« avancée majeure ».

Ce médicament est déjà utilisé dans de nombreuses indi-
cations pour son effet anti-inflammatoire puissant. Dans 
le cadre de l’essai Recovery, 2.104 patients ont reçu ce 
traitement (par voie orale ou intraveineuse) pendant 10 
jours. En comparant aux 4.321 autres patients qui ne 
l’avaient pas reçu, les chercheurs ont déterminé que le 
traitement a réduit d’un tiers la mortalité chez les ma-
lades placés sous ventilation artificielle.
En outre, la mortalité a été réduite d’un cinquième chez 
des patients moins gravement atteints, à qui on adminis-
trait de l’oxygène grâce à un masque, sans les intuber. 
En revanche, le traitement n’a montré aucun bénéfice 
pour les patients qui ne nécessitaient aucune assistance 
respiratoire.

Le 17 juin, l’OMS a officialisé sa décision de retirer l’hy-
droxychloroquine de son essai clinique Solidarity. Une 
experte de l’OMS a affirmé que « les preuves combinées 
apportées par les essais Recovery et Solidarity-Disco-
very suggèrent que l’hydroxychloroquine, lorsqu’on 
la compare avec les traitements habituels des patients 
hospitalisés pour le Covid-19, n’a pas pour résultat la 
réduction de la mortalité de ces patients ». « Sur la base 
de ces analyses et de l’étude des preuves produites, il 
a été conclu que l’hydroxychloroquine sera retirée de 
l’essai Solidarity », a-t-elle précisé, ajoutant néanmoins 
que si les essais sur les patients hospitalisés étaient arrê-
tés, l’évaluation de la molécule en tant que traitement 
préventif du Covid-19 serait, elle, poursuivie.
Le 8 juin, dans un communiqué, les chercheurs de l’es-
sai clinique britannique Recovery avaient déjà annoncé 
que l’hydroxychloroquine ne montrait « pas d’effet bé-
néfique », ni sur la mortalité à 28 jours, ni sur la durée 
d’hospitalisation des patients en comparaison avec ceux 
recevant un traitement standard. Quelques jours après 
l’annonce de ces résultats, les autorités sanitaires améri-
caines avaient également décidé de retirer l’autorisation 
d’utiliser en urgence la chloroquine et l’hydroxychloro-
quine en tant que traitement du Covid-19.
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COVID-19 : la dexaméthasone pourrait 
sauver les cas les plus graves

Covid-19 : l’OMS arrête ses essais 
sur l’hydroxychloroquine

L’ACTU 
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 Le Conseil de la concurrence, qui a tenu, ce jeudi par 
visioconférence, la 7ème session ordinaire de sa for-
mation plénière, émis un avis comprenant une série de 
recommandations portant sur la vision stratégique future 
du marché du médicament au Maroc.
Le Conseil recommande l’élaboration d’une véritable 
politique nationale du médicament qui puisse répondre 
aux impératifs de la sécurisation de l’approvisionnement 
de notre pays en médicaments et dispositifs médicaux, 
en conformité avec les nouvelles priorités épidémio-
logiques de la population marocaine, avec le pouvoir 
d’achat des citoyens et avec les exigences de la qualité et 
du respect des normes sanitaires universelles.
Pour y parvenir, le Conseil recommande au gouver-
nement de réunir les conditions permettant de bâtir un 
réel écosystème national du médicament, porté par une 
industrie pharmaceutique solide, un système national 
d’innovation et de formation approprié dans ce domaine, 
le tout construit à partir d’un nouveau modèle écono-
mique qui favorise la création de champions nationaux 
du médicament. 
« C’est tout le sens et l’urgence d’un côté, de la mise 
en place de l’Agence Nationale du Médicament, dont il 
faut repenser le pilotage institutionnel, les missions et le 
cadre juridique, à la lumière des nouvelles données que 
connaît la problématique du médicament aujourd’hui. 
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Farid Bennis : 
à la tête du groupe LAPROPHAN

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Le 15 juin, Farid Bennis a été nommé PDG du groupe La-
prophan. .Cette nomination qui a eu lieu lors du Conseil 
d’administration du laboratoire s’inscrit, selon un com-
muniqué du groupe, « en concordance avec l’évolution 
actuelle des impératifs de santé».
Rappelons que le Dr Farid Bennis a occupé cette même 
fonction par le passé et qu’il l’a quitté en 2011. Cette no-
mination entend renforcer la position de Laprophan en 
tant qu’entreprise leader de son secteur tout hissant haut 
et fort le label «made in Morocco».
Fondés par feu Abderrahim Bennis il y a plus de 60 ans, 
les laboratoires LAPROPHAN compte parmi les labo-
ratoires pharmaceutiques les plus important au niveau 
national. 

L’ACTU
L’

A
C

T
U

Cette agence se doit de se doter d’un Observatoire Na-
tional des médicaments pour doter notre pas d’un sys-
tème approprié d’information sur toutes les dimensions 
stratégiques de l’ensemble du secteur », recommande 
le Conseil.
D’autre part, il est tout aussi important de reconsidérer 
le statut actuel de l’Agence Nationale de l’Assurance 
Maladie pour lui conférer une réelle autonomie de ges-
tion et une indépendance effective vis-à-vis de la tutelle 
conformément aux dispositions du Code de la Couver-
ture Médicale de Base.
La politique publique du médicament, qui sous-tend 
cette stratégie future nécessite, enfin, du gouvernement 
de « mener des réformes de structures portant sur la 
redéfinition des modalités d’organisation du marché 
du médicament, la refonte en profondeur le cadre ju-
ridique organisant ce marché et le développement de 
nouveaux leviers pour en améliorer la situation de la 
concurrence », à travers notamment l’amélioration de 
la transparence du système de gestion et de régulation 
du secteur, notamment au niveau de l’attribution des 
AMM, la gestion transparente des marchés publics, les 
modalités de fixation des prix, le contrôle de la qua-
lité, la protection des brevets, et le contrôle maitrisé des 
importations .

Médicaments : les recommandations du 
Conseil de la concurrence
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RENCONTRE

Pouvez-vous nous faire une présenta-
tion du Laboratoire Versalya ? 
Versalya est un laboratoire pharmaceutique éta-
bli au Maroc depuis 2012. Il est né de la volonté 
du Groupe Italfarmaco, pionnier de la santé 
materno-infantile en Espagne, d’étendre son ac-
tivité au Maroc et de celle du laboratoire phar-
maceutique Iberma de diversifier son activité 
vers la santé de la femme et de son enfant.
En 2012, après plus de 3 ans d’étude de marché, 
de prospection, de préparation du business plan, 
et bien entendu de démarches administratives, 
nous avons commencé la commercialisation de 
nos spécialités pharmaceutiques sur le marché 
Marocain. Nous avions alors une équipe de 7 dé-
légués médicaux. Aujourd’hui, avec près d’une 
vingtaine de produits, notre équipe commerciale 
a été multiplié par 10 et couvre l’ensemble du 
Royaume. 

En 2017, nous avons reçu l’autorisation des auto-
rités marocaines compétentes de fonctionner en 
tant que laboratoire pharmaceutique industriel. 
Aujourd’hui, nous sommes fiers d’être le seul la-
boratoire marocain exclusivement dédié au bien-
être des femmes et des enfants. Notre mission est  
d’accompagner les femmes à travers les différentes 
étapes de leur vie et d’aider leurs enfants à atteindre 
un développement sain.
Le laboratoire Versalya se place comme étant le 
spécialiste de la santé des femmes et des enfants 
sur le marché marocain.  Est-ce un choix par 
rapport aux opportunités de ce marché ou est-ce 
un choix qui émane d’un engagement et d’une 
conviction profonde ?
Nous sommes engagés, par conviction, depuis 2012 
auprès des femmes et mères marocaines et nous 
continuons de veiller chaque jour à offrir le meilleur 
de notre expertise pour prendre soin de leur santé. 
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Sofia Lahlou: 

Directrice Générale 
      du Laboratoire VERSALYA 
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          Aujourd’hui, nous sommes fiers que le 
laboratoire VERSALYA soit le seul laboratoire 
marocain exclusivement dédié au bien-être des 
femmes et des enfants.

‘‘
’’
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mesures préventives nécessaires. Notre rôle est 
donc d’améliorer les relations patient-médecin 
et de sensibiliser toute future maman à l’impor-
tance de contrôles médicaux préconceptionnels 
et de grossesse, fondamentaux pour prévenir 
les maladies graves.
 
Un autre exemple, au Maroc, les malformations 
du tube neural persistent et peuvent avoir des 
conséquences conduisant à l’anencéphalie, une 
invalidité congénitale dans laquelle les princi-
pales parties du cerveau, du cuir chevelu et du 
crâne du fœtus ne se forment pas complètement 
lors de leur développement. Les risques d’avoir 
cette malformation, à l’origine aujourd’hui de 
problèmes sociaux importants et de crises fa-
miliales, peut être évités ou diminués considé-
rablement par la simple prise d’acide folique 
avant et pendant le 1er trimestre la grossesse, 
mais malheureusement, de nombreuses femmes 
n’ont jamais entendu parler de ce problème de 
santé.

Quel est la taille du marché des soins dédiés 
aux femmes et aux enfants au Maroc et 
quels sont ses perspectives futures ?
Le marché des soins dédiés aux femmes repré-
sente autour de 750 millions de dirhams, ce qui, 
selon l’IMS, représente environ 7% du marché 
pharmaceutique marocain total. Ce marché des 
soins dédiés aux femmes et aux enfants est 
encore plus important en prenant en considéra-
tion notre taux de natalité annuel qui est de plus 
de 600 000 naissances par an avec un taux de 
fécondité de 2,4. 

Par ailleurs, la santé materno-infantile a tou-
jours été une des priorités pour le Maroc. Au 
cours des dernières décennies, le Maroc a ob-
tenu d’excellents résultats. Entre 1992 et 1998, 
la mortalité maternelle et néonatale ont baissé 
respectivement de 80% et de 63%. Ces réalisa-
tions ont été reconnues par l’OMS qui a félicité 
les autorités sanitaires marocaines pour leurs 
efforts.

Chez Versalya, nous avons adopté une ap-
proche spécifique pour pénétrer ce marché très 
concurrentiel et nous n’avons introduit que des 
spécialités pharmaceutiques et produits à haute 
valeur ajoutée. Nous avons également pris en 
considération les caractéristiques socio-écono-
miques du marché au moment de fixer nos prix.
Par exemple, nous produisons localement et 
distribuons le premier médicament pour traiter 
adéquatement les besoins de la femme enceinte 
(permettant notamment de réduire fortement 
les risques de malformation du tube neural 
évoqué précédemment), traitement dont le coût 

Notre engagement va au-delà du cadre médical, 
et va jusqu’à suivre et comprendre le compor-
tement des femmes marocaines concernant des 
thématiques qui touchent à leur santé. Ce suivi 
nous permet de mieux analyser certains sujets 
qui restent encore tabous ou méconnus dans la 
société marocaine. Nous développons des pro-
grammes de communication bien réfléchis pour 
éduquer la femme marocaine sur ces questions 
et ensuite pour l’encourager à consulter son mé-
decin, qui derrière pourra lui prescrire le traite-
ment adéquat. 
Nous espérons, bien-sûr, que les médecins pres-
crivent des traitements Versalya, mais nous nous 
estimons gagnants même dans le cas contraire, 
car in-fine, c’est la santé de la femme Maro-
caine qui se trouve au cœur de notre mission, 
et une femme qui apprend à prendre soin de sa 
santé, finira forcément un jour par découvrir 
nos produits.

Par exemple, un de nos objectifs prioritaires 
est d’accompagner la femme marocaine à vivre 
au mieux sa ménopause en la soulageant des 
effets secondaires gênants. Parmi ces effets, on 
peut citer la sécheresse vaginale induite par le 
manque d’œstrogène qui rend la muqueuse va-
ginale plus fragile, plus fine et moins élastique. 
Ce sujet est très souvent considéré comme sen-
sible et même tabou dans la société marocaine, 
et de nombreuses femmes ne reçoivent pas de 
traitements appropriés, souvent essentiels. Cer-
taines femmes évitent de consulter leur médecin 
sur les problèmes de santé liés à la sécheresse 
vaginale, qui peuvent provoquer des douleurs 
pendant la position assise, l’exercice, les rap-
ports sexuels, etc. Aussi embarrassant que ça 
puisse paraître, les femmes doivent savoir que 
leurs médecins sont là pour les écouter afin de 
trouver le bon traitement pour elles.
 
Nous orientons également nos efforts de sensi-
bilisation vers les femmes en âge de procréer. 
De nombreuses femmes ne consultent leurs mé-
decins que lorsqu’elles planifient une grossesse 
ou sont déjà au premier trimestre. Or, plusieurs 
maladies ou malformations peuvent être évitées 
grâce à une simple consultation et à la prise de 

         Un de nos objectifs priori-
taires est d’accompagner la femme 
marocaine à vivre au mieux sa 
ménopause en la soulageant des 
effets secondaires gênants. 

‘‘ 
’’
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cale afin de protéger nos délégués médicaux 
mais aussi le corps médical marocain. 
Pendant cette période, nous avons appris à tra-
vailler à distance, à être plus autonomes et res-
ponsables. Les nouveaux moyens de commu-
nication ont toujours été pour nous un moyen 
essentiel pour maintenir le contact avec nos 
associés étrangers. D’ailleurs, nous avions aus-
si investi auparavant dans un système de visio-
conférence de pointe et le confinement nous a 
permis de l’exploiter pleinement.

Du point de vue économique, il est évident que 
la pandémie de la Covid-19 a eu un impact ma-
jeur sur tous les secteurs économiques maro-
cains. Cela étant, je reste convaincue que nous 
sortirons de cette crise et que de meilleurs jours 
sont à venir.  

Que vous a appris la pandémie de la 
Covid-19 au niveau professionnel, et 
au niveau personnel ? 
Du point de vue professionnel, cette pandémie 
a confirmé qu’il y a plusieurs facteurs clés de 
succès dans une entreprise, mais à mon sens, la 
pierre angulaire de toute réussite entrepreneu-
riale réside dans l’adoption d’un management 
humaniste. Pour ma part, j’ai toujours prôné 
un management mettant l’humain au centre de 
l’entreprise. D’ailleurs, je suis en permanence 
à l’écoute de mes collaborateurs. Les valeurs 
d’appartenance, de cohésion, d’esprit d’équipe 
et de famille, que j’ai toujours prônées et entre-
tenues sont fondamentales. Toutes ces valeurs 
ont pris davantage de sens quand nous étions 
privés de nous voir et que nous étions dans 
l’obligation de a travers des écrans. La reprise 
du travail en présentiel a été synonyme de 
joie pour l’ensemble des collaborateurs. Nous 
avons pris conscience de la chance que nous 
avions de nous retrouver au quotidien et de 
travailler « physiquement » ensemble dans un 
climat tout aussi professionnel que convivial. 
Sur le plan personnel, il est certain que nous 
sortirons tous grandis de cette crise. Le confi-
nement à la maison a permis de remettre toute 
chose à sa place et de remettre l’essentiel au 
cœur de l’important. Pouvoir passer plus de 
temps avec les enfants, prendre le temps de 
partager les repas et profiter des simples petits 
plaisirs de la vie. 

Ayant été privés de notre liberté pendant ces 
derniers mois, nous devons veiller à faire 
preuve de plus de gratitude envers ce que nous 
possédons, et cesser de considérer ce dont nous 
disposons aujourd’hui comme éternellement 
acquis.  

journalier est de 2,50 DH/jour.  
Nous continuerons à apporter à nos concitoyens 
des spécialités pharmaceutiques à forte valeur 
ajoutée conformément à la stratégie du groupe 
qui consiste en un fort engagement en faveur 
de l’innovation et de la recherche et dévelop-
pement. 

Ces dernières années, on constate l’émer-
gence de plus en plus de femmes aux postes 
de responsabilité dans l’industrie pharma-
ceutique marocaine. Que pensez-vous de ce 
constat ?   
Tous secteurs confondus, seulement 10% des 
directeurs généraux au Maroc sont des femmes. 
Nos voisins européens par exemple ont un taux 
nettement plus élevé. C’est dommage car les 
femmes ont de nombreuses opportunités pour 
assumer des postes de direction. 
Heureusement les choses changent et lorsque 
vous considérez l’industrie pharmaceutique, 
comme vous avez noté, vous pouvez voir qu’au 
moins trois de nos grands laboratoires phar-
maceutiques nationaux sont dirigés par des 
femmes.
Pour prendre l’exemple de notre laboratoire 
pharmaceutique VERSALYA, cela peut paraître 
une coïncidence mais les quatre fonctions prin-
cipales (production, vente, marketing et finance) 
sont dirigées par des femmes. J’ai nommé ces 4 
dames au mérite bien entendu et non pas parce 
que les candidats faisaient partie uniquement de 
la gente féminine.

Je pense que les femmes marocaines ont un 
potentiel énorme et peuvent contribuer favora-
blement à leur entreprise et au pays de manière 
plus générale. Cela dit, elles doivent briser le 
plafond de verre, croire en leur capacité et sa-
voir que si elles sont à ces postes, c’est qu’elles 
le méritent amplement.

Quel était l’impact de la pandémie 
Covid-19 sur le Laboratoire VERSALYA, 
au niveau de l’organisation du travail mais 
aussi en termes économiques ?
Chez Versalya, nous avons mis en place le télé-
travail avant même l’annonce du confinement 
total par le gouvernement marocain afin de 
préserver la santé de nos collaborateurs. Nous 
avons également interrompu toute visite médi-

         Pour ma part, j’ai toujours 
prôné un management mettant 
l’humain au centre de l’entreprise. 
D’ailleurs, je suis en permanence à 
l’écoute de mes collaborateurs.

‘‘
’’



La pandémie de la Covid-19 a affecté tous les secteurs d’activités éco-
nomiques du Maroc. Si la majorité des secteurs était à l’arrêt total, le secteur du médi-
cament faisait partie des secteurs vitaux qui était dans l’obligation de rester en activité 
afin de continuer l’approvisionnement en médicaments et leur mise à disposition des 
citoyens marocains. Malgré cela, le secteur du médicament a connu lui aussi des 
répercussions économiques et sociales non négligeables.
Si le mois de mars a été boosté par les achats de panique déclenchés par l’annonce 
du confinement, une baisse très importante des ventes a été observée lors des mois 
d’avril et de mai.
Pour en savoir plus, ACTUSANTE a consacré le dossier de sa 11ème édition à l’im-
pact de la crise de la Covid-19 sur le secteur du médicament. À cette occasion, nous 
avons eu le plaisir d’interviewer, tour a tour, la présidente du Conseil Régional des 
Pharmaciens d’Officine du Sud (CRPOS), Mme Souad Moutaouakkil , et le président 
du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens Fabricants et Répartiteurs (COPFR), Mr 
Rachid. Lamrini.

12ACTUSANTE   JUIN-JUILLET 2020  

IMPACT DU 
COVID-19

SUR LE SECTEUR
DU MÉDICAMENT

     DOSSIER 



13

Pendant la pandémie de la Covid-19, l’industrie phar-
maceutique marocaine a continué d’accomplir sa tâche 
pratiquement comme en temps normal. Selon vous, 
quel en est le secret ?

La pandémie du Covid-19 correspond à une crise sanitaire 
sans précédent en termes d’impacts et a touché la plupart 
des secteurs économiques et industriels du pays. Ses réper-
cussions ont varié selon le degré de vitalité et d’implication 
directe ou indirecte par rapport au risque lié au Coronavirus 
et à sa propagation. 
Le secteur du médicament étant indispensable et vital dans 
la lutte contre la pandémie a été dans l’obligation de s’orga-
niser pour assurer la continuité de son activité malgré la 
crise et le confinement.
Il faut savoir que dans notre fonctionnement au quotidien 
en tant que professionnels du médicament, on ne peut pas 
arrêter l’approvisionnement du marché en médicaments 
essentiels. Nous travaillons dans ce cadre avec ce que l’on 
appelle les SOP (Standard Operating Procedures) qui dé-
crivent plusieurs procédures dont celles relatives à la ges-
tion de crise mais aussi à la mise en place d’une continuité 
de l’activité (Business-continuity) et des possibilités de 
travail en mode dégradé ( en cas de bug informatique par 
exemple), etc….

La crise du Covid-19 nous a imposé de travailler en effec-
tifs réduits tout en maintenant opérationnelles les unités de 
production et de distribution.
Il a fallu par ailleurs prendre un certain nombre de précau-
tions pour protéger nos collaborateurs en mettant en place 
un certain nombre de mesures.
Le plus important au début a été la sensibilisation et la for-
mation des équipes aux risques liés à la Covid-19 et aux 
actions préventives.
Un contrôle de température de toutes les personnes arrivant 
chaque matin sur les sites a été mis en place rapidement.
Pour assurer le transport de nos collaborateurs par exemple, 
nous avons utilisé seulement 30 à 40 % des capacités des 

bus de transport du personnel. Nous avons mis à dispo-
sition les solutions hydro-alccoliques et les masques à 
tous les niveaux.
Nous avons aménagé les salles de réunions pour qu’elles 
respectent la distanciation sociale et on a fait travailler 
toutes les personnes pouvant effectuer leurs tâches à dis-
tance par télétravail pour les protéger. 

En production, on s’est organisé en deux équipes au sein 
des ateliers au lieu d’une seule et ce afin de respecter la 
distanciation sociale d’une part et le cas échéant en cas 
de contamination d’un membre d’une équipe, de dispo-
ser d’une autre équipe apte à prendre le relais.
 
L’industrie et la répartition pharmaceutiques marocaines 
ont réussi à introduire sans attendre l’ensemble de ces 
mesures de protection individuelle et collectives néces-
saires afin d’assurer la pérennité des opérations et de pré-
server ce secteur si crucial pendant la période de crise. 
Le savoir-faire de notre secteur en matière d’assurance 
qualité, d’hygiène et de formation continue a été un fac-
teur primordial dans la prévention de la pandémie de la 
Covid-19. 
Il faut dire que cette culture de rigueur pharmaceutique a 
fait en sorte que nous soyons préparés et prêts à affronter 
la pandémie.  Dans d’autres secteurs (agricole, textiles, 
etc…) on a assisté à des contaminations et à des déclara-
tions de clusters de façon plus importante.
Dans le secteur du médicament, la notion d’analyse du 
risque (Risk Assessment) fait partie de notre pratique au 
quotidien.

Y a-t-il eu d’autres difficultés spécifiques à la pandé-
mie pendant le confinement ? 

Oui absolument! Nous étions amenés à apprendre à tra-
vailler dans des conditions de stress maximum. 
Les salariés travaillaient au début de la pandémie avec 
une certaine angoisse surtout qu’il a fallu contenir la 
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 Pour avoir une vision claire sur l’impact de la crise de 
la Covid-19 sur l’industrie et la répartition pharmaceu-
tiques , nous avons eu le plaisir d’interviewer Dr Rachid 
Lamrini,Président du conseil de l’ordre des pharmaciens 
fabricants et répartiteurs (COPFR). 

SECTEURS 
DE L’INDUSTRIE

ET DE LA RÉPARTITION 
PHARMACEUTIQUES

      L’impact du Covid 19 aussi bien sur le plan professionnel 
que social a été accueilli avec un grand professionnalisme et un 
sens aigu de patriotisme par tous les employés de l’industrie et 
de la répartition pharmaceutiques.  

IMPACT DU COVID-19

Dr RACHID. LAMRINI
PRÉSIDENT DU C.O.P.F.R

’’
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désorganisation qui a été générée avec en plus pas mal 
d’incertitudes sur la nature du Coronavirus et sur son mode 
de transmission.
On ne savait pas grand-chose sur sa virulence et sa viabilité 
dans le milieu extérieur, etc….

Des consignes ont été données en permanence pour éviter 
toute contamination. 
Nous avons aussi fait de la communication un allié de taille 
pour lutter contre la pandémie car en temps de crise la com-
munication devient un élément majeur.
Sur le plan industriel, on travaillait avec des effectifs ré-
duits pour produire autant qu’avant et parfois plus selon les 
classes thérapeutiques.
Sur le plan de la Supply Chain, on devait parfois s’adapter 
à la pénurie des matières premières qui a touché certains 
produits au niveau mondial et les a rendu indisponibles ou 
parfois a fait flamber leurs prix qui ont été multipliés par 5 
ou par 10.

Quel a été l’impact économique et social de cette pan-
démie sur l’industrie pharmaceutique ? 

Dans tous les pays du monde, l’impact économique et so-
cial sur tous les secteurs d’activité a été très lourd. Cer-
taines activités économiques ont été quasiment à l’arrêt.
Il est clair que quand les frontières entre les pays ferment 
avec des avions cloués au sol et que 90% de la population 
est confinée chez elle, on ne peut pas aller très loin et les 
conséquences économiques et sociales ne peuvent être que 
désastreuses. 

Concernant notre secteur d’activité (industrie, distribution 
et pharmacie d’officine) on peut dire que nous sommes l’un 
des secteurs qui a souffert le moins par rapport à d’autres. 
Pendant le mois de Mars, les laboratoires pharmaceutiques 
ont constaté une augmentation de 15 à 20 % des ventes 
qui était due aux « achats de panique » après l’annonce du 
confinement par les autorités. En Avril et Mai, on a constaté 
par contre des baisses importantes de l’ordre de 30% à 40% 
voire 50% pour quelques établissements Pharmaceutiques 
industriels selon la nature de leurs portefeuilles. 
Le confinement a engendré une grande baisse de consulta-
tions médicales et donc de prescriptions. Certains médecins 
avaient fermé leurs cabinets quand d’autres ne consultaient 
que les cas urgents. Les interventions chirurgicales non vi-
tales ont été reportées et le pouvoir d’achat de beaucoup de 
citoyens a baissé suite à l’arrêt de leurs activités. 
Tous ces facteurs réunis expliquent cette baisse des ventes.

Au niveau social, la réorganisation des conditions de tra-
vail a influencé le mode de vie des employés dont certains 
ont migré vers le télétravail pendant que d’autres vers le 
travail dans des équipes de nuit afin d’assurer la continuité 
de l’activité et diminuer le risque de contamination. 

L’impact de la Covid 19, aussi bien sur le plan profession-
nel que social, a été accueilli avec un grand professionna-
lisme et un sens aigu de patriotisme par tous les employés 
de l’industrie et de la répartition pharmaceutiques. Tous 
nos collaborateurs ont vite compris qu’ils avaient un rôle 
historique et primordial à jouer pour venir en aide à nos 
compatriotes, et ils l’ont fait!

Quelles leçons doit tirer l’industrie pharmaceutique 
marocaine de cette crise de la Covid-19 ?

Il y a certainement plusieurs leçons à retenir de cette crise 
pour l’industrie pharmaceutique. D’abord, le secteur a pu 
assurer une continuité grâce à sa capacité d’adaptabilité. 
Néanmoins, cette crise doit pousser les acteurs aussi bien 
publics que privés à réfléchir sur les leçons à tirer.

A mon modeste niveau, j’ai constaté que l’on parlait 
souvent de « la médecine de catastrophe » qui avait ses 
règles de gestion mais pas assez de « la pharmacie de 
catastrophe »
Quand les conditions dans lesquelles vous devez opérer 
sont complètement chamboulées et parfois incontrô-
lables, avec une pandémie dont vous ne connaissez ni 
l’ampleur ni la durée, vous pouvez être rapidement dé-
passés surtout si vous n’êtes ni préparés ni outillés.

Une des leçons à tirer est de travailler sur notre capacité 
à pouvoir s’organiser pour prioriser nos productions et 
nos importations par rapport aux besoins répondant à la 
crise sanitaire. 
En période de crise, le laboratoire pharmaceutique fonc-
tionne comme une entreprise de santé publique et doit 
mettre de côté provisoirement sa dimension commerciale.

Durant toute crise majeure, le pharmacien responsable 
devient plus que dans les conditions normales le chef 
d’orchestre. C’est à lui que revient le pilotage de l’activi-
té pharmaceutique avec l’aide de tous les collaborateurs 
et un soutien sans faille de la direction générale.
Il doit ainsi veiller sur la disponibilité des stocks et sur 
la priorisation des productions en mettant en place toutes 
les mesures appropriées, en étroite relation avec les auto-
rités sanitaires.

Le COPFR que j’ai l’honneur de présider a été particu-
lièrement présent ces quatre derniers mois pour suppor-
ter activement les pharmaciens responsables afin qu’ils 
puissent jouer pleinement leur rôle et accomplir coura-
geusement leurs missions.
Ceci n’a pas été toujours facile étant donné le « difficile 
compromis » entre l’éthique et l’économique quant à 
la gouvernance des sociétés pharmaceutiques et qui est 
mondialement connu.

Le COPFR a pu tenir bon pour faire face à certaines 
Fake-News et certains agissements malveillants dont on 
ne connaît pas les commanditaires. Tout le monde a fini 
par comprendre que seul l’intérêt général et celui des 
patients marocains en particulier, doit rester la préoccu-
pation numéro une des membres de notre bureau 

Parmi les différentes mesures, le pharmacien responsable 
doit contingenter pour faire en sorte que l’usage du stock 
dont il dispose soit optimal, car l’équité dans la distribu-
tion des médicaments essentiels doit être sa préoccupa-
tion principale. 
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      En période de crise, le pharmacien 
responsable devient plus que dans les 
conditions normales le chef d’orchestre. 
C’est à lui que revient le pilotage de 
l’activité pharmaceutique avec l’aide de 
tous les collaborateurs et un soutien sans 
faille de la direction générale. 
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La circulaire ministérielle N° 75 publiée le 18 mars 2020 
explique bien le nouveau mode d’approvisionnement en 
prenant en compte un certain nombre de mesures parmi 
lesquelles la déclaration hebdomadaire des stocks à l’admi-
nistration et la mise en place d’une procédure de contingen-
tement ainsi que d’un Plan de Gestion de la Pénurie (PGP).

Cette crise a soulevé une grande problématique qui 
touche quasiment tous les pays, il s’agit de la dépen-
dance vis-à-vis de la Chine et de l’Inde, notamment en 
termes de produits stratégiques. L’industrie pharma-
ceutique n’a pas échappé à cette dépendance puisque 
ces deux pays exportent la quasi-totalité des matières 
premières nécessaires à la fabrication des médicaments 
à travers le monde. 
Selon vous, comment peut-on lutter contre ce phéno-
mène ? Et pensez-vous que le Maroc puisse devenir 
un jour un pôle régional de la fabrication des matières 
premières ?

Le Chine et l’Inde exportent entre 70 et 80% des matières 
premières nécessaires à la fabrication des médicaments de 
par le monde. Cette sur-dépendance peut dans certaines 
conditions devenir préjudiciable aux pays importateurs et 
c’était le cas lors du Covid-19. 
Cette position monopolistique de la Chine et de l’Inde est 
la conséquence directe de la course effrénée pour faire des 
économies d’échelle et d’augmenter les marges des Big 
Pharma en ayant les prix les plus bas. Cela a abouti à la 
désindustrialisation de plusieurs pays jadis leaders dans le 
secteur de l’industrie de la chimie, c’est notamment le cas 
de certains pays d’Europe comme la France et l’Allemagne. 
Au départ de la crise, on a assisté à une restriction de 
l’export des matières premières de la part des gouverne-
ments de ces deux pays car personne ne pouvait prévoir ni 
son ampleur ni sa durée. 

Cette peur légitime a généré des réactions excessives de 
certains pays et cela a abouti à une prise de conscience 
générale de l’importance de maîtriser toutes les étapes de 
fabrication des matières premières et des médicaments es-
sentiels afin d’éviter de revivre le même scénario que celui 
de la Covid-19.  
C’est ainsi que plusieurs pays européens réfléchissent 
aujourd’hui sérieusement à la ré-industrialisation de leur 
pays pour avoir une autonomie en termes de production des 
matières premières. 
Je peux donner un exemple à ce propos qui est celui du 
laboratoire Sanofi qui a annoncé qu’il allait investir dans la 
chimie pour qu’en 2022, il soit le 2ème groupe mondial de 
chimie pharmaceutique.

Concernant l’opportunité pour le Maroc de devenir un 
pôle régional de la fabrication des matières premières, 
je pense que ça sera un challenge très difficile essentiel-
lement à cause de l’étroitesse du marché marocain dont 
souffre déjà l’industrie du médicament lui-même. En-
suite, parce que les concurrents du Maroc en Afrique et 
ailleurs seront nombreux et l’économie d’échelle reste 
le facteur limitant. 
Je pense que par rapport à une crise sanitaire comme la 
Covid-19, le point faible de l’industrie pharmaceutique 
marocaine qui a été mis en exergue vient du fait que pour 
des molécules non vitales on peut avoir des dizaines de 
génériques alors que quelques-uns suffisent amplement 
pendant qu’on a délaissé des produits vitaux de santé 
publique parce que tout simplement ils ne sont pas éco-
nomiquement rentables, c’est le cas du phénobarbital, 
de certains anesthésiques anciens mais efficaces et du 
méthotrexate par exemple.
Je rappelle que ces mêmes médicaments majeurs ont 
également été abandonnés par les multinationales phar-
maceutiques pour les mêmes raisons et les autorités sa-
nitaires peinent à trouver des alternatives.

Comment voyez-vous l’avenir de l’industrie phar-
maceutique et du secteur du médicament au Maroc 
à court et à long terme ?
L’industrie pharmaceutique marocaine qui a aujourd’hui 
plus de 60 ans d’expérience et d’expertise a tous les 
atouts pour au moins s’exporter sur le continent africain. 
Un partenariat sud-sud serait le meilleur plan au niveau 
du développement et de la croissance de notre secteur. 
L’export représente aujourd’hui 10 à 12% de la pro-
duction mais l’Afrique représente une opportunité pour 
l’industrie pharmaceutique marocaine à condition de 
répondre aux besoins réels de l’Afrique. 
Cela veut dire qu’il faut revenir sur « vieilles molécules 
» qui font partie de la liste des médicaments essentiels 
de l’OMS et qui sont souvent délaissés par les grands 
groupes internationaux parce qu’ils ne sont plus des pro-
duits à marge en ayant perdu leurs brevets depuis long-
temps. 
Je pense que le Maroc peut prendre le relais car nous 
disposons du savoir-faire nécessaire. Le Maroc a par ail-
leurs commencé à transférer son savoir-faire en Afrique. 
Des laboratoires marocains sont implantés aujourd’hui 
dans plusieurs pays d’Afrique (Sénégal, cote d’ivoire, 
Rwanda, etc) et ceci est une fierté pour notre pays. 

L’expérience de la Covid-19 nous a ouvert les yeux sur 
les priorités sanitaires. Une de ces priorités est d’arriver 
à une autonomie pour produire les médicaments de santé 
publique qui sauvent des vies. 
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          Durant toute crise majeure,
 le laboratoire pharmaceutique 
fonctionne comme  une entreprise 
de santé publique et doit mettre de 
côté provisoirement sa dimension 
commerciale.
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Le rationnel éthique et « santé publique » devrait parfois 
prendre le dessus sur le rationnel économique, qui est de 
bonne guerre certes, mais quand nous avons affaire à des 
malades et à la vie des gens, je pense qu’à un moment il 
faut se dire : je vais fabriquer tel ou tel produit et le vendre 
au prix coûtant.

N’est-ce pas le rôle de l’état de trouver des solutions 
y compris une formule pour inciter les laboratoires à 
produire ce genre de médicaments ?

En effet et vous posez là une vraie question. D’ailleurs, 
certains pays ont eu des expériences ou le gouvernement a 
décidé de créer en parallèle de l’industrie privée une indus-
trie publique sous son contrôle. 
Ceci est justifié par la préoccupation principale des autori-
tés de santé qui est celle de prioriser l’intérêt des patients.
D’autres pays ont « réquisitionné » des unités de production 
privées pour produire des médicaments vitaux ou parfois 
orphelins destinés à des maladies rares et qui manquaient 
parfois dans les hôpitaux.
Une autre approche est possible et consisterait à identifier 
quelques produits essentiels et à s’associer à des opérateurs 
privés dans le cadre d’un partenariat public-privé pour leur 
production. 

Le Ministère de la santé marocain a pris ses responsabili-
tés et a réquisitionné dès le début de la crise sanitaire tout 
le stock de Chloroquine et d’Hydroxy-Chloroquine tout 
comme il a procédé à l’importation d’autres molécules 
vitales dans le cadre de la prise en charge de la Covid 19.
Une demande a par ailleurs été envoyée aux établissements 
pharmaceutiques pour demander leur concours afin d’enre-
gistrer certaines molécules vitales selon la procédure accé-
lérée 
De la même manière, il a mis en place une plateforme dé-
matérialisée pour réguler l’export en priorisant l’approvi-
sionnement du marché local et de n’exporter qu’une fois le 
stock disponible le permet.
Je rappelle à ce titre que certains pays dans les mêmes 
conditions et dans le même contexte ont privilégié l’inter-
diction et /ou la restriction de l’export pendant toute la pé-
riode de la Covid 19.

Pensez-vous que le COPFR a été à la hauteur et qu’il 
a amplement joué son rôle pendant cette crise ?

J’ai été président du COPFR de 2010 à 2015 et je le suis 
à nouveau depuis début Mars 2020. 
Le début de mon 2ème mandat a donc coïncidé avec 
la pandémie de la Covid-19. Ce que je peux dire au-
jourd’hui c’est que la fierté de toute ma carrière sera pour 
moi d’avoir été à la tête du COPFR pendant cette crise. 
Ceci est lié au fait que pendant des semaines et des se-
maines, la majorité des membres du bureau a travaillé 
sans arrêt et sans compter les heures ni les soirées et en-
core moins les week-ends.

Je tiens à saluer particulièrement certains membres qui se 
sont mobilisés jour et nuit pour accompagner le secteur 
et venir en aide à nos ressortissants pharmaciens respon-
sables des établissements pharmaceutiques. 
Je salue également cet engagement bénévole sans faille 
qui fait preuve d’un patriotisme exemplaire.
Ce travail s’est fait en étroite collaboration avec nos auto-
rités de tutelle comme le prévoit le Dahir de 1976 instau-
rant l’ordre des pharmaciens. Nous avons ainsi aidé les 
pharmaciens responsables à élaborer des documents pour 
les accompagner à suivre les stocks de sécurité en appor-
tant des éléments de réponse en rapport avec la Circulaire 
Ministérielle 75 du 18 Mars 2020 qui a encadré l’appro-
visionnement du marché pendant la période Covid 19.

Un site web du COPFR (www.copfr.org) a été mis en 
place. Nous y avons mis à disposition toutes les informa-
tions utiles pour nos ressortissants pendant la Covid 19, 
et je peux vous dire que ce projet me tenait à cœur depuis 
plus de 10 ans et qu’on a fini par le concrétiser. 
Nous avons aussi élaboré une procédure de contingente-
ment ainsi qu’un plan de gestion de la pénurie.
Le COPFR a été présent en permanence en répondant à 
plusieurs questions posées par nos ressortissants qui nous 
ont toujours manifesté leur soutien et leur confiance et 
c’est cette reconnaissance qui nous donne envie de don-
ner encore plus à notre secteur et à notre pays!
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      Un site Web du COPFR (www.copfr.org) a été 
mis en place. Nous avons mis à disposition toutes les 
informations utiles pour nos ressortissants pendant 
la Covid 19. 
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1- Les pharmaciens d’officine font partie des 
rares professionnels qui ont continué à servir 
leurs concitoyens au détriment de leur santé 
durant cette pandémie. Comment ont-ils géré 
le travail dans ces conditions particulières ? 

Il faut commencer par saluer les efforts consen-
tis par l’ensemble de la profession tous secteurs 
confondus, et particulièrement les pharmaciens 
d’officine. Dès le début de la crise, les mesures 
préconisées par le ministère de la santé ont été 
appliquées par les pharmaciens. Ils n’ont attendu 
l’aide de personne pour agir. Ils se sont appro-
priés, à leur propre compte, les équipements qui 
s’imposaient : masques, plexiglas, visières, appli-
cation de la distanciation avant même que cela 
soit décrété par la tutelle. Ils ont joué un rôle très 
important dans la sensibilisation des citoyens 
quant aux moyens de prévention, ils les ont ras-
surés et ont répondu à toutes leurs questions. 
Il faut savoir qu’en début de pandémie et même 
aujourd’hui dans certaines régions, les gens ne se 
rendaient pas compte de la gravité de la situation. 
Ils ne pouvaient concevoir qu’un virus puisse 
avoir autant de dégâts sanitaires et économiques, 
ils étaient dans une forme de déni par rapport à la 
pandémie.
Grâce à leur proximité et à leur bonne connais-
sance de la mentalité de leurs patients, les phar-
maciens ont trouvé les mots adéquats pour leur 
faire prendre conscience de la maladie et de ses 
dangers. D’ailleurs les pharmacies d’officine ont 
été les  premiers espaces ou la distanciation a été 

appliquée et respectée.

Aussi, nous avons joué un rôle très important 
dans la distribution des moyens de protection tels 
les bavettes et les gels hydro-alcooliques. Non 
seulement les pharmaciens d’officine les ont mis 
à disposition des patients, mais constatant des 
problèmes au niveau de leur approvisionnement 
et les spéculations de certains fournisseurs, le 
CRPOS a envoyé un courrier dès le 05 mars au 
président du ministère public ou on a demandé 
l’ouverture d’une enquête sur le sujet. On a mis 
en garde le président quant aux risques sanitaires 
que cela pouvait engendrer en nous référant à un 
texte de loi qui permet au ministère public d’in-
tervenir et d’ouvrir une enquête. Il a été porté à 
notre connaissance par la suite que ce courrier a 
été distribué à tous les procureurs généraux du 
Royaume. À la même date on a aussi adressé un 
courrier au chef du gouvernement avec l’objectif 
d’attirer son attention sur le sujet.
Nous avons jugé qu’il était de notre devoir d’ap-
puyer les efforts consentis par l’état pour signaler 
les dysfonctionnements constatés sur le terrain.

Le CRPOS a aussi pris l’initiative d’imprimer et 
de distribuer les affiches et les flyers relatifs aux 
gestes barrières que le ministère de la santé a mis 
à disposition. Le Conseil a participé à hauteur de 
1 Million de DH dans le compte COVID-19. En-
fin, pour faire face à la pénurie des masques et 
bavettes, le CRPOS a pris l’initiative  de s’en pro-
curer à son compte afin de les mettre à la disposi-
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    La crise de la Covid-19 a engendré une baisse 
générale certes, mais ce n’est pas encore fini. Car, 
ses répercussions économiques ne sont qu’a leur dé-
but et les mois prochains s’annoncent difficiles pour 
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tion des pharmaciens et de leurs collaborateurs 
pour leur usage professionnel. 

Cette opération a été critiquée par certains 
pharmaciens car certaines régions, notam-
ment la région Souss Massa, n’ont jamais 
reçu ces bavettes. Qu’en est-il au juste ?
Constatant la flambée des prix, le CRPOS est 
entré en contact avec le ministère de l’industrie 
et du commerce le 13 mars afin d’intervenir et 
de fixer les prix des gels et des bavettes. Par la 
suite et face à la non disponibilité des bavettes, 
le directeur du commerce nous a mis en contact 
avec le directeur de textile afin de nous aider à se 
les procurer en quantité. Ce dernier nous a mis 
en contact avec une société de textile sur Casa-
blanca qui a accepté de nous fournir les masques 
en question. Le prix de vente des bavettes fixé 
par l’état au BO se situait à ce moment-là entre 
2,00 dh et 2,50 dh, on devait donc les acheter 
1,20 dh. Nous avons commandé 3 boites par 
pharmacie. Mais vu que nous ne disposons pas 
de l’espace nécessaire pour stocker toute cette 
quantité, la distribution devait se faire au fur et 
à mesure. On a commencé par livrer Casablanca 
pour des raisons pratiques, et il y avait un plan 
de distribution pour toutes les villes.  Seulement 
entre temps un deuxième décret est sorti et a fixé 
le prix de vente des bavettes à 80 centimes. Suite 
à ce changement, le fabricant nous a dit qu’il a 
reçu des instructions du ministère de l’industrie 
qui lui interdisaient toute livraison.  Devant ce 
blocage, on a demandé au fournisseur le rem-
boursement du reste de la commande, ce qu’il a 
fait. La région Souss Massa et la région du Saha-
ra n’ont pas reçu la commande pour ses simples 
raisons et aucunement comme le prétendent cer-
tains pour des raisons électoralistes…..

Quel a été l’impact économique de la pandé-
mie Covid-19 sur la pharmacie d’officine ? 
Selon les données dont nous disposons et qui 
émanent des consœurs et confrères, et d’une pe-
tite étude dont on a chargé un fiduciaire : à l’an-
nonce du confinement au mois de mars, il y a eu 
un rush au niveau des pharmacies d’officine qui 
peut être expliqué par un achat de panique. Mais 
au cours du mois d’avril et du mois de mai, on a 
constaté une tendance générale à la baisse. Selon 
l’emplacement des pharmacies, ces baisses ont 
fluctué entre 10% et 60%. Les pharmacies les 
plus affectées par la baisse sont les pharmacies 
qui faisaient la majorité de leur CA en exécutant 
les ordonnances, et les pharmacies de passage 
notamment celles dans les petites villes qui réa-
lisaient la majorité de leur CA avec les habitants 
des villages avoisinants. 

Les pharmacies de quartier et celles des petits 
patelins, par contre, ont eu des petites baisses.
Ce qu’il faut retenir c’est que la crise de la Co-
vid-19 a engendré une baisse générale certes, 
mais que ce n’est pas encore fini. Car, ses réper-
cussions économiques ne sont qu’a leur début et 
les mois prochains s’annoncent difficiles pour la 
pharmacie d’officine.

Selon vous, fallait-il intégrer la pharmacie 
d’officine dans la liste des secteurs d’activi-
tés qui ont été financièrement impactés par la 
crise, dressée par le ministère du commerce et 
de l’industrie ? 
Oui, et cela se justifiait amplement !  Les chiffres 
du mois d’Avril des ventes de médicaments au 
Maroc l’attestent et ceux du mois de mai qu’on 
attend toujours vont confirmer cette baisse d’ac-
tivité. 
Non seulement l’activité a baissé, mais nous 
avons dû prendre en charge l’achat des moyens 
de protection pour nos patients, nos collabo-
rateurs et pour nous-mêmes. D’ailleurs, nous 
avons écrit au ministère de la santé pour deman-
der de l’aide pour l’acquisition des moyens de 
protection, mais on n’a eu aucune réponse.

Ne faut-il pas que les pharmaciens songent 
à la création d’une caisse dédiée à l’aide des 
pharmaciens en grande détresse, au lieu d’at-
tendre que cette aide vienne d’ailleurs ?
Il le faut absolument ! Je pense qu’une part de la 
cotisation des ressortissants au CRPOS doit aller 
dans une caisse spécialement dédiée à l’aide des 
pharmaciens confrontés aux aléas de la vie. Dans 
un premier temps, on peut consacrer cette caisse 
à l’aide des pharmaciens victimes de maladies 
lourdes et d’invalidité, et à remettre une somme 
d’argent aux familles des pharmaciens en cas de 
décès. Mais pour cela, il faut que tout le monde 
soit à jour de sa cotisation. 
Je rajouterais qu’en parallèle d’une telle initia-
tive, nous continuons à suivre de près le dossier 
de l’Assurance Maladie des Indépendants (AMI) 
et de la retraite et que nous mettons toute notre 
énergie pour que celui-ci puisse voir le jour le 
plus tôt possible.
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Au cours de cette période il y a eu une vive 
polémique entre pharmaciens et médecins à 
propos du droit de substitution. Un mot sur 
le sujet ? 

En tant que conseil sud, nous avions adressé un 
courrier au ministre de la santé afin d’attirer son 
attention sur le problème des ruptures d’appro-
visionnement, celui du droit de substitution et 
celui du renouvellement des ordonnances des 
maladies chroniques pendant le confinement.
Pour faciliter la vie aux citoyens et leur per-
mettre un meilleur accès aux médicaments pen-
dant cette période de confinement, les pharma-
ciens d’officine ont adopté l’horaire continu, ils 
ont renforcé le nombre de pharmacies pour as-
surer des gardes qui n’obligent pas les citoyens 
à se déplacer loin. Mais pour faire face à cette 
crise, il manquait un arrêté ou un décret nous 
permettant en cas de besoin de substituer et de 
renouveler en toute légalité. 
Je tiens à dire que rien dans les textes de loi, 
que ça soit dans la loi 17-04 ou dans le dahir 
de 1922, ne nous interdit d’exercer le droit de 
substitution, car on y parle de substances actives 
et de médicaments et non de spécialités ou de 
noms commerciaux. Ce qui empêche la mise en 
place de cette loi c’est l’absence d’un répertoire 
des génériques et l’absence d’une liste des exci-
pients à effets notoires, et aussi les médicaments 
à  marges thérapeutiques étroites
Personnellement, la proposition du parti de l’Is-
tiqlal ne correspond pas à la vision que j’ai du 
droit de substitution. Car demander au ministre 
une décision temporaire et incomplète pour faire 
face à la crise, je pourrais approuver, mais pour 
changer la loi, il faut prendre le sujet dans sa 
globalité. Il faut définir les préalables et mettre 
les gardes fous pour pouvoir substituer. Nous 
devons, entre autres, préciser quand le médecin 
peut interdire la substitution, mais aussi abor-
der la question de la compensation du manque 
à gagner par le pharmacien quand il substitue, 
et ce afin d’assurer l’équilibre économique de la 
pharmacie qui est une petite entreprise a l’équi-
libre très fragile. Il faut aborder tout cela avant 
de politiser le débat. C’est vrai que pour tout 
projet, nous avons besoin des politiques, mais il 
faut ficeler le projet avant.
Je rappelle que le droit de substitution n’est pas 
un droit du pharmacien mais un droit du citoyen.

Pensez-vous que les pharmaciens ont été à 
la hauteur de leur mission au cours de cette 
pandémie ?

Évidemment  que oui! Je pense que les pharma-
ciens ont fait preuve d’un grand sens de respon-
sabilité, d’adaptabilité et de patriotisme. Je peux 

dire que l’attitude des pharmaciens d’officine 
au cours de cette crise a été un motif de grande 
fierté pour moi. Ils ont continué à servir leurs 
concitoyens à leurs risques et périls, ils ont été 
confrontés à la peur et parfois à la colère des 
citoyens, et malgré tout cela, ils ont répondu 
présents à l’appel de la patrie en étant à la dispo-
sition de leurs concitoyens et en reléguant leurs 
peurs et leurs difficultés économiques au second 
plan.

Comment jugeriez-vous la prestation du 
CROPS lors de cette crise ?

Je laisserais l’évaluation de notre travail aux 
consœurs et confrères mais je pense que nous 
avons fait le maximum pour accompagner les 
pharmaciens. Sur le site Internet du CRPOS 
nous avons affichés toutes les mesures d’hygiène 
à prendre. On a même anticipé en mettant à dis-
position une application qui a permis aux phar-
maciens de se procurer une attestation d’inscrip-
tion leur permettant de se déplacer pendant le 
confinement, et là je tiens à préciser que même 
les pharmaciens qui n’étaient pas à jour de leur 
cotisation ont pu en bénéficier. Nous avons dis-
tribué des bavettes sans distinction. 
Nous avons aussi saisi le ministère de la santé 
pour demander un dépistage au profit des phar-
maciens et leurs collaborateurs. Car comme nous 
sommes au front, il ne faut pas qu’on devienne 
nous-même des vecteurs de transmission du vi-
rus. La même demande a été faite aux gouver-
neurs et aux walis. Certaines villes ont commen-
cé à faire ce dépistage, et d’autres sont en cours .

Un dernier mot ?
Je tiens à rendre hommage à tous les pharma-
ciens d’officine du royaume, qui ont montré  
qu’ils étaient des acteurs de santé essentiels dans 
le circuit de soins. Leur proximité des patients, 
leur répartition couvrant tout le Royaume, leur 
savoir-faire, et le rôle social qu’ils jouent en font 
des interlocuteurs de choix pour la réussite de 
toute politique sanitaire à venir.
Je voudrais rendre hommage aux pharmaciens 
qui ont été touchés par la Covid-19. Un des 
nôtres, feu Mesfioui est décédé en exerçant son 
devoir. Puisse dieu l’accueillir dans son paradis. 
L’histoire retiendra que nous avons perdu un des 
nôtres lors de cette pandémie.  
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piliers du système nerveux.
Lors d’un stress, le corps doit éventuellement agir 
pour mettre un terme à cette attente en tension. Car 
les modifications du système sympathique sont toutes 
orientées vers une dépense importante et immédiate 
d’énergie. Par exemple, la fréquence des battements 
cardiaques et de la respiration augmente pour faire 
parvenir plus de sang oxygénés aux muscles. Le sang 
qui va normalement à la peau et aux viscères est lui 
aussi réorienté vers les muscles, etc.
Au niveau cellulaire, le stress entraine la production 
de molécules chimiques qui provoquent de l’oxyda-
tion, d’où le terme « stress oxydatif ».
Le cortisol, quant à lui, n’augmente que plus tard, 
lorsque le stress se prolonge et que les piliers 
s’écroulent. Le cortisol est l’hormone de « survie 
», elle va modifier de nombreux facteurs, comme le 
sommeil, l’alimentation, le stockage des graisses, la 
manière de gérer les conflits… Mais la production de 
cortisol finit aussi par s’épuiser et là il devient vrai-
ment difficile de reprendre le dessus.

Pour le magnésium, la libération d’adrénaline provo-
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LA GESTION DU 
STRESS PAR... 

L’ALIMENTATION

Dans ce contexte particulier lié au coronavirus, la peur 
d’être infecté ou d’avoir un proche contaminé, les ten-
sions, l’ennui ou encore l’oppression ressentis pendant 
le confinement, le matraquage des réseaux sociaux et 
la surexposition aux fake news, de même que la charge 
mentale liée au cumul du télétravail et des devoirs des 
enfants...sont autant d’émotions négatives, anxiogènes 
favorables au stress.

Mécanisme du stress
Le stress, contrairement à ce que l’on peut penser, 
n’est pas un phénomène purement psychique, mais bel 
et bien un état d’épuisement physiologique. Et quand 
le stress commence à produire des effets vraiment 
gênants, le corps en souffre déjà depuis longtemps et 
tente de compenser de différentes manières jusqu’à 
épuisement.
Plusieurs hormones et neurotransmetteurs (molécules 
permettant de transmettre les messages dans le sys-
tème nerveux) sont directement impliqués dans la ges-
tion du stress.
L’adrénaline, la noradrénaline, la dopamine et la séro-
tonine sont les premiers à être mobilisés, ce sont les 

Dr Loubna Taha
Médecin Nutritionniste

à Casablanca
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quée par le stress a pour effet de perméabiliser les cel-
lules et induit donc la sortie cellulaire du magnésium. 
Or le manque de magnésium entraîne une hyperactivité 
neuronale et amplifie les effets du stress. De plus, Ce 
minéral participe à la production de chaque hormone 
impliquée dans la gestion du stress, il est aussi indis-
pensable à la production d’énergie à partir des glucides 
et des acides gras, et contribue à réduire la fatigue.
Cet état peut durer quelques semaines ou de nom-
breuses années, en fonction de l’intensité du stress, 
de l’état initial des réserves et des apports en certains 
micronutriments impliqués dans la gestion du stress 
comme le magnésium, le fer, le zinc, le tryptophane…. 

On comprend qu’on ne peut maintenir cet état trop 
longtemps sans que cela cause des problèmes à l’or-
ganisme. L’hypertension et les ulcères d’estomac sont 
par exemple des symptômes attribués au stress, donc 
à une inhibition de l’action. Le stress diminue aussi à 
la longue les défenses immunitaires. Ce phénomène 
maintenant bien reconnu a même donné naissance à 
un nouveau domaine de recherche: la neuro-psycho-
immunologie. En d’autres termes, le cerveau, et donc 
les pensées et les émotions, influence la résistance aux 
maladies.
Il est donc primordial de savoir repérer les signes de 
stress avant qu’il ne soit trop tard!

Reconnaître les signes de stress
Les premiers signes qui donnent l’alerte sont dus à 
l’épuisement des piliers du système nerveux (dopa-
mine, noradrénaline, adrénaline et sérotonine). tout ou 
partie de ces signes peuvent être présents :
• difficultés à se réveiller;
• manque de motivation et d’entrain surtout 
le matin;
• manque de plaisir: activités, contacts, alimentation;
• manque d’attention et de concentration, baisse de 
mémoire
• irritabilité, nervosité, pleurs faciles;
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• agressivité, sensation d’être incompris;
• besoin de grignotage, surtout en fin de journée;
• difficultés d’endormissement;
A un stade plus avancé, l’hyperproduction de cortisol, 
elle, s’identifiera par de nouveaux symptômes:
• impression d’un sommeil non réparateur;
• réveil précoce (entre 4h et 6h);
• tremblements;
• prise de poids orientée sur le haut du corps;

Que manger si l’on est stressé ? 

1. Favoriser la synthèse des neurotransmetteurs 
• La synthèse de dopamine, de noradrénaline mais 
aussi de sérotonine et de mélatonine, nécessite une 
concentration importante de leurs acides aminés pré-
curseurs, à savoir la tyrosine et le tryptophane. Les 
aliments riches en tyrosine et tryptophane : la viande, 
la volaille, le poisson, les œufs, les légumineuses, 
les céréales, les produits laitiers, les noix de cajou et 
amandes, le soja, les bananes, les graines de courges 
et de sésame.
• La synthèse du GABA issue de la décarboxyla-
tion de l’acide glutamique. Les sources alimentaires 
d’acide glutamique sont le cabillaud, les graines de 
soja, les amandes, les fromages (parmesan, gouda, 
edam, gruyère), la dinde, le bœuf, le veau, certains 
fruits (agrumes, bananes, abricots, pommes …) les 
oléagineux (amandes, graines de tournesol, noix, 
arachide, sésame …), certaines céréales complètes 
(avoine, riz brun, son de blé, son de riz …), les légu-
mineuses (lentilles, haricots blancs, soja…), certains 
légumes verts (épinards, brocolis …) et les pommes 
de terre. Par ailleurs, la vitamine B6 étant un cofac-
teur essentiel à la synthèse de GABA, il est également 
important de privilégier les aliments qui en sont les 
meilleures sources.

• Les vitamines B6, B9 et B12 participent à la syn-
thèse de neurotransmetteurs tels que la dopamine, la 
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sérotonine, et la mélatonine, tous trois impliqués dans 
le contrôle de l’anxiété et du sommeil. On les retrouve 
dans les légumes verts (brocoli, épinards, asperges), les 
fruits de mer, le foie, les légumes secs et les céréales. 
• La vitamine C joue plusieurs rôles dans l’organisme. 
Elle participe à la neutralisation des radicaux libres 
pour lutter conte l’oxydation. Elle est impliquée dans 
la fabrication de la dopamine et de la noradrénaline. 
Le stress entraîne une augmentation de l’excrétion de 
la vitamine C. Les sources de vitamines C sont : fruits 
et légumes colorés comme poivrons, agrumes, kiwi, 
fraises, framboises, ananas, mangue... crus car la vi-
tamine C est sensible à la fois chaleur et facilement 
détruite lors de la cuisson. Attention: ne coupez pas vos 
fruits et légumes trop à l’avance, car l’oxygène peut 
l’oxyder.

• Le fer est indispensable pour aider la tyrosine à se 
transformer en dopamine, puis en noradrénaline, et le 
tryptophane en sérotonine aux niveaux des neurones. 
Les aliments riches en fer sont: les abats, la viande, la 
volaille, les poissons et crustacés, graines de courge, 
cresson et épinard.

2. Augmenter les apports en magnésium
• Le stress chronique mal géré entraîne une augmen-
tation de cortisol «hormone du stress». Le cortisol dé-
clenche une fuite urinaire du magnésium, fuite qui va 
augmenter la vulnérabilité au stress ; c’est le «cercle 
vicieux du stress». 
• Pour limiter les carences, favoriser la consommation 
des fruits et légumes frais et secs, d’oléagineux (noix 
de cajou, amandes, noisettes), les légumineuses, et les 
eaux minérales riches en magnésium.
•Parfois, l’alimentation à elle seule ne suffit pas, une 
complémentation en magnésium d’origine naturelle à 
hauteur de 300mg/j, pendant 3 mois serait appropriée.

3. Privilégier les oméga-3
• Dans la transmission de l’influx nerveux, la qualité 
des membranes est déterminante. Cette qualité dépend 
de la richesse en acides gras polyinsaturés, en particu-
lier les oméga 3.
• Bien choisir l’huile d’assaisonnement (2 à 3 cuillères 
à soupe par jour d’huile colza-olive ou colza-noix). Il 
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faut également intégrer à son alimentation au moins 
3 fois par semaine du poisson gras (sardines, maque-
reaux, saumon…).

4. Bannir les glucides du petit déjeuner
• Le matin, la prise des féculents et aliments sucrés 
stimule la production de cortisol. En cas de stress 
chronique, privilégier un petit-déjeuner riche en pro-
téines avec des œufs, du fromage… Celui-ci boostera 
la dopamine, augmentera la capacité à gérer le stress et 
diminuera la fatigue. 

D’autres conseils sont de mises pour 
réduire le stress : 
Équilibrer le système nerveux grâce à la cohérence 
cardiaque
• Cette technique permet, par une respiration rythmée, 
de mettre le système neveux dans un état d’équilibre 
total. 
• Trois minutes de cet exercice permettent de diminuer 
pendant 4h à 6h la production du cortisol, et donc de 
faire régresser les conséquences du stress. A cela il est 
possible d’associer d’autres exercices de respiration 
issues de la sophrologie par exemple.
Améliorer la qualité du sommeil

Pour réduire le temps d’endormissement, miser sur :
• Les plantes : passiflore, romarin, tilleul et valériane, 
sédatives et apaisantes.
• La mélatonine (l’effet bénéfique est obtenu par la 
consommation de 1 mg de mélatonine)
• Une bonne hygiène de vie ! Manger léger le soir, 
éviter les excitants tels que le café et le thé en fin de 
journée et leur préférer les tisanes ou infusions, s’aérer 
et pratiquer une activité sportive modérée, sont autant 
de réflexes qui aident à mieux dormir.

Bien souvent, ces quelques conseils bien utiles sont 
suffisants. Cependant, activer le levier du change-
ment peut demander une démarche beaucoup plus 
personnalisée en neuronutrition, gestion du stress et 
accompagnements comportementaux. Il ne faut donc 
pas hésiter à consulter un spécialiste capable de vous 
orienter vers la meilleure stratégie, surtout si les signes 
persistent ou si l’état de stress est trop avancé.
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CANDIDA 
ALBICANS

De quoi s’agit-il?
Le candida albicans est une levure du genre Can-
dida, que l’on retrouve chez l’Homme et les ani-
maux à sang chaud comme un commensal des 
muqueuses, faisant partie intégrante de la flore 
microbienne. Chez l’Homme, à l’état normal, le 
candida albicans est présent  en petite quantité tout 
au long du tube digestif et dans l’appareil génital  
particulièrement chez la femme. Lorsqu’il existe 
un déséquilibre de la flore digestive ou vaginale, le 
candida albicans  développe des lésions de proxi-
mité (muqueuses buccale, anale ou génitale) et 
plus rarement (plis et ongles).

Agent pathogène 
Le candida albicans constitue 54% des infections 
du genre Candida. Elle est considérée parmi les 
causes des pathologies graves dont la fréquence 
reste constante malgré le développement des 
moyens thérapeutiques, en particulier chez les su-
jets immunodéprimé.
Au niveau des muqueuses digestives et vaginales, 
la levure se présente sous forme de blastospores, 

considérées comme la forme saprophyte qui vit 
en symbiose avec l’organisme hôte. En revanche, 
lorsque l’équilibre entre la forme commensale et les 
défenses immunitaires est rompu, cette symbiose 
divine se transforme en parasitisme, résultant en une 
maladie infectieuse appelée candidose. Au niveau 
des tissus infectés, le Candida albicans est retrouvé 
simultanément sous les formes de blastospores et 
de mycéliums. Alors que la forme blastospore reste 
non-invasive, la forme mycélienne est capable de 
pénétrer les muqueuses.
Le mode de contamination :
Parfois, la contamination est d’origine externe, es-
sentiellement au niveau des muqueuses génitales par 
contact sexuel.
Dans la majorité des cas, elle est interne : modifica-
tion du terrain qui entraine un déséquilibre de la flore 
du tube digestif ou du vagin.

Comment se manifestent les 
candidoses ?
Les présentations cliniques sont à large spectre, de-
puis la dermite du siège des nourrissons à l’intertrigo 
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Onychomycoses à candida : 
Habituellement, l’onychomycose à Candida débute 
par un périonyxis (paronychie), il s’agit , en effet, 
d’une tuméfaction douloureuse de la zone matri-
cielle et du repli sus- unguéal. La pression peut 
faire sourdre du pus. L’évolution se fait sur un mode 
chronique ou aiguë
Circonstances favorisantes :
- Traumatismes locaux : manucure, détergents…
- Contact répété avec l’eau, le sucre (souvent pour 
les raisons professionnelles)
- Blanchiment des mains au jus de citron
- Modification de l’immunité : diabète, candidose 
muco-cutanée chronique, corticoïdes, agents immu-
nosuppresseurs.

D’autres facteurs de risques peuvent contribuer à la 
candidose, c’est notamment le cas  du:
Stress, diabète, sida, grossesse, antibiothérapie ou 
corticothérapie, vêtements serrés, transpiration, 
contraceptifs oraux…

Candidose congénitale chez le nouveau né :
C’est une affection inhabituelle acquise in utero, les 
facteurs de risques incluent une candidose vaginale, 
un corps étranger dans l’utérus ou le col, et la pré-
maturité. Elle est évidente à la naissance ou dans les 
premiers jours de vie.
Les manifestations vont de papules érythémateuses 
et de pustules avec fines squames chez le nouveau 
né à un érythème et des érosions ressemblant à des 
brûlures chez les prématurés. L’atteinte est souvent 
diffuse, de la face, du tronc et des extrémités, les 
paumes et les Ongles (coloration jaunes, striation  
transversale) sont fréquemment atteints  mais le 
siège et la muqueuse sont typiquement épargnés.

et à la candidose cutanéomuqueuse chronique, quelque 
soit la localisation de la candidose, le signe commun est 
la démangeaison quasi permanente.
On distingue plusieurs formes de candidoses :

Les candidoses des muqueuses : peuvent se situer au 
niveau buccal, génital, ou oesophagien. Les lésions sont 
rouge vif, parfois œdématiées, parfois recouvertes des 
pustulettes évocatrices, souvent limitées par une colle-
rette dentelée.
Chez la femme, ces lésions s’accompagnent de pertes 
blanches, grumeleuses, peu abondantes (leucorrhées), de 
circonstance rappelant le lait caillé, blanchâtre, inodore. 

L’atteinte orale se traduit par le muguet présentant un ex-
sudat blanc ressemblant à du fromage blanc difficilement 
décollable tapissant les joues et la langue.
Ces atteintes muqueuses sont majoritairement associées 
à une atteinte du tube digestif asymptomatique.

Candidose cutanée
L’atteinte de la peau peut se limiter aux plis et aux ongles. 
Aux plis, sous seins en particulier, elle se manifeste par 
des plaques symétriques rouges, humides et parsemées 
de petites pustules satellites.
Les circonstances favorisantes :
L’altération du revêtement cutané favorise l’invasion su-
perficielle de la peau par les candida albicans.
Au niveau des mains, les modifications de cette barrière 
naturelle résultent :
- De contacts répétés avec l’eau.
- De traumatisme mécanique ou chimique.
- D’application du jus de citron sucré, ou acide utilisé 
dans le blanchiment de peau.
- D’une corticothérapie locale ou générale.
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Candidose néonatale :
C’est une affection qui se présente à un âge supérieure à 
une semaine par un érythème intense avec desquamation 
et papulo-pustules satellites principalement au niveau du 
siège. Une candidose buccale est possible.

Candidose systémique :
• Atteint généralement les personnes immunodéprimées 
dans le cadre d’une neutropénie.
• Souvent due à Candida albicans ,c.tropicalis ou autres 
Candida Spp.
Les manifestations cliniques :
La candidose systémique se caractérise par l’apparition 
des papules et nodules fermes, souvent avec un centre 
pale. Les lésions peuvent être hémorragiques, ou de type 
ecthyma gangréneux ou peuvent être non spécifiques, c’ 
est à dire purpuriques.

Traitements
Candidose muqueuse :
Pour un patient immunocompétent : 
- Clotrimazole comprimé à 10 mg 5 fois par jours
- Nystatine suspension à 100000U/ml : appliquer 4-6ml 
puis avaler 4fois /jours pour les adultes ; 1ml dans chaque 
joue 4 fois/jour pour l’enfant.
Pour immunodéprimé ou si absence de réponse au traite-
ment topique :
- Fluconazole 200mg PO au 1 er jour puis 100-200 mg/j 
PO.

Candidose cutanée :
Si l’atteinte est modeste le traitement se limite à des 
crèmes topiques basées sur les imidazoles (ketocona-
zole crème à 2% 2 fois par jours pendant 2 semaines ou 
jusqu’à la guérison).
Si modérée à sévère ou absence de réponse au traitement 
topique :
Fluconazole 50-100 mg/j pendant 14 jours ou fuconazole 
150mg/semaine PO pendant 2-4 semaines.
Candidose cutanéomuqueuse chronique :
• Fluconazole 400-800 mg/j pendant 4-6 mois
• Un traitement suppressif toute la vie par fluconazole 
200 mg/j peut être nécessaire.

Candidose congénitale
Le traitement est basé sur des imidazolés ou nystatine 
topique.

Candidose génitale :
Un traitement vaginal par ovules antifongiques imidazo-
lés peut être envisagé :
Administration d’un ovule 3 soirs de suite, ou forme LP 
à administration unique et un second le lendemain matin 
si besoin.
Le traitement externe repose sur l’application des crèmes 
ou laits dermiques antifongiques imidazolés pendant la 
durée de l’épisode de la mycose, la toilette intime sera 
faite avec un savon adoucissant à PH alcalin antipruri-
gineux.
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Conseils du pharmacien :

Candidose génitale :
Traiter le partenaire aussi par un antifongique en 
émulsion ou fluide.
Continuer le traitement pendant les règles tout en 
évitant les tampons qui peuvent adsorber le principe 
actif.

Pour limiter les récidives :
- Éviter le linge synthétique, les pantalons trop ser-
rés.
- Se doucher en cas de transpiration excessive. 
- Éviter les gants de toilette  source de contamina-
tion.
- Proscrire les douches vaginales, qui déséquilibrent 
la flore vaginale, des bains tièdes à base de bicarbo-
nate de soude calment les démangeaisons.
- Laver les sous vêtement à 70°C.
- Préférer les préservatifs sans latex pendant le trai-
tement.
- Choisir un gel lavant à PH physiologique.

Candidose cutanée 
- Éviter le contact excessif avec l’eau, avec les pro-
duits chimiques surtout pour les mains.
- Régler son diabète si le sujet est diabétique.
- Prendre des levures en concomitance , lors d’un 
traitement avec des antibiotiques afin que la flore 
digestive reste équilibrée. 

Intertrigo/onychomycose :
- Lutter contre la transpiration excessive.
- Éviter les lieux collectifs humides.
- Bien sécher les pieds et les espaces interdigitaux 
après chaque douche, bain ou exercice sportif.
- Changer chaque jour de chaussettes. 
- Éviter le port de chaussures ou chaussettes en ma-
tière synthétique.
- Alterner le port de chaussures différentes.
- Ne prêter ni serviettes de toilette, ni chaussons.
- Laver les tapis de bains à 70) C, désinfecter chaque 
jour bac de douche et baignoire.
- Pour éviter les récidives, aspirer tapis, moquettes et 
fauteuils afin d’éliminer les spores. 
- Désinfecter les chaussures. 

Onychomycoses :
Terbinafine 250 mg cp   : 1comprimé le soir au dîner 
Amorolfine 5g/100ml vernis à ongle médicamenteux : 
1 application 2 fois par semaine.
Le traitement sera adapté pendant 4 semaines à renou-
veler 2 fois.
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MÈRE ET 
ENFANT

 INFERTILITÉ
FÉMININE

Pour un couple fertile âgé de 25 ans, 
la probabilité mensuelle d’obtenir 
naturellement une grossesse est de 25 
%. Il est donc tout à fait normal que 
quelques mois soient nécessaires pour 
obtenir spontanément une grossesse. 
Après un an de tentatives sans contra-
ception, 18% à 24% des couples 
restent sans enfant. C’est pourquoi, on 
parle de stérilité, ou plutôt d’inferti-
lité d’un couple lorsqu’une grossesse 
n’est pas obtenue après 12 à 24 mois 
de rapports sexuels complets, régu-
liers (deux à trois fois par semaine) et 
sans contraception

CAUSES DE L’INFERTILITÉ 
FÉMININE

1. Les anomalies de l’ovulation
Les troubles de l’ovulation sont carac-
térisés par une phase lutéale courte et/
ou défectueuse, avec une sécrétion in-
suffisante de progestérone. C’est une 
cause très fréquente d’infertilité fémi-

nine (près de 20 % des cas d’infertilité 
du couple). Leur diagnostic est le plus 
souvent évident devant l’existence 
d’une aménorrhée ou d’irrégularités 
menstruelles, mais des cycles régu-
liers n’éliminent pas une anovulation. 
Pour les anovulations, par fréquence 
décroissante, il peut s’agir : 
● d’un syndrome des ovaires po-
lykystiques : qui touche environ 10% 
des femmes et se caractérise par un 
dérèglement hormonal (LH et FSH). 
Cela sera associé à un excès de pro-
duction de testostérone par les ovaires 
qui entraînent une hyperpilosité et une 
absence d’ovulation chez la moitié 
des femmes concernées. Il s’agit de 
la première cause d’infertilité chez la 
femme jeune. 
● d’une hyperprolactinémie ;
● d’une insuffisance ovarienne pri-
mitive (FSH élevée, estradiol bas)
● d’un déficit gonadotrope (FSH et 
LH basses), dont il faudra déterminer 
l’étiologie ; 
● d’une cause psycho-nutritionnelle 

(stress, activité physique intense, res-
triction alimentaire et pondérale). 
Plus rarement, c’est une cause endo-
crinienne qui sera retrouvée : dys-
thyroïdie (surtout hypothyroïdie) ou 
hyperandrogénie surrénalienne. 

2. Obstacles mécaniques
 a. Anomalies du col utérin et insuf-
fisance de glaire cervicale 
Elles sont la conséquence de sténoses 
cervicales apparues après conisation, 
curetage ou diathermocoagulation de 
l’endocol. Ces lésions peuvent être 
responsables d’une pathologie de la 
glaire cervicale et constituent l’indi-
cation de choix aux inséminations in-
tra-utérines avec sperme du conjoint 
(IAC). 

b. Obstacle utérin
Ce sont les malformations utérines 
avec cloisonnement, ou des syné-
chies infectieuses ou secondaires 
à des manœuvres endo-utérines du 
post-partum ou après une interruption 
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L’examen clinique comprend entre 
autres éléments la mesure du poids, 
un toucher vaginal, un examen au spé-
culum, un frottis vaginal.
Pour l’évaluation du cycle, des exa-
mens sont prescrit :
• La courbe de température : la 
température s’élève de quelques de-
grés après une ovulation. La courbe 
de température renseigne donc sur la 
date d’ovulation et, d’une façon plus 
générale, sur le fonctionnement des 
ovaires.
• Le dosage d’hormones (estradiol, 
progestérone, gonadotrophines) : il 
permet de mesurer l’activité de l’hy-
pophyse et la réponse des ovaires à la 
stimulation par l’hypophyse. Un test 
appelé «test de réserve ovarienne», 
consiste à doser ces hormones au 2e et 
3e jour des règles et d’y associer une 
échographie. Cela permet d’évaluer 
le nombre de follicules qui se déve-
loppent en début de cycle.
• L’examen de la glaire cervicale   
( test post-coïtal ou de hühner) : elle 
vise à analyser de la pénétration et 
de la survie des spermatozoïdes dans 
cette glaire. En cas de test négatif, il 
sera complété par un test croisé in 
vitro (afin de savoir si la glaire est à 
l’origine du test déficient).
• Le caryotype : si une anomalie 
chromosomique est suspectée.

D’autres examens peuvent être de-
mandés : 
•Une échographie de la région géni-
tale
• Une  hystérosalpingographie (exa-
men des trompes et de l’utérus)
• Une cœlioscopie
Suivant les résultats de ce bilan de fer-
tilité, le médecin orientera le couple 
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de grossesse. La visualisation de la 
cavité utérine par hystéroscopie per-
met le diagnostic et parfois le traite-
ment (synéchie de petite taille). Dans 
d’autres cas, il peut s’agir de polypes 
muqueux, de fibromes sous-muqueux 
ou d’une hyperplasie endométriale. Le 
rôle de ces anomalies dans l’infertilité 
doit être regardé de façon critique car, 
en dehors d’un volumineux fibrome 
sous-muqueux, elles expliquent rare-
ment l’infertilité. L’existence d’un 
endomètre fin < 5 mm par hypoestro-
génie doit faire rechercher un utérus 
irradié lors d’un traitement de cancer 
de l’enfant avec séquelles importantes 
de la vascularisation ; on peut dans 
ces cas étudier par Doppler couleur 
les résistances vasculaires des artères 
utérines. 

c. Obstacle tubaire 
Il s’agit d’une cause majeure d’infer-
tilité féminine +++. Le plus souvent 
l’obstacle tubaire est secondaire à une 
salpingite (parfois passée inaperçue), 
un traumatisme chirurgical ou une 
endométriose ( voir encadré). 

Le diagnostic de l’infertilité 
chez la femme

Lorsque le spermogramme est nor-
mal, l’infertilité du couple est d’ori-
gine féminine. Chez la femme le dia-
gnostic commence par une évaluation 
du cycle et un examen gynécologique. 

MÈRE ET 
ENFANT

vers la  technique d’assistance médi-
cale à la procréation (AMP) la plus 
adaptée.

Quels sont les facteurs de 
risque des troubles de la 
fertilité féminine ?
Certains facteurs de risque d’inferti-
lité ont été identifiés chez la femme.
• L’âge : la fertilité féminine dimi-
nue avec l’âge. Par exemple, pour 
les femmes qui n’ont jamais eu d’en-
fant, la probabilité d’être enceinte au 
cours d’un seul cycle menstruel est 
de 25 % à 25 ans, 16 % à 27 ans et 
4 % à 30 ans. De plus, le risque de 
fausse couche ou d’anomalie chro-
mosomique de l’embryon augmente 
avec l’âge de la mère.
• Les problèmes de poids : les 
femmes obèses ou très maigres ont 
davantage de difficultés à concevoir. 
Les femmes anorexiques n’ont sou-
vent plus de règles et ne peuvent pas 
avoir d’enfant.
• Le tabagisme réduit également la 
fertilité féminine.
• L’excès d’activité sportive est 
parfois à l’origine de règles irré-
gulières, voire absentes, et de pro-
blèmes de fertilité.
• Certains antécédents médicaux 
peuvent influer sur la fertilité fémi-
nine : infections sexuellement trans-
missibles mal soignées, traitements 
anticancéreux, par exemple.
• Enfin, le stress intense et durable 
peut avoir une influence négative sur 
la fertilité des femmes.

Traitements 
Les troubles de la fertilité féminine 
sont l’objet d’une grande variété de 

L’endométriose 
L’endométriose est une maladie ca-
ractérisée par la présence anormale 
de tissu utérin (ou tissu endomé-
trial) en dehors de la cavité utérine. 
Ce tissu se comporte comme celui 
de l’endomètre : sous l’effet des 
hormones, il saigne au moment des 
règles. Ce sang ne pouvant être éva-
cué, il stagne et peut entrainer des 
inflammations, des lésions, des ad-
hérences, des kystes. En fonction de 
leur degrés et de leur localisation, 
ces lésions peuvent endommager 
les trompes, nuire au bon fonction-
nement des ovaires, empêcher la 
nidation. Ainsi dans 15 à 20% des 
cas, l’endométriose est associée à 
une infertilité.
Il s’agit d’une maladie gynécolo-
gique fréquente, retrouvée chez 
10% des femmes. Cette proportion 
monte à près de 40% parmi les 
femmes qui souffrent de douleurs 
pelviennes chroniques, en particu-
lier au moment des règles.
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Les traitements liés à la glaire cer-
vicale
Lorsque le test post-coïtal montre une 
incompatibilité entre les sécrétions 
du col de l’utérus et les spermato-
zoïdes, il est possible de pratiquer une 
insémination avec le sperme du par-
tenaire, directement dans l’utérus, au 
plus près de l’ovocyte. Dans certains 
cas, des inducteurs d’ovulation sont 
également prescrits pour être sûr de la 
date et de la bonne marche de l’ovula-
tion, augmentant ainsi les chances de 
succès de l’insémination.

Le traitement en cas d’endomé-
triose
En ce qui concerne la prise en charge 
de l’endométriose, dans un contexte 
d’infertilité, en cas de lésions périto-
néales minimes ou légères (stades I/II 
de l’AFS), le bénéfice en terme de fer-
tilité de la destruction cœlioscopique 
des lésions est discuté dans la littéra-
ture. Lorsque les lésions sont sévères 
et profondes, le traitement cœliosco-
pique améliore la fertilité mais expose 
à des complications. Il faut donc 
adapter la stratégie au rapport béné-
fice/risque individuel de la patiente en 
tenant compte de tous les paramètres 
de fertilité associés. L’existence d’un 
endométriome de plus de 3 à 5 cm 
est reconnue comme altérant la ferti-
lité spontanée et plusieurs études de 
cohorte rétrospectives montrent un 
bénéfice à la kystectomie cœliosco-
pique, avec la survenue de grossesses 
spontanées dans 30 à 67 % des cas, 
dans les 12 mois en moyenne suivant 
l’intervention. En revanche, le traite-
ment chirurgical des endométriomes 
avant AMP n’est pas recommandé, 
sauf en cas de symptomatologie inva-
lidante associée, de kyste supérieur à 
6 cm, ou en cas de doute diagnostique 
concernant la nature histologique de 
la lésion.
 
Les techniques d’aide mé-
dicale à la procréation
L’insémination intra-utérine (IIU) 
est, à ce jour, la technique d’AMP 
la moins invasive, la moins contrai-
gnante et la moins coûteuse.
Il est recommandé qu’une stimulation 
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traitements selon leurs causes.

Les traitements liées à une cause 
hormonale
En cas de troubles du cycle ou de 
l’ovulation, le médecin va rechercher 
l’origine hormonale. Dans la majorité 
des cas, il va augmenter les chances 
d’ovulation en prescrivant des médi-
caments spécifiques, les « inducteurs 
de l’ovulation ». Selon le cas, il peut 
prescrire :
• soit des hormones naturellement 
produites par le corps (la FSH seule 
ou avec la LH), administrées en injec-
tions sous la peau, et qui vont agir 
directement sur les ovaires pour sti-
muler la maturation des follicules et 
l’ovulation ;
• soit une substance chimique, le 
citrate de clomifène, administrée en 
comprimés, qui va stimuler la produc-
tion de FSH et de LH par le cerveau.
Ce type de traitement hormonal s’ac-
compagne d’une surveillance étroite 
des ovaires par échographies succes-
sives, ainsi que des taux sanguins de 
FSH et de LH, tout au long du trai-
tement. En effet, il faut s’assurer que 
celui-ci n’est pas à l’origine de la 
production d’un trop grand nombre 
d’ovocytes à la fois, ce qui se tradui-
rait par des triplés, des quadruplés, 
voire plus. Les échographies répétées 
permettent également de surveiller 
la date d’ovulation pour optimiser la 
date des rapports sexuels ou de l’insé-
mination.
Les inducteurs de l’ovulation en-
traînent fréquemment des effets indé-
sirables : par exemple, prise de poids, 
acné, maux de ventre, bouffées de 
chaleur, saignements vaginaux, etc.

Les traitements liés à une cause 
anatomique
Lorsque l’infertilité féminine trouve 
sa cause dans un problème anato-
mique de type obstruction, un trai-
tement chirurgical est mis en œuvre 
pour restaurer la perméabilité néces-
saire à la rencontre entre l’ovocyte et 
les spermatozoïdes. Des traitements 
chirurgicaux existent également en 
cas de polype ou de fibrome utérin.

MÈRE ET 
ENFANT

de l’ovulation par gonadotrophine, 
associée ou non au citrate de clomi-
fène (CC), accompagne l’insémina-
tion intra-utérine.
 
L’indication «historique» de l’IIU 
est l’infertilité cervicale, mise en 
évidence par l’absence de migration 
des spermatozoïdes dans la glaire 
cervicale grâce au test post-coïtal 
(TPC). Aucune IIU ne doit être réali-
sée sans avoir vérifié la perméabilité 
tubaire et le spermogramme. 
La fécondation in vitro/injection 
intra-cytoplasmique ou FIV/ISCI

La fécondation in vitro (FIV) est 
une technique d’aide à la procréa-
tion qui permet la fécondation de 
l’ovocyte à l’extérieur du corps de 
la femme. Elle a révolutionné la vie 
des couples qui rencontrent des pro-
blèmes de fertilité. 

Initialement employée dans des in-
dications tubaires absolues ou rela-
tives, la FIV est aujourd’hui indi-
quée également en cas d’infertilité 
inexpliquée, masculine sévère, liée 
à une endométriose sévère ou après 
échecs des IIU.
L’indication de la FIV doit être por-
tée d’emblée si le test de migration 
survie retrouve moins d’1 million 
de spermatozoïdes mobiles. En re-
vanche, s’il retrouve moins de 500 
000 spermatozoïdes, une tératosper-
mie importante, une survie anormale 
ou encore plus de 80 % d’anticorps 
anti-spermatozoïdes, le recours à 
l’ICSI est indiqué.
.
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DIABÈTE ET
 ÉDULCORANTS

Afin de faire face aux épidémies d’obésité 
et de diabète, la consommation des édul-
corants artificiels n’a cessé de croître au 
cours des dernières décennies. Le contrôle 
du poids est même devenu un objectif 
indispensable à atteindre pour réduire le 
risque de développer un diabète.
L’étude américaine National Health and 
Nutrition Examination Survey (NHANES) 
a mis en évidence que l’utilisation régu-
lière des édulcorants artificiels (EA) était 
passée, entre 1999 et 2007, de 6,1 à 12,5 
% chez les enfants et de 18,7 à 24,1 % 
chez les adultes [1]. 

• Les EA étaient considérés comme pou-
vant être utiles dans la prise en charge du 
diabète en raison de leur absence d’effet 
sur l’index glycémique et l’absence de 
réponse insulinique contrairement aux 
boissons sucrées. (2) (3) 
Toutefois, des données récentes de la lit-
térature remettent en question l’usage des 
EA en regard des potentiels effets sur la 
balance énergétique et l’équilibre glycé-
mique observés lors de plusieurs études.
Devant cette nette augmentation, il est 
légitime de se demander si leur utilisa-
tion ne représente aucun danger sur notre 
santé, dans la mesure où ils entraînent plu-
sieurs modifications biologiques. 
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Classification des édulcorants
1. Les édulcorants intenses 
Découvert en 1961, l’aspartame est pro-
bablement l’édulcorant intense le plus 
connu du grand public. C’est un dipep-
tide constitué d’un acide aspartique 
lié à de la phénylalanine. Du fait de la 
présence de phénylalanine, l’emploi de 
l’aspartame est déconseillé en cas de 
phénylcétonurie. La dose journalière 
admissible (DJA) est limitée à 40 mg/
kg/jour. L’aspartame est largement em-
ployé par l’industrie agroalimentaire. 
Il supporte mal la cuisson qui lui fait 
perdre son pouvoir sucrant. 
Le sucralose est un dérivé synthétique 
du saccharose au pouvoir sucrant très 
élevé (500), actuellement moins uti-
lisé dans l’industrie. Le sucralose est 
en revanche fréquemment employé en 
recherche clinique humaine. 
La Stevia est le nouvel édulcorant in-
tense qui a le vent en poupe. Il s’agit 
d’un édulcorant naturel extrait d’une 
plante d’Amérique du Sud, la Stevia re-
baudiana. Sa DJA est de 4 mg/ kg/jour. 
Faiblement absorbé, son métabolisme 
hépatique et son élimination urinaire ne 
donnent pas naissance à des composés 
caloriques. 

2. Les édulcorants nutritifs 
Le sorbitol, le xylitol et le mannitol 
sont produits par hydrogénation des 
glucides, et sont très employés par 
l’industrie agro-alimentaire. Le pou-
voir sucrant des polyols est proche de 
celui du saccharose. Entrant dans la 
fabrication de produits light (ou sans 
sucre), les polyols sont moins absorbés 
que le saccharose mais leur métabo-
lisme conduit à du glucose. Les poly-
ols sont donc caloriques (2,4 kcal/g) 
et font modestement augmenter la 
glycémie, deux inconvénients pour le 
patient diabétique et obèse ! Le xylitol 
est en outre un précurseur métabolique 
de l’acide oxalique et son emploi doit 
donc être évité en cas d’antécédents de 
lithiase oxalique.

Édulcorants et diabète de type2
Selon plusieurs grandes études épidé-
miologiques, la consommation régu-
lière d’édulcorants représenterait un 
facteur indépendant de développement 
de diabète de type 2. 

L’étude américaine Multi-Ethnic Study 
of Atherosclerosis (MESA), portant 
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Effets sur l’axe intestin-cerveau
En situation physiologique, le sac-
charose se lie aux récepteurs lin-
guaux du goût sucré (T1R2, T1R3) 
qui, ainsi stimulés, adressent des 
signaux au système nerveux central 
(SNC) (amygdale, hypothalamus) 
donnant naissance à un sentiment de 
“récompense” et de “satisfaction”, ce 
qui engendre, dans un second temps, 
une réduction de la prise de produits 
sucrés par mécanisme de feed-back 
négatif. En revanche, les édulcorants 
se lient avec une forte affinité à ces ré-
cepteurs linguaux du goût sucré, avec 
pour conséquence une augmentation 
du seuil de perception et donc une 
diminution de la sensibilité au sucre. 
De ce fait, les effets “freinateurs” de 
l’activation des récepteurs au goût 
sucré sur le cerveau sont réduits, ce 
qui favorise la prise alimentaire de 
produits sucrés [10]. 
Par ailleurs, des travaux ont mon-
tré que certains édulcorants (acésul-
fame-K) pourraient passer la barrière 
méningée et ainsi réduire, au sein du 
SNC, la sensibilité aux signaux de 
satiété [10]. 

Modification du microbiote intesti-
nal (RSM)
Les résultats d’expériences chez la 
souris et chez l’homme, publiés dans 
la revue Nature ont soulevé une nou-
velle polémique au sujet des édulco-
rants et leur éventuel rôle dans l’appa-
rition du diabète. (11) 
Les chercheurs ont étudié les effets de 
substituts courants du glucose sur la 

flore intestinale. Trois EA (saccharine, 
sucralose et aspartame) ont été ajou-
tés à l’eau de boisson de souris «sau-
vages» C57BL/6 minces, en compa-
raison à un groupe contrôle ne buvant 
que de l’eau seule, ou additionnée de 
glucose ou de saccharose. Après onze 
semaines, les souris ayant consommé 
des EA avaient développé une intolé-
rance au glucose, la saccharine exer-
çant l’effet le plus prononcé. L’analyse 
de la composition du microbiote fécal 
des différents groupes de souris a mis 
en évidence que la consommation de 
saccharine engendrait une altération de 
l’équilibre de la flore bactérienne intes-
tinale, concomitante à un profil d’into-
lérance au glucose chez l’hôte. 
Suite à cette première étude chez l’ani-
mal, une étude d’intervention à court 
terme auprès de sept jeunes volon-
taires sains a également été menée. 
Pendant une semaine, les participants 
ont consommé la valeur maximale de 
la DJA de saccharine avec dévelop-
pement chez quatre d’entre eux d’une 
élévation glycémique plus marquée à 
partir du cinquième jour. Les auteurs 
ont conclu à une réponse «personnali-
sée» aux EA chez l’homme, découlant 
peut-être de différences dans la compo-
sition de leur microbiote intestinal. Les 
conclusions de cet article suggèrent 
vivement de réévaluer l’innocuité de 
la consommation des EA concernant 
l’impact sur la tolérance au glucose. 

Diminution de la sécrétion de GLP-1
Chez l’animal comme chez l’homme, 
une diminution de sécrétion de gluca-

quelques 61 444 femmes observées 
entre 1993 et 2011, a révélé chez les 
grandes utilisatrices d’édulcorants, une 
augmentation du risque de diabète de 
type 2, de 83 % après ajustement sur 
la prise calorique, la consommation 
d’hydrates de carbone et d’alcool, le 
tabagisme, l’activité physique, l’hy-
pertension artérielle, l’hypercholesté-
rolémie et les antécédents familiaux 
de diabète de type 2 et de 33 % après 
ajustement supplémentaire sur l’IMC 
[6]. Ces données suggèrent un effet 
diabétogène des édulcorants, direct et 
indirect via l’obésité. Il a été, par ail-
leurs, montré que le risque de diabète 
de type 2 était accru avec la durée de 
consommation des édulcorants.

Une étude épidémiologique réalisée 
auprès de 66 118 femmes affiliées à la 
Mutuelle générale de l’Éducation na-
tionale (E3N-MGEN), menée pendant 
14 années, a révélé une augmentation 
très significative du risque de dévelop-
pement de diabète de type 2 en cas de 
consommation de boissons édulcorées 
[7]. 
Ainsi, chez les personnes buvant plus 
de 603 ml par semaine, ce risque 
était accru de plus de deux fois après 
ajustement sur le niveau d’éduca-
tion, l’hypertension artérielle, l’acti-
vité physique, l’hypercholestérolémie, 
l’administration d’un traitement hor-
monal substitutif de la ménopause, les 
antécédents familiaux de diabète  type 
2, la prise calorique quotidienne, la 
consommation d’alcool, de café, de 
fruits, de légumes et de viande, l’ap-
port en hydrates de carbone et oméga 
3, ainsi que le type de régime suivi (oc-
cidental ou méditerranéen). Il était de 
68 % après ajustement supplémentaire 
sur l’IMC, ce qui semble donc bien 
indiquer un effet direct des édulcorants 
dans le développement du diabète de 
type 2.

Mécanismes physiopatholo-
giques potentiels
Si les données épidémiologiques pa-
raissent clairement relever un risque 
de diabète de type 2 secondaire à la 
consommation régulière d’édulco-
rants, les mécanismes physiopatholo-
giques à l’origine de ces troubles méta-
boliques ne sont pas encore totalement 
compris. Plusieurs hypothèses peuvent 
être avancées [8,9]. 
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gon-like peptide-1 (GLP-1) intervient 
après la prise d’édulcorants. Elle 
pourrait, en partie, rendre compte de 
leur effet potentiellement diabètogène 
[8,10].

Effets directs sur le métabolisme du 
glucose ?
Un effet direct des édulcorants sur 
le métabolisme du glucose n’est pas 
totalement exclu. En effet, certaines 
études animales ont montré une 
hausse de l’absorption intestinale du 
glucose par augmentation d’expres-
sion du cotransporteur sodium-glu-
cose 1 (SGLT1) [12]. 

Augmentation de la prise alimen-
taire
Plusieurs études ont mis en évidence 
une plus forte prise alimentaire sous 
édulcorants après consommation de 
boissons édulcorées. Il a été suggéré 
que ceci pourrait être, en partie, lié à 
une stratégie de “compensation”, la 
personne ayant consommé des édul-
corants s’octroyant le droit de manger 
plus [8].
Cependant, il n’est pas évident d’éva-
luer ce mécanisme potentiel dans la 
mesure où il n’est pas impossible que 
cette compensation inconsciente ne 
soit effective que chez les sujets re-
courant aux édulcorants sans intention 
de perdre du poids et pas chez ceux 
visant une réduction pondérale.

Conclusion
La consommation d’édulcorants s’est 
généralisée dans la population au 
cours des dernières décennies, sans 
que nous soyons assurés de leur totale 
innocuité, en particulier métabolique. 
De nombreuses études prospectives 
ont mis en évidence un risque d’obé-
sité et de diabète chez les utilisateurs 
d’édulcorants, de façon indépendante 
à d’autres facteurs confondants. Les 
mécanismes en cause dans la surve-
nue de ces désordres métaboliques ne 
sont pas encore clairement définis.
Enfin, si le recours modéré aux édul-
corants peut être toléré dans certaines 
situations (en particulier chez les per-
sonnes en surpoids visant une réduc-
tion pondérale) et en association avec 
des mesures diététiques adaptées, 
leur utilisation généralisée en dehors 
d’une alimentation saine doit plutôt 
être proscrite.

 
 SOURCES:
[1] Sylvetsky AC, Welsh JA, Brown RJ et 
al. Low-calorie sweetener consumption is 
increasing in the United States. Am J Clin 
Nutr. 2012;96(3):640-6.

[2] MA. Pereira Diet beverages and the 
risk of obesity, diabetes, and cardiovascular 
disease : A review of the evidence. Nutr Rev 
2013 (71)

[3] C * Gardner J Wylie-Rosett SS Gidding 
Nonnutritive sweeteners : Current use and 
health perspectives : A scientific statement 
from the American Heart Association and 
the American Diabetes Association. Diabetes 
Care 2012 (35) [Medline]

[4] Nettleton JA, Lutsey PL, Wang Y et al. 
Diet soda intake and risk of incident meta-
bolic syndrome and type 2 diabetes in the 
Multiethnic study of atherosclerosis (MESA). 
Diabetes Care. 2009;32(4):688-94.

[5] Huang M, Quddus A, Stinson L et al. 
Artificially sweetened beverages, sugarswee-
tened beverages, plain water, and incident 
diabetes mellitus in postmenopausal women: 
the prospective Women’s Health Initia-
tive observational study. Am J Clin Nutr. 
2017;106(2):614-22.

[6] Fagherazzi G, Gusto G, Affret A et al. 
Chronic consumption of artificial sweetener 
in packets or tablets and type 2 diabetes risk: 
Evidence from the E3N-European Prospec-
tive Investigation into Cancer and Nutrition 
Study. Ann Nutr Metab. 2017;70(1):51-8.

[7] Fagherazzi G, Vilier A, Saes Sartorelli D 
et al. Consumption of artificially and sugar-
sweetened beverages and incident type 2 
diabetes in the Étude Épidémiologique auprès 
des femmes de la Mutuelle Générale de 
l’Éducation Nationale- European Prospec-
tive Investigation into Cancer and Nutrition 
cohort. Am J Clin Nutr. 2013;97(3):517-23.

[8] Pearlman M, Obert J, Casey L. The 
Association Between Artificial Sweete-
ners and Obesity. Curr Gastroenterol Rep. 
2017;19(12):64.

[9] Brown RJ, de Banate MA, Rother KI. 
Artifi cial sweeteners: a systematic review of 
metabolic effects in youth. Int J Pediatr Obes. 
2010;5(4):305-12.

[10] Burke MV, Small DM. Physiological 
mechanisms by which non-nutritive sweete-

ners may impact body weight and metabo-
lism. Physiol Behav. 2015;152(Pt B):381-8.

(11) J ** Suez T Korem D Zeevi Artificial 
sweeteners induce glucose intolerance by 
altering the gut microbiota. Nature 2014 
(514) [Medline]

[12] Margolskee RF1, Dyer J, Kokrashvili 
Z et al. T1R3 and gustducin in gut sense 
sugars to regulate expression of Na+-glucose 
cotransporter 1. Proc Natl Acad Sci USA. 
2007;104(38):15075-80.

https://www.revmed.ch/RMS/2015/RMS-
N-477/Edulcorants-artificiels-et-diabete-faux-
amis
https://www.realites-cardiologiques.com/wp-
content/uploads/sites/2/2012/10/RND41_RG-
Amouyal.pdf
https://www.elsevier.com/fr-fr/connect/nutri-
tion/les-edulcorants-sont-ils-dangereux-

sugars to regulate expression of Na+-glucose 
cotransporter 1. Proc Natl Acad Sci USA. 
2007;104(38):15075-80.

https://www.revmed.ch/RMS/2015/RMS-
N-477/Edulcorants-artificiels-et-diabete-faux-
amis

https://www.realites-cardiologiques.com/wp-
content/uploads/sites/2/2012/10/RND41_RG-
Amouyal.pdf
https://www.elsevier.com/fr-fr/connect/nutri-
tion/les-edulcorants-sont-ils-dangereux-





37

tance ordinale paraît-il, n’a jusqu’à ce jour pas pu avoir 
accès à la liste des pharmacies qui délivreraient un nombre 
anormalement important de produits dans le cadre du tiers 
payant. Cette liste pourrait constituer une base de travail 
pour combattre le fléau du dirigisme.

Parmi les autres points qui pourraient aussi limiter l’adhé-
sion massive des professionnels au tiers payant, on peut 
citer les délais de paiement. Si ces derniers dépassent rare-
ment les 30 jours pour la CNSS, avec la CNOPS, les choses 
seraient différentes, et ces délais s’étalent à beaucoup plus 
d’après plusieurs pharmaciens interrogés. Cela pénalise la 
trésorerie des officines surtout que les montants débloqués 
sont importants en contrepartie d’une maigre marge forfai-
taire. Les concernés voient qu’il devrait y avoir beaucoup 
plus de clarté par rapport à ce point, avec des deadlines et 
des pénalités en cas de retard en guise de compensation. 

Le ras le bol des officinaux a poussé les principales repré-
sentativités syndicales dont la confédération et la fédé-
ration, à demander la suspension pure et simple de cette 
convention jusqu’à ce que plusieurs points qui entravent 
son bon fonctionnement soient résolus.

Si le Maroc aspire à assurer une couverture médicale à 
l’ensemble des citoyens, le système du tiers payant pour-
rait constituer un outil de taille pour faciliter sa mise sur 
les rails. Or son bon lancement et sa réussite ne pourront se 
faire sans l’implication des pharmaciens d’officine, mail-
lon et partenaire incontournable. Les responsables des or-
ganismes gestionnaires ont donc tout intérêt à encourager, 
rassurer en présentant des garanties, mais aussi impliquer 
l’officinal pendant toutes les étapes de l’élaboration des 
projets de ce genre. 
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Dans un précèdent numéro d’ActuSanté, nous avons mis le 
point sur la convention tiers payant signée entre le Conseil de 
l’Ordre des Pharmaciens (CNOP) d’une part, et la CNOPS 
et CNSS d’autre part. Quelques semaines après, le sujet a 
refait surface, après la décision d’élargir la liste des médica-
ments concernés par le tiers payant, une décision qui n’a pas 
manqué de faire réagir, et de sortir les pharmaciens de leur 
silence. D’ailleurs, quatre années après le début de sa mise 
en application, cette convention est loin d’être qualifiée de 
vrai succès. 

À en croire les différents groupes professionnels, les phar-
maciens d’officine voient avec beaucoup de scepticisme la 
reconduction de ladite convention. Et pour cause, plusieurs 
dysfonctionnements et irrégularités auraient été relevés. En 
effet, et d’après de multiples sources, seule une toute petite 
partie des pharmacies d’officine en bénéficierait et en tire-
rait profit, pendant que l’écrasante majorité n’aurait jamais 
dispensé un traitement dans le cadre du tiers payant, ce qui 
laisse le champ ouvert aux différentes interprétations. Diri-
gisme, pharmacies dépositaires, favoritisme et bien plus... 
Il est à préciser que si la majorité accuse la minorité qui profite 
amplement des prises en charge dans le cadre du tiers-payant, 
d’avoir recours à ces pratiques antidéontologiques, cela ne 
veut pas dire pour autant que l’ensemble des pharmaciens qui 
dispensent ces produits vont à l’encontre de l’éthique, loin 
de là. Néanmoins les interrogations restent légitimes, surtout 
que le commun des pharmaciens d’officine arrive difficile-
ment à se procurer ces produits en cas de besoin, pendant que 
certains privilégiés arrivent sans la moindre difficulté à les 
avoir pour leurs patients. Ce qui laisse croire que certaines 
pharmacies seraient favorisées. 

La convention prévoit parmi ses clauses la suspension de tout 
pharmacien qui aurait recours au dirigisme. Seulement, l’ins-
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Élargissement du
Tiers-payant: oui, mais...


