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D                                    epuis le déconfinement, on assiste à une 
recrudescence des cas Covid+. Cette aug-

mentation est tout à fait normale, car la contagion par le 
virus est proportionnelle aux mouvements de la société et 
aux occasions de rencontres. L’accroissement du nombre 
de tests effectués implique aussi une hausse du nombre des 
cas positifs. La question qui se pose est : Faut-il décréter le 
confinement à chaque fois que le nombre de cas repart à la 
hausse, ou doit-on adopter une stratégie globale et claire de 
lutte contre la pandémie, ou le confinement ser
a l’ultime recours? 
Pour répondre à cette question, il faut rappeler que tous 
les spécialistes s’accordent à dire qu’à cause du confine-
ment, le monde va connaître une récession sans précédent 
en 2020, et dont il faudra au moins deux ans pour s’en 
remettre. Entre-temps, le chômage va s’envoler, l’infla-
tion va plonger et les comptes publics vont se dégrader. En 
d’autres termes, les dégâts socio-économiques du confine-
ment dépassent de loin les dégâts engendrés par la pandé-
mie. 
Pour réparer les ravages économiques et bientôt sociaux 
engendrés par la Covid-19, le gouvernement ne peut 
donc continuer à user du confinement à chaque hausse du 
nombre de cas. Et ce d’autant plus que l’espoir de voir le 
nouveau virus disparaître de lui même est aujourd’hui qua-
siment nul. Le virus est bel et bien là et il faut vivre avec. 

Aujourd’hui, la confrontation avec le virus est inévitable ! 
Et tout reconfinement ne serait qu’un report de cette fata-
lité, et risquerait fort d’engendrer un chaos économique et 
social. 
Dans tous les pays qui ont réussi relativement à  juguler la 
dissémination du virus, le nerf de la guerre était la sensibi-
lisation des citoyens à l’intérêt du respect strict des gestes 
barrières. En effet, tout doit être mis en œuvre pour que 
nos concitoyens assimilent clairement leur importance, 
et veiller à ce que cette sensibilisation ne s’essouffle. Car 
l’expérience a montré qu’à chaque fois que le nombre de 
cas infectés a diminué, nous avons constaté un relâche-
ment voire un abandon de ces gestes dans l’espace public, 
les commerces et les entreprises. 
Hormis la sensibilisation, il faut bien entendu adopter 
d’autres mesures, notamment  tout mettre en œuvre pour 

préserver les personnes les plus vulnérables, assurer la 
disponibilité et l’accessibilité des masques, des produits 
d’hygiène et des médicaments nécessaires au traitement de 
la maladie, etc. 

En tant que professionnels de la santé, nous avons un rôle 
très important à jouer. En plus de la prise en charge des 
patients, nous devons faire preuve d’un grand sens de 
civisme et de responsabilité,  en donnant l’exemple, mais 
aussi en participant activement à la sensibilisation de nos 
concitoyens.

L’Homme sortira sans nul doute vainqueur de sa bataille 
contre la Covid-19. Cette victoire fera suite à la découverte 
d’un traitement efficace ou d’un vaccin, ou tout simple-
ment, et nous l’espérons tous, grâce à la perte de virulence 
du virus. Néanmoins, la crise de la Covid-19 aura été un 
révélateur de nos dysfonctionnements tant au niveau indi-
viduel que sociétal. Elle nous a appris que nous finissons 
toujours par payer le prix de nos défaillances passées et 
que la gestion hasardeuse est un héritage qui, tôt ou tard, se 
transmet en entier. 

Malgré un début de gestion de crise honorable, le gouver-
nement est retombé dans ses travers en faisant preuve de 
beaucoup d’improvisations dans sa prise de décisions. En 
l’absence d’une stratégie globale et claire, mieux vaut donc 
ne rien attendre de son coté! C’est désormais aux citoyens 
de prendre leur responsabilité, et c’est ensemble que l’on 
viendra à bout de cette pandémie. 

Enfin, la crise de la Covid-19 a eu le mérite de révéler le cui-
sant échec des politiques sanitaires passées. La déchéance 
de notre système sanitaire actuel est le résultat de décisions 
politiques hasardeuses prises par des responsables incom-
pétents, et ce dans l’impunité la plus totale. 
Aujourd’hui, on est forcé de constater que le Maroc, à 
qui nous n’avons pas offert grand-chose dans les périodes 
fastes, n’a pas grand-chose à nous offrir en retour pendant 
cette crise!  Car qui sème l’incompétence récolte le chaos !

Qui sème l’incompétence 
récolte le chaos!
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qu’une nomination puisque Mme Meddah assurait l’in-qu’une nomination puisque Mme Meddah assurait l’in-
térim dans ce poste depuis le licenciement de l’ancien térim dans ce poste depuis le licenciement de l’ancien 
directeur de la DMP, Pr Jamal Taoufik. directeur de la DMP, Pr Jamal Taoufik. 

Après l’obtention du diplôme de doctorat en pharma-Après l’obtention du diplôme de doctorat en pharma-
cie, à la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, cie, à la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, 
Mme Meddah a eu un parcours riche et diversifié. Elle Mme Meddah a eu un parcours riche et diversifié. Elle 
a fait une spécialisation en pharmacie industrielle, avant a fait une spécialisation en pharmacie industrielle, avant 
d’entamer une carrière de professeur spécialisée en d’entamer une carrière de professeur spécialisée en 
pharmacologie. Elle a aussi travaillé durant 5 ans dans pharmacologie. Elle a aussi travaillé durant 5 ans dans 
le milieu hospitalier à l’Institut national d’oncologie. le milieu hospitalier à l’Institut national d’oncologie. 
En 2016, Mme Meddah a été la première femme chef En 2016, Mme Meddah a été la première femme chef 
de division du laboratoire de contrôle des médicaments.de division du laboratoire de contrôle des médicaments.
Et depuis le licenciement du Pr Jamal Taoufik de la Et depuis le licenciement du Pr Jamal Taoufik de la 
tête de la DMP en 2019, Mme Meddah a assuré cette tête de la DMP en 2019, Mme Meddah a assuré cette 
fonction par intérim durant plus de six mois, avant sa fonction par intérim durant plus de six mois, avant sa 
nomination officielle à ce poste approuvée en Conseil de nomination officielle à ce poste approuvée en Conseil de 
gouvernement le 27 août dernier.gouvernement le 27 août dernier.
Mme Meddah est la première femme nommée à la tête Mme Meddah est la première femme nommée à la tête 
de la DMP depuis sa création en 1994. Espérant qu’elle de la DMP depuis sa création en 1994. Espérant qu’elle 
réussira à faire ce que ces prédécesseurs n’ont pu réa-réussira à faire ce que ces prédécesseurs n’ont pu réa-
lisé, notamment aller jusqu’au bout de son mandat et de lisé, notamment aller jusqu’au bout de son mandat et de 
ses idées. ses idées. 

visée par le laboratoire Sothema. 600 volontaires âgés visée par le laboratoire Sothema. 600 volontaires âgés 
de plus de 18 ans y prendront part aux CHU Ibn Sina de plus de 18 ans y prendront part aux CHU Ibn Sina 
et l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V, ainsi et l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V, ainsi 
que le CHU Ibn Rochd de Casablanca.que le CHU Ibn Rochd de Casablanca.
En participant aux essais de la phase III du vaccin de En participant aux essais de la phase III du vaccin de 
Sinopharm CBG, le Royaume a beaucoup à gagner. Sinopharm CBG, le Royaume a beaucoup à gagner. 
Selon Lamia Tazi, PDG du Laboratoire pharmaceutique Selon Lamia Tazi, PDG du Laboratoire pharmaceutique 
Sothema, « cela permettra de tester ce vaccin sur une po-Sothema, « cela permettra de tester ce vaccin sur une po-
pulation marocaine ce qui nous permettra de jauger de pulation marocaine ce qui nous permettra de jauger de 
son efficacité sur place. Ensuite, il s’agit d’une première son efficacité sur place. Ensuite, il s’agit d’une première 
d’un point de vue technique. Le Maroc aura ainsi une d’un point de vue technique. Le Maroc aura ainsi une 
nouvelle expertise dans les études cliniques. Ces études nouvelle expertise dans les études cliniques. Ces études 
vont être publiées au niveau international et le Royaume vont être publiées au niveau international et le Royaume 
pourra se placer dans la réalisation des études cliniques pourra se placer dans la réalisation des études cliniques 
à l’avenir ». à l’avenir ». 
A noter qu’en plus de Sothema, RMA prend également A noter qu’en plus de Sothema, RMA prend également 
part à cette étude en assurant les volontaires, aux côtés part à cette étude en assurant les volontaires, aux côtés 
du comité d’éthique et la Direction du médicament et du comité d’éthique et la Direction du médicament et 
de la pharmacie au niveau du ministère de la Santé et de la pharmacie au niveau du ministère de la Santé et 
la Commission Nationale de Contrôle de Protection des la Commission Nationale de Contrôle de Protection des 
Données à Caractère Personnel (CNDP).Données à Caractère Personnel (CNDP).
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Bouchra Meddah 
à la tête de la DMP

Vaccin anti-Covid-19: Sothema 
supervise les essais au Maroc
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Le Maroc et le laboratoire chinois Sinopharm CNBG, Le Maroc et le laboratoire chinois Sinopharm CNBG, 
ont conclu deux accords de coopération en matière d’es-ont conclu deux accords de coopération en matière d’es-
sais cliniques du vaccin anti-Covid-19. Ces accords ont sais cliniques du vaccin anti-Covid-19. Ces accords ont 
pour objectif de faire participer le Maroc aux essais cli-pour objectif de faire participer le Maroc aux essais cli-
niques de phase III du vaccin, à savoir les tests sur les niques de phase III du vaccin, à savoir les tests sur les 
humains.humains.

Cette étude clinique qui va s’étaler sur un an sera super-Cette étude clinique qui va s’étaler sur un an sera super-

Le Conseil de gouvernement réuni jeudi 27 août, a  Le Conseil de gouvernement réuni jeudi 27 août, a  
nommé Mme Bouchra Meddah à la tête de la Direc-nommé Mme Bouchra Meddah à la tête de la Direc-
tion des Médicaments et de la Pharmacie (DMP) du tion des Médicaments et de la Pharmacie (DMP) du 
ministère de la Santé. C’était plus une confirmation ministère de la Santé. C’était plus une confirmation 
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Le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZene-
ca, a annoncé avoir lancé des essais de phase 1 sur un 
médicament permettant de prévenir et de traiter le 
Covid-19.
Selon le communiqué d’AstraZeneca, la phase 1, à la-
quelle participent 48 volontaires en bonne santé âgés 
de 18 à 55 ans au Royaume-Uni, doit déterminer si le 
médicament  (une association de deux anticorps mono-
clonaux dont le nom de code est AZD7442) est sûr et 
comment le corps humain lui réagit. 
Les résultats de la phase 1 sont attendus au second se-
mestre. S’ils sont concluants, AstraZeneca lancera des 
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Afrique : La «polio» est 
officiellement éradiquée!

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

L’Organisation mondiale de la santé a annoncé la dispari-
tion de la maladie du continent africain après des années 
de campagnes de vaccination. 
Cela fait quatre ans qu’aucun nouveau cas n’a été enre-
gistré. Il faut normalement attendre trois ans sans cas 
déclaré pour obtenir la certification de l’OMS, mais l’or-
ganisation onusienne a préféré attendre quatre ans cette 
fois, «pour être sûre à 100% qu’il n’y a plus de danger».
La poliomyélite est une maladie provoquée par le «polio-
virus sauvage» (PVS). C’est une maladie infectieuse ai-

L’ACTU
L’

A
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TU essais de phase 2 et 3 à plus grande échelle pour éva-
luer l’efficacité du médicament.
Selon les spécialistes, plus encore que les transfu-
sions de plasma, les anticorps monoclonaux, qui 
sont issus de la biotechnologie, représentent une des 
pistes les plus prometteuses contre le Covid-19, car 
ce sont eux qui vont apporter le bénéfice de l’immu-
nité passive.

Selon des études préliminaires, les anticorps mono-
clonaux, qui ont fait leur preuve contre plusieurs 
maladies infectieuses et contre le cancer, peuvent 
être utilisés comme des agents antiviraux dans le 
traitement des formes sévères de la Covid-19 ou à 
une phase plus précoce de la maladie, afin de préve-
nir son aggravation ultérieure. Ils peuvent aussi être 
utilisés en prévention de l’infection après une expo-
sition au virus. 

AstraZeneca développe aussi avec l’université 
d’Oxford un projet de vaccin contre le virus avec 
des résultats d’essais de phase 3 auprès de milliers 
de personnes attendus dès septembre. Ce projet sus-
cite beaucoup d’attentes, si bien que, selon des in-
formations de presse, le président américain Donald 
Trump envisagerait d’accélérer le processus d’auto-
risation aux États-Unis.

AstraZeneca teste un nouveau 
traitement contre le Covid-19

guë et contagieuse qui touche principalement les enfants,
et qui attaque la moelle épinière et peut provoquer une 
paralysie irréversible.

La poliomyélite était endémique partout dans le monde, 
jusqu’à la découverte d’un vaccin, dans les années 50. 
Les pays les plus riches y ont eu rapidement accès, mais 
l’Asie et l’Afrique sont restés longtemps d’importants 
foyers infectieux. En 1988, l’OMS dénombrait 350 000 
cas à travers le monde et encore plus de 70 000 cas rien 
qu’en Afrique en 1996.
Mais grâce à une rare prise de conscience collective et à 
d’importants efforts financiers (19 milliards de dollars sur 
30 ans), seuls deux pays au monde comptent aujourd’hui 
des contaminations par le «poliovirus sauvage» : l’Af-
ghanistan (29 cas en 2020) et le Pakistan (58 cas).

Aujourd’hui, on estime que seuls 30 000 enfants sont 
toujours «inaccessibles»: un chiffre «trop faible» pour 
assurer une transmission épidémique, selon les experts 
scientifiques.
Désormais, l’Afrique doit s’assurer qu’aucun cas prove-
nant du Pakistan ou d’Afghanistan ne viendra saper ce 
succès et que suffisamment d’enfants soient vaccinés 
pour assurer l’immunisation totale du continent.





Les horaires d’ouverture des pharmacies sont une source récurrente de 
conflits entre les pharmaciens d’officine. Le non respect des horaires d’ouverture est 
aujourd’hui un fléau qui ne cesse de se propager au point que dans certaines villes, 
des zones entières ont fini par adopter des horaires à la carte. Le conseil de l’ordre qui  
s’est fait élire grâce à sa promesse de rétablir l’ordre et de mettre fin à l’impunité qui 
régnait n’a malheureusement pas réussi sa mission.
L’autre point important concernant ce sujet est la révision des horaires d’ouverture 
actuels. En effet, un nombre non négligeable de pharmaciens estiment que les ho-
raires d’ouverture des pharmacies sont dépassés et ne répondent plus aux besoins de 
la patientèle. Pour étayer  leur affirmation, ils mettent en avant le fait que la société 
marocaine a changé et ses habitudes de consommation aussi. Ils souhaitent qu’ un 
débat sur cette question soit ouvert au niveau national, sous l’égide du conseil de 
l’ordre, et par la suite trancher sur cette question.

Pour en savoir plussur ce sujet, ACTUSANTE a consacré le dossier de sa 12ème 
édition à ce sujet. Nous avons eu le plaisir d’interviewer, tour à tour, Dr Halima Sa-
lim, pharmacienne d’officine à Témara et Dr Derraz Taoufik, pharmacien d’officine 
à Casablanca et secrétaire général du syndicat des pharmaciens libres de Casablanca. 
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Le non respect des horaires représente au-
jourd’hui un des problèmes récurrents auquel 
est confronté la profession. Quelles en sont les 
causes, selon vous ?
A mon avis, il y a plusieurs raisons à cela. La pre-
mière cause est une question de non application de 
la loi par le conseil de l’ordre. Aujourd’hui, ce que 
beaucoup de gens ne savent pas, c’est qu’il y a une 
loi qui régit cette question d’horaires et de garde. Je 
veux parler de la loi 17-04 dans son article 111 qui 
stipule que toutes les questions afférentes aux 
horaires et à la garde doivent être gérées par le 
conseil de l’ordre, et non par les syndicats. 
Le conseil de l’ordre doit proposer c’est à dire 
prendre en charge l’organisation des horaires pour 
les proposer aux autorités locales qui n’inter-
viennent que pour veiller à ce que le médicament 
soit disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour 
le citoyen. 

Le conseil de l’ordre est là depuis 5 ans, 3 ans de 
plus que ce qu’il ne devrait. Il y a plus d’un an qu’on 
attend des élections démocratiques...
Pour moi, le conseil de l’ordre a raté l’occasion qui 
lui était donné d’organiser les horaires afin d’en 
faire un vrai outil de développement des officines 
par rapport à la concurrence extérieure. En délé-
guant illégalement cette question au syndicat que 
préside  Mr. Oualid Amri il a semé la zizanie dans 
le secteur et a rendu la question encore plus ardue 

et insoluble qu’elle ne l’était auparavant. A Casa-
blanca par exemple, il y a 3 syndicats, pourquoi 
ca serait plutôt tel ou tel syndicat qui organiserait 
les horaires et pas les autres ? Notre syndicat ne se 
positionne même pas en tant qu’organisateur des 
horaires et de la garde, parce que nous savons que 
légalement on n’a pas ce droit.
L’anarchie que nous vivons aujourd’hui a été en-
gendrée par la dérobade du conseil de l’ordre quant 
à l’organisation des horaires et de la garde. Car tout 
horaire et toute formule de garde émanant d’un 
syndicat est par principe illégale. Je peux la suivre 
comme je peux ne pas la suivre.

Mais si l’ordre délègue ce pouvoir aux syndi-
cats, il devient  légal non ?
Non, l’ordre n’a pas le droit de déléguer ce pouvoir 
qui lui incombe ! Car la loi ne le prévoit pas. 
Pour devenir légal, il faut que la loi change et le 
permette !

Mais si la loi ne prévoit pas cette délégation de 
pouvoir ou de mission, elle ne l’interdit pas non 
plus?
Pour moi, le fait que la loi nous octroie un droit 
ou un pouvoir ne nous autorise pas à le déléguer. 
Trouverez-vous normal qu’un policier de la circu-
lation puisse déléguer à un gardien la sanction du 
stationnement en 2ème position ? La réponse est 
non, pour la simple et unique raison que la loi ne le 
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stipule pas.

Hormis cette interprétation de la loi, quelles sont 
les autres raisons du non respect  des  horaires par 
un certain nombre de pharmaciens ?
L’autre raison est l’inadéquation des horaires actuels 
par rapport aux changements qu’ont connus et la phar-
macie d’officine et la société marocaine. Pour le déve-
loppement des pharmacies, il y a un besoin de revoir 
les horaires pour les mettre en adéquation avec les 
besoins des pharmaciens, et in fine avec les besoins 
des citoyens.
Aujourd’hui, on ne peut pas obliger les pharmacies des 
quartiers dortoirs à fermer à 19h 30 alors que l’activité 
commence à peine à cette heure-ci. De même qu’on ne 
peut obliger un pharmacien de fermer le jour du Souk 
hebdomadaire, sachant que cela représente l’essentiel 
de son chiffre d’affaires !

Pour ma part, je constate que la majeure partie des 
problèmes dont souffre notre profession émane d’un 
manque total d’intelligence et de pragmatisme de la 
part de ceux-là même qui sont censés nous représen-
ter. D’ailleurs, je trouve hallucinant que l’on associe 
toujours les horaires aux mots problèmes, anarchies, 
désordre … et jamais au mot opportunité pour la phar-
macie.
Je n’ai jamais entendu  nos représentants parler de 
l’opportunité de développement que peut offrir une 
révision intelligente et légale des horaires !

Pourquoi on perçoit les horaires comme un pro-
blème ? 
Un problème demeure un problème tant qu’il n’y a pas 
eu les hommes pour le résoudre. Les gens compétents 
transforment les problèmes en opportunités ! Malheu-
reusement nous manquons de représentants de cette 
trempe dans notre profession.
La question des horaires perçue comme un problème 
entre pharmaciens d’officine, doit être perçue comme 
une opportunité pour le développement de la para-
pharmacie, de l’orthopédie, …  et de la pharmacie en 
générale.
Aujourd’hui, les parapharmacies qui prospèrent le 
font au détriment des pharmacies d’officine. Car l’es-
sentiel des achats des produits parapharmaceutiques 
se fait le samedi après-midi, et pendant ce temps les 
pharmacies sont fermées, sauf les pharmacies de garde 
qui sont débordées pendant ce temps, et ne peuvent 
répondre aux besoins de ce genre de clientèle. 
Je pense sincèrement que les horaires d’ouverture ac-
tuels contribuent à brimer les pharmaciens qui veulent 
se développer et redorer l’image de la pharmacie au 

Maroc, pour favoriser ceux qui ne le souhaitent pas. 
Aujourd’hui à Casablanca, des quartiers entiers 
ouvrent en appliquant leurs propres horaires, et cela 
est la preuve que les horaires actuels ne sont plus 
adaptés aux réalités de la pharmacie d’officine.

Comment tu juges les pharmacies qui ouvrent 
aujourd’hui en dehors des horaires légaux ?
Je pense qu’en l’état actuel des choses, ils ont le droit 
d’ouvrir ! Car ils ne seront en infraction vis-à-vis de 
la loi que lorsque le conseil de l’ordre aura pris sa 
totale responsabilité d’organisation des horaires et 
de la garde.

Cela voudrait-il dire que si demain le conseil de 
l’ordre établissait les mêmes horaires que ceux 
d’aujourd’hui, tu les considérerais comme légaux ? 
Oui, tout à fait ! À condition que cela soit fait en 
concertation avec la base. Car aujourd’hui, la situa-
tion de la pharmacie d’officine a bien changé. Il y a 
des pharmacies qui sont dans les grandes surfaces, 
dans les Malls et dans les hypermarchés qui ouvrent 
les samedis et les dimanches, pourquoi eux et pas les 
autres ?

Ne pensez-vous pas que la loi doit être au dessus 
de tous, sinon on aboutira à une libéralisation 
sauvage des horaires et chacun appliquera les 
horaires qui l’arrangent lui et lui seul ? 
Je pense que pour sortir de cette impasse, il faut que 
le conseil de l’ordre prenne ses responsabilités en 
organisant une rencontre pharmaceutique pour trai-
ter de la problématique des horaires. Tous les phar-
maciens toutes tendances confondues, doivent être 
conviés à cet événement. Il faut aussi organiser des 
rencontres dans toutes les villes du Royaume, et par 
la suite soumettre à un vote les différentes propo-
sitions pour trancher. C’est seulement ainsi qu’on 
pourrait régler cette question des horaires de ma-
nière démocratique. 
Malheureusement, la devise du conseil de l’ordre 
qui a été démontrée à plusieurs reprises, est la sui-
vante : «comme j’étais élu, je fais ce que je veux !» 
Alors que la véritable mission d’un élu est d’œuvrer 
à réaliser les desiderata de ceux qui l’ont élu, c’est à 
dire la majorité des pharmaciens ! 
La véritable mission du conseil de l’ordre est de faire 
valoir ce que veut la majorité et éviter ce à quoi on 
est entrain d’aller tout droit: la libéralisation sauvage 
des horaires.

Je suis pour la révision des horaires, pour la prise 
de responsabilité des horaires et de la garde par le 
conseil de l’ordre, et je suis aussi pour le maintien de 
la garde. Aujourd’hui, il faut aller vers une extension 
contrôlée, régulée et légale des horaires en faveur du 
développement des pharmacies.

Pour être plus clair, quel genre d’horaires tu sou-
haiterais ?
Moi je serai pour un horaire continu, du lundi au 
samedi de 09h à 21h, mais avec la possibilité pour 
chaque pharmacie d’aménager ses horaires à l’inté-
rieur de cet intervalle. Autrement dit, si un pharma-
cien veut adopter 09H 13H et 15- 20h, il peut le faire.
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       La question des horaires qui est souvent 
perçue comme un problème entre pharma-
ciens d’officine, devrait être perçue comme 
une opportunité pour le développement de 
la parapharmacie, de l’orthopédie, et de la 
pharmacie en générale.. 
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Ce type d’horaire aura le mérite de ramener la garde 
vers son idéal premier qui est le service du citoyen ! 
 
Et qu’en est-il du code de travail qui limite les 
heures de travail ?
Bien entendu, il faut adapter les horaires des em-
ployés pour être en adéquation avec le code du travail. 
Comme vous le savez, au cours d’une journée de tra-
vail, il y a des périodes creuses ou la pharmacie peut 
tourner avec un minimum d’employés.
Sincèrement, je suis persuadé que les employés se-
raient ravis de travailler en continu en aménageant 
leurs horaires. Un employé qui doit repartir chez lui à 
13h pour revenir à 15h serait ravi si on lui proposait de 
travailler de 9h à 17h et rentrer chez lui pour profiter 
de sa famille, ou qu’il passe la matinée chez lui et ne 
commencer son travail que l’après midi.

Que réponds-tu à ceux qui disent que le réamé-
nagement des horaires ne sera bénéfique qu’aux 
grandes pharmacies bien situées ?
Prenons l’exemple de 2 pharmacies : une petite phar-
macie et une grande qui sont à 600 ou 900 mètres l’une 
de l’autre. Si les 2 pharmacies décident d’ouvrir de 09 
à 21h, par quel miracle, le patient de la petite pharma-
cie se retrouvera t-il dans la grande pharmacie ?

Cela n’empêche pas le fait que ce sont les pharma-
cies qui sont dans les grandes artères qui bénéficie-
ront le plus d’une extension des horaires car elles 
sont plus visibles?
Je suis intimement convaincu que l’extension contrô-
lée des horaires va être bénéfique à toutes les pharma-
cies sans exception. Et les pharmacies qui s’en sorti-
ront le mieux ne sont ni les plus grandes ni les mieux 
placées mais les pharmacies dont les pharmaciens sont 
compétents et qui font un excellent travail au sein de 
leur clientèle. Quand le pharmacien est impliqué dans 
son officine, il n’a rien à craindre.
Il faut savoir qu’en fermant les samedis après midi, 
le pharmacien se prive d’une manne financière très 
importante au profit des parapharmacies et de plus 
en plus au profit  des hypermarchés. Car les clients 
achètent de plus en plus de produits de cosmétologie, 
d’hygiène et de puériculture dans les hypermarchés, 
et je pense qu’aujourd’hui le pharmacien doit s’orga-
niser afin de profiter de ce marché. On peut transférer 
une grande partie de ce marché vers la pharmacie.

La guerre contre les hypermarchés est une 
guerre perdue d’avance, car Il y a quand même 
un problème de compétitivité au niveau des prix 
?  
Pas du tout ! Aujourd’hui, en nous regroupant nous 
pouvons proposer des prix défiant toute concur-
rence. On peut proposer des dentifrices de qualité à 
moins de 20dh, des déodorants à 20dh, etc. 

L’extension contrôlée des horaires va inévitable-
ment augmenter notre chiffre d’affaires. Nous pou-
vons doubler les 400 dirhams consacrés annuelle-
ment aux médicaments par habitant. 
L’argument qui prétend qu’on ne fera que trans-
férer les ventes déjà existantes et ne pas en créer 
de nouvelles est faux. Je  donne un exemple : le 
CA effectué par les hypermarchés sur la cosméto-
logie n’existait pas par le passé et une fois qu’ils 
y ont consacré un rayon entier, on constate que ce 
rayon ne cesse de s’étoffer année après année. Cela 
est la preuve que les hypermarchés ont poussé à la 
consommation et ont crée un nouveau marché…
Aujourd’hui, il est inconcevable que la recharge té-
léphonique annuelle par habitant au Maroc soit de 
700 dh alors que la consommation en médicaments 
n’est que de 400 dh !

Selon vous, pourquoi il y a un tel écart au niveau 
de la consommation? 
Parce que tout simplement la recharge d’un télé-
phone est devenue une opération très facile. Cela 
nous ramène à la question suivante : c’est quoi  
vendre ? La réponse est : vendre est faire en sorte 
que cela soit très difficile au client de dire non. 
C’est ca le concept de la vente que d’autres secteurs 
ont compris et que nous pharmaciens d’officine 
n’avons pas encore saisi, hélas …
Nous voulons que les gens achètent chez nous en 
leur imposant des contraintes : fermeture entre 12 
et 15h, fermeture à 19.30, samedi après midi fermé, 
des stocks très faibles, l’absence d’offre intéres-
sante sur les produits parapharmaceutiques ; etc.
Pour résumer mon point de vue, je dirais que le 
Maroc est un pays capitaliste ou les pharmacies 
d’officine sont gérées de manière communiste !

Un dernier mot ?
Je veux dire à mes consœurs et confrères qu’il faut 
que l’on soit des pharmaciens engagés au quoti-
dien. Je voudrais qu’ils ouvrent les yeux et prennent 
conscience de l’opportunité d’étendre les horaires 
d’ouverture de manière légale et régulée pour ré-
pondre aux attentes de notre patientèle. 
Le conseil de l’ordre qui doit apporter des solutions 
aux problèmes qui grèvent le bon déroulement de 
l’exercice officinal, notamment en ce qui concerne 
les horaires, est aujourd’hui une coquille vide dont 
la légitimité est plus que contestée. J’ose espérer 
qu’il ne tardera pas à se mettre à niveau lui-même; 
et ce en convoquant des élections dans les plus 
brefs délais. 
En attendant une telle prise de conscience démo-
cratique, je suggère à ses membres de s’investir 
en prenant la responsabilité des taches qui leur in-
combent, notamment de prendre la responsabilité 
des horaires et de la garde de bout en bout. 
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Le non respect des horaires est un des pro-
blèmes récurrents qui rongent la profession ; 
selon vous quelles en sont les raisons ? 
Personnellement, je suis pour un respect total et 
sans concessions des horaires, car notre profes-
sion est avant tout une profession réglementée. 
Nous exerçons la même profession, nous ven-
dons la même chose au même prix, et à priori il 
ne doit pas y avoir de conflits entre les confrères, 
que ca soit pour les horaires ou pour autre chose.
Quand on parle de profession réglementée, cela 
veut dire qu’il y a un respect de soi même et des 
autres, et cela veut dire aussi que nous avons des 
droits et des devoirs. Adopter les mêmes horaires 
d’ouverture permet d’offrir à tous les pharma-
ciens la même chance de gagner leur vie.

Pour ma part, j’estime que respecter les horaires 
c’est se respecter soi-même face aux clients. Cela 
montre qu’il y a une rigueur, et qu’il y a un temps 
pour venir chercher ses médicaments. Après 
l’heure ce n’est plus l’heure. En 40 ans d’exer-
cice officinal, j’ai toujours respecté cette disci-
pline vis-à-vis des horaires, car elle m’a donné 

satisfaction et m’a apporté un grand respect de 
la part des clients qui ne se permettent pas de 
venir taper à n’importe quelle heure pour être 
servis. 

D’autre part, en respectant les horaires, je res-
pecte les confrères, car si on ouvre tous à la 
même heure, chacun aura sa part du marché 
surtout qu’on a un système de garde raison-
nable pour le moment qui permet à chacun à 
tour de rôle d’en bénéficier. 
Quand je ferme à l’heure, je donne la possibi-
lité à la pharmacie de garde de récupérer des 
clients nouveaux et aussi de gagner un peu 
d’argent, même si je pense que la garde est un 
service rendu aux citoyens et ne doit en aucun 
cas être perçue comme une manne financière 
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        Le respect des horaires est une 
image de marque du pharmacien. Le 
pharmacien est un cadre diplômé avec 
une compétence, il doit être digne de son 
statut et respecter les règles.
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par les pharmaciens. 
Malheureusement, les pharmacies qui sont dans 
des endroits périphériques ou l’activité est très 
faible, finissent par ne plus respecter les horaires 
pour pallier aux insuffisances économiques. 
A mon avis, quand il n’y a plus de morale, tout 
fout le camp. Et ce n’est pas en ouvrant toute 
la journée que l’on fait un bon CA. C’est l’im-
plication, la compétence, l’écoute qui font que 
vous allez prospérer ou pas.

Certains disent que les pharmacies qui ne 
respectent pas les horaires ne sont pas hors 
la loi, vu que cela relève des prérogatives du 
conseil de l’ordre et non des syndicats?
Le conseil de l’ordre délègue cette tâche aux 
syndicats pour la simple et unique raison que les 
syndicats sont plus proches de leurs membres 
et connaissent mieux les spécificités de chaque 
secteur. Pour ma part, je n’y vois aucun incon-
vénient. On parle bien des syndicats en bonne 
et due forme, ayant un esprit syndicaliste, et qui 
agissent d’abord pour l’intérêt de tous les phar-
maciens et pas simplement leur propre intérêt. 
A mon avis, c’est une bonne chose pour laisser 
à l’ordre le temps de s’occuper d’autres choses. 
Ce n’est qu’un prétexte pour justifier les viola-
tions des horaires dont certains se rendent cou-
pables.

Est-ce que le conseil de l’ordre dispose des 
outils nécessaires pour sanctionner sévère-
ment les récalcitrants ?
Moi, j’ai toujours privilégié le respect de la 
déontologie et de l’ordre, c’est dans ma nature 
profonde. Chacun a sa tâche et chacun a ses 
prérogatives. Le conseil de l’ordre dispose des 
outils nécessaires pour sanctionner les pharma-
cies qui ne respectent pas la loi en général et 
les horaires en particulier. Seulement, quand le 
conseil de l’ordre est mal ordonné, mal organisé 
et quasi-inexistant, il n’y a personne pour sanc-
tionner et réparer les dégâts !
J’ai toujours été pour la discipline dans l’intérêt 
général des pharmaciens. Je suis pour un ordre 
en bonne et due forme. Mais actuellement on as-
siste à une défaillance sans précédent du conseil 
de l’ordre. 

Pourquoi dites-vous cela ?
Depuis 5 ans, nous disposons d’un conseil de 
l’ordre boiteux. Depuis le début, on est parti 
d’un mauvais pied, car il ne fallait pas dissoudre 
un ordre par circulaire ou décision ministérielle. 
Un ordre est normalement nommé par dahir et il 
aurait fallu emprunter le même itinéraire pour sa 
dissolution. Cet ordre a fait suite à la CSP dont 
le choix des membres était plus que douteux et 
ne représentait pas les attentes des pharmaciens. 
Ensuite, je trouve le nombre de conseillers qui 

est de 52, aberrant! Je ne vois absolument pas 
l’intérêt d’un tel nombre.

Le conseil de l’ordre doit être ferme. Malheureu-
sement, actuellement il n’a aucune légitimité, au-
cun droit ni envie d’entreprendre quoi que ce soit. 
On a l’impression que pour certains conseillers, 
pourvu qu’ils sauvent leur peau de cet ordre. 
Aujourd’hui, en tant que profession réglementée, 
nous n’avons plus de chapeau pour nous protéger, 
ni pour faire respecter l’ordre (horaires, remise, 
conventions, etc). 
C’est d’autant plus grave que ce conseil a fait sa 
campagne en s’engageant sur ces points là.

Pour avoir un ordre fort et puissant, il faut des 
élections démocratiques et il faut voter pour des 
personnes dignes de responsabilité, irréprochables 
et qui veulent servir la profession d’abord.

Ne faudrait-il pas lancer le débat sur les ho-
raires ?
Si l’alibi est la parapharmacie, je pense que les 
citoyens sont très bien servis toute la semaine. 
Aussi on doit nous dire le pourcentage des phar-
macies pour qui la parapharmacie représente un 
pourcentage intéressant des ventes..

Moi je suis convaincu que ce n’est pas l’extension 
des horaires d’ouverture des pharmacies qui nous 
permettra de vendre plus de produits de paraphar-
macie, car nous sommes ouverts 6 jours sur 7 et 
je ne pense pas qu’en ouvrant un après midi de 
plus par semaine la donne va changer, sauf peut-
être pour les pharmacies qui se situent dans des 
zones de fortes affluences les week-ends tels que 
les Mall et les pharmacies avoisinant les hyper-
marché.
Cela dit, je partage aussi l’idée selon laquelle la 
parapharmacie représente une opportunité très 
importante dont le pharmacien doit se saisir, seu-
lement je pense que les vrais leviers sur lesquels il 
faut agir en priorité sont l’adoption de prix com-
pétitifs, de merchandising, et la formation conti-
nue.

Concernant le médicament, je reste persuadé que 
pour la majeure partie des pharmacies, les ventes 
ne vont pas augmenter ou alors très peu en cas 
d’extension des horaires, car aujourd’hui, vu le 
grand nombre de pharmacies existantes, la grande 
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majorité de la patientèle est composée de clients 
fidèles, qui s’adaptent aux horaires qu’on pra-
tique. Autrement dit, si aujourd’hui une phar-
macie fait un certain CA en ouvrant 8 heures 
par jour, elle fera le même chiffre en ouvrant 10 
heures par jour. Pour résumer, on ne fera que 
redispatcher les ventes dans un laps de temps 
plus long.
Et puis, je pense que la vie de famille est toute 
aussi importante et ne doit être sacrifiée au profit 
de l’aspect pécuniaire. 
Je suis sceptique par rapport au fait de boulever-
ser une structure qui est relativement bien orga-
nisée et qui risque d’ouvrir une brèche vers une 
libéralisation sauvage des horaires.

Une révision des horaires vers une extension ne 
bénéficiera qu’à un nombre très réduit de phar-
macies et risque de désorganiser toute la profes-
sion. C’est pour cela que je suis contre.
Il y aura aussi un problème par rapport au code 
de travail, en ouvrant plus de 8 heures par jour 
on enfreint la loi.

La réponse est de réorganiser et de faire tour-
ner l’équipe officinale de façon à respecter la 
loi ?  
Pour faire tourner une équipe, il faut avoir un 
certain nombre d’employés, or nous savons tous 
que la grande majorité des pharmacies tournent 
aujourd’hui avec un seul employé et parfois 
même par le seul pharmacien ! Comment faire 
dans ce cas ?

Pensez-vous que l’ouverture d’un débat se-
rait bénéfique pour la profession ? Et serez-
vous prête vous à y prendre part?
Bien évidemment, lancer un débat sur les ho-
raires serait une idée pertinente. D’ailleurs il y 
a deux volets bien distincts qu’il va falloir abor-
der : d’un coté le non respect des horaires et les 
moyens d’y mettre fin et de l’autre la question 
de l’extension ou pas des horaires. 

L’esprit démocratique voudrait que face à toute 
problématique, un débat soit  lancé, car ce n’est 
que par l’échange confraternel que l’on peut ré-
soudre les problèmes et aller de l’avant. Quant 
à ma participation au cas où le débat a lieu, la 
réponse est affirmative.
Moi je suggère que les pharmacies qui ont un 
réel potentiel de vendre de la parapharmacie 
de partager leurs pharmacies en deux locaux 
bien distincts. L’un soit réservé à la pharmacie 
et l’autre soit dédié à un espace parapharmacie 
indépendant de la pharmacie qui pourra ouvrir 
sans aucune contrainte.
De même, concernant les pharmacies qui se 
trouvent dans les quartiers dortoirs ou dans des 
zones avec certaines spécificités, je pourrais être 
pour un déplacement des horaires, c’est à dire 
une ouverture l’après midi qui sera décalée à 16h 
ou 16h 30 et une fermeture à 22h ou 22h30.

Un dernier mot ?
Mon dernier mot, j’ai envie de l’adresser aux 
jeunes pharmaciens qui s’apprêtent à s’installer. 
Si j’ai un conseil à leur donner ca sera celui de 
bien réfléchir avant toute installation. Ils doivent 
faire une petite étude de marché, se concerter 
avec les anciens confrères et prendre le temps 
nécessaire à la réflexion pour éviter la création 
d’une pharmacie mort-née. Car mieux vaut 
prendre son temps et ouvrir une pharmacie avec 
un potentiel que de se précipiter pour ouvrir une 
pharmacie non viable.

Une fois installés, je leur conseillerais d’être 
toujours présents dans leur pharmacie, car la 
présence, la compétence et la patience sont  la 
clé de voûte de toute réussite. 
Au niveau de la gestion, je conseillerais aussi 
d’essayer de ne pas prendre de l’argent de la 
pharmacie jusqu’à la constitution d’un stock ap-
partenant à la pharmacie. Car cela permet d’avoir 
un bon achalandage et une pharmacie bien équi-
pée en médicament amène les clients …
En agissant de la sorte, ils ont toutes les chances 
de voir leur pharmacie prospérer, et ne seront 
pas amenés a avoir recours à des moyens illé-
gaux pour s’en sortir, notamment en violant les 
horaires, en faisant des remises, en faisant des 
conventions, etc.
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DERMA-
CONSEILS

Dermatophytoses  
ou 

dermatophyties  

De quoi s’agit-il?
                
Les dermatophytes sont des champignons filamenteux 
spécialisés capables de dégrader la kératine. Ils sont la 
cause de la plupart des mycoses de la peau, des che-
veux et des ongles. 
On distingue trois groupes écologiques de dermato-
phytes : 1) les espèces anthropophiles dont l’habitat 
naturel est l’homme ; 2) les espèces zoophiles dont 
l’habitat naturel est un animal, et qui sont responsables 
des zoonoses les plus fréquentes et 3) les espèces géo-
philes dont l’habitat naturel est le sol. 
Les espèces anthropophiles ne sont généralement pas 
inflammatoires. Au contraire, les espèces zoophiles 
et géophiles provoquent des mycoses inflammatoires 
chez l’homme.
Les dermatophytoses sont dues aux champignons de 
trois groupes génériques : trichophyton,  micospo-
rum et epidermophyton.
A l’exception des teignes du cuir chevelu, trichophyton 
rubrum et T. mentagrophytes sont les pathogènes les 
plus fréquents. 

Quelles sont les origines et  
les modalités de transmission ?

Origine humaine : La plus fréquente, la contamina-
tion se fait habituellement par contact interhumain (lut-
teurs, judokas, ..) ou l’intermédiaire de sols souillés par 
des squames issues de la peau parasitée (salle de bains, 
salles de sport, ou douches collectives, piscines...), mais 
aussi par des objets divers (peignes, brosses, tondeuses, 
vêtements, chaussettes...) pouvant véhiculer les squames 
contenant les spores ou des filaments infectants
Origine animale : La contamination se fait par le contact 
direct (caresses..) ou indirect (poils laissés sur un fau-
teuil par exemple..) avec un animal de compagnie (chien, 
chat...), d’élevages (chevaux...) ou de rentes (bovins...). 
Ces animaux peuvent être porteurs de lésions (dartres 
chez les veaux) ou porteurs sains sans lésions apparentes, 
comme c’est souvent le cas chez les chiens ou les chats 
les poils sont fluorescents à la lampe de WOOD. Les pe-
tits rongeurs sauvages peuvent aussi véhiculer des spores 
jusqu’à l’environnement humain, par l’intermédiaire des 
animaux domestiques
Origine tellurique : La contamination peut se pro-
duire aussi à la suite d’un traumatisme d’origine tellu-

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ACTUSANTE   SEPTEMBRE 2020  Numéro 12

Par Wafaa Jari
Pharmacienne d’officine

Illustration 3D de Trichophyton rubrum
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tion par dermatophyte et bactérie par ex à Pseudomonas.

Atteintes des grands plis :
Aux plis inguinaux (anciennement appelé eczéma mar-
giné de Hebra ), l’atteinte réalise un placard érythémato-
squameux prurigineux, géographique à contour circiné , 
qui s’étend sur la face interne de la cuisse.
En faveur du diagnostic de dermatophytose, on retrouve 
:
- La bordure érythémato-vésiculo-squameuse ;
 - L’extension centrifuge 
 - L’atteinte unie-ou bi latérale.
L’aspect est identique en cas d’atteinte des autres grands 
plis (interfessier , axillaire, abdominaux) qui est moins 
fréquente.

Dermatophytose de la peau glabre :
Elles sont dues le plus souvent à des dermatophytes 
anthropophiles des pieds ou zoophiles provenant d’un 
animal parasité : chat, chien.

Diagnostic :
1.Forme typique (anciennement appelé- herpes 
circiné ) :
Les lésions réalisent des placards arrondis ou polycy-
cliques (coalescent).L’atteinte est unique ou multiple. 
Les lésions se caractérisent par des bordures érythéma-
to-vésiculo-squameuses, surtout dans les régions décou-
vertes. L’évolution est centrifuge avec une guérison cen-
trale.
2. Forme inflammatoire (Kerion) :
Un dermatophyte d’origine animale ou tellurique en-
traîne une réaction inflammatoire majeure de l’hôte hu-
main. L’aspect des lésions est nodulaire et pustuleux, le 
Kerion est parfois secondaire à l’application d’une corti-
cothérapie locale erronée.
3. Forme de l’immunodéprimé :
Elle présente une symptomatologie atypique : absence 
de bordure évolutive et de prurit, profusion des lésions, 
et rapidité de l’extension.

Teignes
Le terme désigne les infections dermatologiques dues à 
un parasitisme pilaire.
Teignes du cuir chevelu:
Elles touchent l’enfant avant la puberté. on distingue:

1- les teignes tondantes microscopiques qui donnent des 
plaques alopéciques arrondies de quelques centimètres 
de diamètre, uniques ou multiples, d’extension centri-
fuge. Sur un fond de squames, les cheveux sont cassés 
régulièrement à quelques millimètres de peau.

2- Les teignes tondantes trichophytiques qui se tra-
duisent par la présence de petites lésions éparses, squa-
mo-crouteuses parfois pustuleuses engluant des cheveux 
cassés très court.

3- Les teignes faviques (Favus) :
La teigne favique se manifeste par des plaques alo-
pécique inflammatoires et cicatricielles par de pe-
tites dépressions cupuliformes remplies de croûtes 
(godets faviques).

rique, plaies souillées de terre car enrichis en kératine animale 
(plumes, poils, sabots, carapaces d’insectes, etc.) contenant les 
champignons en cause.
La transmission intervient par contact étroit avec des per-
sonnes ou des animaux domestiques infestés, à l’occasion 
d’activités professionnelles ou récréatives, ou du contact aves 
des vêtements, des meubles ou des brosses contaminés, ces 
derniers objets servent de vecteurs passifs (fomites).

Comment se manifeste t- elle ?
La dermatophytose se présente sous forme de lésions annu-
laires avec bordure active, squameuse, des pustules superfi-
cielles peuvent aussi être présentes, occasionnellement, des 
vésicules peuvent se développer en particulier dans les der-
matophytoses des pieds ou des mains dues à T.mentagrophyte.

Quelles sont les différents types des der-
matophytes ?

Dermatophytoses des plis
Trois dermatophytes à transmission interhumaine sont respon-
sables d’atteinte des plis : trichophyton rubum (70-80% des 
cas), tricophyton interdigitale (15-20% des cas) et epidermo-
phyton floccosum (moins de 5%).
Diagnostic :
Intetrigo interorteils :
Les trois principaux types sont : interdigitales ou pieds d’ath-
lète, érythème, squames et macération des espaces interdigi-
taux. Ils concernent l’adulte surtout, et touche majoritairement 
les 3e et 4e espaces latéraux et comportent le plus d’occlusions 
associée ou non à des vésicules ; bulles sur la face interne des 
orteils et au fond du pli. Le prurit est variable avec une possibi-
lité d’une infection bactérienne surajoutée comme l’érysipèle 
de jambe ; en mocassin , les squames diffuses et l’érythème 
s’étendent à la partie latérale des pieds et inflammatoires 
Occasionnellement, en particulier chez les personnes immuno-
déprimées ou diabétiques, une infection ulcéreuse plus sévère 
des espaces inter orteils peut survenir avec à la fois une infec-
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Teigne de la barbe qui se présente comme une follicu-
lite aigue suppurée, elle présente des plages papuleuses 
inflammatoires, pustuleuses, parfois verruqueuses res-
semblant a une folliculite bactérienne.

Dermatophytoses unguéales (onyxis dermato-
phytique)
-Ongles des orteils principalement (80% des cas)
Les dermatophytes responsables sont avant tout T.rubrum 
(80%) et T.mentagrophytes var.interdigitale (20%). L’atteinte 
unguéale est presque associée à celle des espaces interdigitaux 
ou plantes.
- Ongles des doigts :
Les agents sont plus variés mais T.rubrum reste prédominant.

Diagnostic:
1- Examen des lésions en lumière ultraviolette (lampe de 
Wood) : 
Si dermatophytose microscopique : fluorescence « jaune-verte 
des poils»
Si atteinte trichophytique : absence de fluorescence

2- Prélèvement des squames (grattage), de cheveux ou d’ongles 
atteints :ce prélèvement  permet l’examen mycologique direct. 
Il confirme immédiatement l’existence d’un parasitisme en 
identifiant les filaments septés du dermatophyte, mais ne pré-
cise pas sa nature.
L’examen  est réalisé en utilisant la préparation de KOH et/ou 
culture fongique de la tablette unguéale et des squames sous-
unguéale, ou la coloration PAS pour les morceaux d’ongles. 

Traitement
Traitement des lésions des grands plis et 
intertrigos interorteils :
Un traitement antifongique local est suffisant dans ce cas :
- Derivés azolés, ciclopiroxolamine :1-2 applications par jour 
de 4 à 8 semaines
- Terbinafine crème :2 applications par jour pendant une se-
maine
- Si hyperhidrose ou macération : gel, lotion, solution poudre.
- Désinfection des sources de recontamination :
- Traitement de l’autre localisation associée
- Tapis de bain, chaussons, chaussures mises pieds nu : lotion 
spray et/ou poudre      antifongique (imidazolés, ciclopiroxo-
lamine)

Traitement des dermatophytoses de la peau glabre 
Si la lésion est unique, seul le traitement local suffit :
- Derivés azolés, ciclopiroxolamine :1-2 applications par jour 
pendant 4 semaines
- Terbinafine crème : 2 applications par jour pendant une se-
maine.
Si les lésions sont multiples le traitement systémique est asso-
cié :
- Terbinafine : 1cp par jour pendant 2 semaines
- Griséofluvine : 1g par jour de 4 à 8 semaines
- Kétoconazole : 200 mg par jour pendant 4 semaines.

Traitement des dermatophytoses unguéales :
Traitement antifongique local :
Solution filmogène : locéryl 5% : 1 application hebdomadaire 

jusqu’à la guérison, 
Ciclopiroxolamine  ou kétoconazole crème : une applica-
tion /jour en occlusion après avulsion chimique ou méca-
nique.
Une monothérapie est suffisante si pas d’atteinte matri-
cielle.
La bithérapie est nécessaire si atteinte matricielle ou hy-
perkératose sous unguéale importante.

Traitent antifongique systémique :
Terbinafine : 1cp par jour de 6 à 12 semaines (doigts), 12 à 
24 semaines(orteils) pas d’AMM pour enfant .
Griséofluvine : 1g par jour jusqu’à guérison soit 18 mois 
environ.
Kétoconazole : 200mg à 400 mg/j jusqu’à guérison soit 9 
à 12 mois environ 
Fluconazole : 150 mg par semaine jusqu’à la guérison 

Traitement des teignes : 
Traitement antifongique local :
Dérivés azolés ou ciclopiroxolamine : 1 application 2 fois/
jour pendant 4 semaines 
Les formes galéniques, solution, crème et shampoing sont 
les plus adaptées
Traitement antifongique systémique :
Griséofluvine : 1g chez l’adulte et 10-20mg/kg/jour chez 
l’enfant, c’est le seul antifongique per os ayant AMM 
et une présentation adaptée chez l’enfant. Néanmoins la 
griséofulvine peut être photosensibilisante et présente de 
nombreuses interactions médicamenteuses.
Terbinafine : 1 cp /j de 3 à 4 semaines 
Ketoconazole : 200-400mg /j.

Conseils du pharmacien :

 Dermatophytoses de la peau glabre :

- Utiliser les serviettes individuelles
- Traitement de l’animal parasité
- Traitement des autres foyers dermatophytiques

Dermatophytoses des grands plis et in-
tertrigos inter-orteils, dermatophytose 
unguéale :

- Lutter contre l’humidité et la macération
- Bien sécher entre les orteils
- Si pratique de sport à risque : rinçage, séchage, et 
application d’une lotion ou poudre antifongique.
- Eviter de marcher les pieds nus sur les sols publics 
( salle de sport , piscines )
- Laver à l’eau de javel le bac de douche
- Si traitement par terbinafine plus de 3 mois, faire 
un bilan hépatiques tous les 6 semaines.
- Utiliser un matériel pédicure-manucure à usage 
strict personnel.
- Lutter contre les facteurs favorisant

D
ER

M
A

-C
O

N
S

EI
LS

DERMA-CONSEILS



21

MÈRE ET 
ENFANT

INTÉRÊT DES 
PROBIOTIQUES
CHEZ L’ENFANT

Introduction
La flore intestinale ou microbiote 
des enfants, comme celui des adultes 
contient naturellement des centaines 
d’espèces de bonnes bactéries qui 
aident au bon fonctionnement de leur 
système digestif et immunitaire.
A la naissance, au cours d’un accou-
chement par voie basse, les mem-
branes fœtales se rompent et le tube 
digestif, auparavant stérile, se peuple 
alors de micro-organismes. Ces der-
niers vont s’y multiplier jusqu’à at-
teindre une certaine stabilité à l’âge 
de deux ans. Un accouchement par 
césarienne va empêcher le contact 
avec la flore vaginale de la mère et 
par conséquent la colonisation bac-
térienne, ce qui peut engendrer une 
digestion difficile chez les tout-petits.

Lorsque l’enfant commence à 
consommer des aliments solides, son 
microbiote se développe peu à peu 
pour ressembler à celui d’un adulte. 
La flore bactérienne évolue avec l’âge 
et peut être perturbée par certains fac-
teurs comme l’alimentation, le stress, 
l’état de santé ou encore l’environ-

nement, aussi bien chez les enfants 
que chez les adultes. Diarrhée aiguë, 
colique du nourrisson, dermatite ato-
pique, intestin irritable sont autant de 
symptômes révélateurs d’un micro-
biote intestinal déséquilibré.

Que sont les 
probiotiques?

Les probiotiques sont des microbes 
vivants qui peuvent être intégrés dans 
différent types de produits, y com-
pris les aliments, les médicaments 
et les suppléments alimentaires. On 
distingue 5 grandes familles de pro-
biotiques :  Lactobacillus et  Bifido-
bacterium  (les plus communément 
utilisées),  Enterococcus, Streptococ-
cus et Saccharomyces.
Cependant, le terme « probiotique » 
doit être réservé aux microbes vivants 
pour lesquels un bénéfice pour la 
santé a été démontré dans des études 
contrôlées. 
Chaque souche possède des proprié-
tés spécifiques. Il n’existe donc pas 
un probiotique universel.  A chaque 
problématique de santé correspond, le 
cas échéant, une souche ayant été tes-

tée et ayant démontré son efficacité.

Modes d’action des 
probiotiques

Les probiotiques agissent par 3 princi-
paux mécanismes.
1- Ils modulent l’activité du sys-
tème immunitaire intestinal. Les 
probiotiques renforcent l’immunité 
lorsqu’elle est faible, par exemple au 
moment du développement du sys-
tème immunitaire chez l’enfant, ou de 
son vieillissement chez les personnes 
âgées. Ils diminuent également la su-
ractivation du système immunitaire, 
notamment dans les cas d’allergies ou 
de maladies inflammatoires de l’intes-
tin.
2- les probiotiques augmentent la 
fonction de barrière de la muqueuse 
intestinale, par exemple en accen-
tuant la production de mucus ou des 
anticorps de type IgA. 
3- les probiotiques ont des effets 
antimicrobiens directs, en prenant la 
place des bactéries pathogènes (phé-
nomène de compétition) et en empê-
chant leur adhésion aux parois intes-
tinales.
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lement 27,3% des enfants traités pré-
sentaient encore une diarrhée contre 
48,5% dans le groupe témoin. Une 
méta-analyse de 2009 a comparé 9 es-
sais contrôlés randomisés impliquant 
1117 participants âgés de 2 mois à 12 
ans. Il a été conclu que la durée de la 
diarrhée chez les enfants traités par S. 
boulardii était réduite d’un peu plus 
d’un jour (1,08 jour) par rapport au 
groupe témoin. Ainsi elle confirme 
que l’utilisation de S. boulardii chez 
les enfants est associée à des bénéfices 
dans le traitement des gastro-entérites 
aiguës, notamment par une réduction 
de la durée de la diarrhée.  

Ainsi, le traitement de première inten-
tion de la gastro-entérite aiguë chez 
les enfants reste la réhydratation par 
SRO. Cependant, plusieurs souches 
de probiotiques ont démontré leur 
efficacité dans le traitement adjuvant 
à cette réhydratation, et la prévention 
de la diarrhée. Les effets des probio-
tiques étant souche dépendants, il est 
important de privilégier des souches 
qui ont fait leurs preuves dans cette 
indication telles que Lactobacillus 
rhamnosus (GG), Saccharomyces 
boulardii CNCM I-745 et Lactobacil-
lus reuteri DSM 17938.

Prévenir et traiter les Diarrhées dues 
aux antibiotiques (DDA)
La prise d’antibiotiques perturbe la 
flore intestinale et sera responsable de 
dysbiose. Les DDA peuvent toucher 
jusqu’à 30% des patients et entraîner 
des hospitalisations ou une mauvaise 
adhésion au traitement. 
En diminuant le nombre de bactéries 
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Intérêt des probiotiques 
chez  l’enfant

Prévenir et traiter la gastro-entérite 
aigüe (GEA)
Les diarrhées sont fréquentes durant 
la première année de vie, et leur cause 
est principalement infectieuse. En ef-
fet, 70% des diarrhées infantiles dont 
dues à des virus (rotavirus notam-
ment) et 30% d’origine bactérienne.
La diarrhée est un symptôme sans 
gravité, mais qui peut tout de même 
provoquer de sévères complications 
lorsqu’elle persiste et plus particu-
lièrement chez les jeunes enfants qui 
peuvent très rapidement se déshydra-
ter. 
Le traitement de première intention 
dans la gastro-entérite de l’enfant est 
l’administration de soluté de réhydra-
tation orale (SRO) parfois accompa-
gné d’un pansement intestinal. Mais 
de nombreuses études ont été menées 
chez l’enfant afin de démontrer l’effet 
de certains probiotiques dans la gas-
troentérite de l’enfant en traitement 
adjuvant. Dans une méta-analyse 
de 2014, il s’est avéré que la souche 
Lactobacillus reuteri ATCC 17938 a 
réduit la diarrhée d’enfants de 3 mois 
à 5 ans hospitalisés, de 32 heures en 
moyenne et augmenté les chances de 
guérison au troisième jour, par rapport 
au groupe placebo. Une autre étude a 
montré que Saccharomyces boular-
dii CNCM I-745 apportait un béné-
fice significatif dans le traitement de 
la diarrhée aiguë infectieuse chez les 
enfants. En effet, S. boulardii rédui-
sait d’environ 24 heures la durée de la 
diarrhée par rapport au groupe témoin 
(sans traitement) et après 3 jours, seu-

MÈRE ET 
ENFANT

du microbiote, l’antibiotique va 
entrainer une diminution de l’effet 
de barrière de ce microbiote : la 
diminution du nombre de bactéries 
bénéfiques endogènes va entrai-
ner la multiplication de bactéries 
pathogènes et donc augmenter le 
risque d’infection intestinale. Cela 
va engendrer également une dimi-
nution de la capacité fermentaire du 
microbiote : les bactéries ne vont 
plus pouvoir fermenter les fibres et 
plus largement les sucres (dont le 
lactose) alimentaires en acides gras 
à chaîne courte (AGCC) avec donc 
un risque de diarrhée osmotique si 
l’alimentation est riche en substrats 
fermentescibles. 

Parallèlement aux conseils hygié-
no-diététiques apportés pour traiter 
la diarrhée, on peut conseiller la 
prise de probiotiques en traitement 
adjuvant ou pour prévenir la diar-
rhée. En effet, certaines souches de 
probiotiques ont démontré leur effi-
cacité et leur intérêt pour traiter la 
diarrhée suite à une antibiothérapie 
et la prévenir. Une méta-analyse réa-
lisée par Szajewska et al. datant de 
2006 a conclu que les probiotiques 
réduisent de 28,5 à 11,9% le risque 
de diarrhée associée à la prise d’anti-
biotiques par rapport au placebo. Les 
souches testées étant Lactobacillus 
rhamnosus GG, Saccharomyces 
boulardii CNCM I-745, Bifidobac-
terium lactis associé à Streptococcus 
thermophilus.  

Les probiotiques ont fait l’objet 
récemment d’une revue Cochrane 
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45 minutes par jour) et à 90 jours (71 
contre 38 minutes par jour). Ainsi, 
Lactobacillus reuteri DSM 17938 
peut être employé dans la prévention 
les coliques du nourrisson aussi bien 
allaités au sein qu’allaités artificiel-
lement. Cependant, d’autres essais 
sont nécessaires afin de confirmer ces 
observations et de pouvoir utiliser 
la souche en routine dans cette indi-
cation. Les nourrissons qui souffrent 
souvent de coliques disposeraient de 
moins de lactobacilles dans la flore 
intestinale que les enfants les plus 
résistants. 

Action sur l’immunité
L’établissement du microbiote intesti-
nal du nouveau-né est un événement 
essentiel dans le développement du 
système immunitaire du jeune enfant. 
Des modifications de la cinétique de 
cet établissement, phénomène com-
plexe et influencé par de nombreux 
facteurs, ont été observées et pour-
raient conduire à une maturation ina-
déquate du tube digestif et du système 
immunitaire favorisant le développe-
ment de l’allergie. 

L’effet des probiotiques sur des sujets 
allergiques a fait l’objet de plusieurs 
études, notamment dans le traitement 
de la dermatite atopique. Un essai 
randomisé en double aveugle contre 
placebo a été mené par Kalliomaki 
et al. en 2001 et portait sur l’effet de 
l’administration de Lactobacillus GG 
administré à des futures mamans 2 à 
4 semaines avant l’accouchement qui 
avaient au moins un parent du pre-
mier degré présentant une dermatite 
atopique, une rhinite allergique ou un 
asthme, puis aux bébés pendant leurs 
six premiers mois de vie. Les résul-
tats de cette étude ont révélé que la 
fréquence de l’eczéma atopique a été 
réduite de moitié chez les nourrissons 
recevant des probiotiques (23%) par 
rapport à ceux recevant le placebo 
(46%). Cependant les autres mani-
festations de l’atopie (asthme, rhinite 
allergique) n’étaient pas influencées. 
Du point de vue biologique, 18% des 
enfants dans le groupe probiotique 
avaient un taux d’IgE élevé à 2 ans 
contre 27% des enfants du groupe 
témoin. 

Une autre méta-analyse d’essais 
contrôlés randomisés a été réalisée en 
2012 par Pelucchi et al. sur la base de 
résultats de 18 publications et portant 
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pour les enfants. Cette revue systéma-
tique de 63 essais randomisés contrô-
lés montre une diminution de 42% du 
risque de diarrhées dues aux antibio-
tiques avec l’ajout de probiotiques.
Ainsi, pour prévenir ou traiter une 
diarrhée survenant pendant ou au 
après une antibiothérapie, certains 
probiotiques peuvent être proposés 
notamment les souches Lactobacillus 
rhamnosus GG ou Saccharomyces 
boulardii CNCM I-745 dont l’effica-
cité a été démontrée dans plusieurs 
études.

Lutter contre les coliques infantiles 
et la constipation
Les coliques du nourrisson sont des 
douleurs abdominales aiguës vio-
lentes, d’apparition brutale, d’inten-
sité variable dans le temps et surve-
nant durant les quatre premiers mois 
de la vie chez près de 20% des nour-
rissons. Elles se manifestent par des 
pleurs fréquents et intenses chez un 
nourrisson agité et hyperexcitable qui 
a le ventre ballonné et dur, avec des 
éliminations fréquentes de gaz, mais 
qui est en bonne santé. 

Des auteurs ont effectué une revue sys-
tématique des preuves de l’efficacité 
de Lactobacillus reuteri DSM 17938 
dans le traitement et la prévention de 
diverses pathologies du nourrisson 
et de l’enfant dans un article publié 
en 2014. Concernant les coliques du 
nourrisson, les auteurs ont fait une 
revue de 3 essais cliniques randomi-
sés. Ceux-ci ont analysé le temps de 
pleurs et les cris des bébés, manifes-
tations caractéristiques des coliques. 

Il en est ressorti que Lactobacillus 
reuteri a diminué le temps de pleurs et 
cris des bébés traités d’environ 43 mi-
nutes par jour par rapport à un groupe 
placebo. Ceci se vérifiait surtout chez 
les bébés nourris exclusivement ou 
principalement au sein, c’est pourquoi 
d’autres études sont nécessaires pour 
les bébés nourris avec du lait mater-
nisé. Cependant, les auteurs de cet ar-
ticle ont analysé 2 autres essais sur la 
prévention des coliques par L.reuteri 
DSM 17938. Dans l’un des essais, un 
groupe de 554 nourrissons de moins 
de une semaine et nés à terme ont reçu 
au hasard soit L. reuteri soit un pla-
cebo durant 90 jours. Par rapport au 
groupe placebo, L. reuteri a diminué 
significativement le temps de pleurs à 
30 jours des bébés traités (96 contre 
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sur la supplémentation en probio-
tiques dans la prévention de la der-
matite atopique. Le résultat final est 
que l’incidence de la dermatite ato-
pique a été réduite d’environ 20% 
chez les nourrissons et enfants sup-
plémentés en probiotiques. 

Effets indésirables 
des probiotiques  

Puisque les probiotiques sont des 
microorganismes, le risque d’infec-
tion a été évoqué, mais n’a pas été 
observé dans des populations en 
bonne santé, qu’il s’agisse de nour-
rissons, d’enfants en bas âge, d’en-
fants de plus de trois ans, d’adoles-
cents ou d’adultes.
En revanche, les probiotiques sont 
contre-indiqués aux bébés prématu-
rés, dont le système immunitaire est 
immature. En outre, la prescription à 
un nourrisson d’un lait infantile ou 
d’un médicament contenant des pro-
biotiques est du ressort d’un méde-
cin.
Les probiotiques sont contre-indi-
qués aux enfants souffrant d’un défi-
cit immunitaire, que ce dernier soit 
congénital, lié à une maladie (lym-
phome, leucémie…) ou à un traite-
ment médical (immunosuppresseur, 
corticoïde, chimiothérapie…).
Les médicaments à base de Saccha-
romyces boulardii, sont contre-in-
diqués aux enfants ou adultes por-
teurs d’un cathéter veineux central. 
De plus, il est déconseillé d’ouvrir 
une gélule ou un sachet contenant la 
levure dans l’environnement de ces 
personnes, afin d’éviter toute coloni-
sation du cathéter.

Sources:
Domitille Lardeur. THÈSE POUR LE DI-
PLOME D’ETAT DE DOCTEUR EN PHAR-
MACIE  L’intérêt de l’utilisation des probio-
tiques dans certaines affections de la petite 
enfance.

Probiotiques en pédiatrie FMC Pédiatrie 23 
Novembre 2018 Prévost JANTCHOU, M.D., 
Ph.D., M.B.A Professeur Agrégé | Asso-
ciate Professor Clinicien-Chercheur | CHU 
Sainte-Justine



Dimanche 06 septembre, nos consœurs et confrères tuni-
siens se sont donnés rendez vous au siège du conseil na-
tional des pharmaciens de Tunisie pour élire un nouveau 
bureau. Des élections qui ont été reportées de 3 mois à 
cause de la situation sanitaire par laquelle passait le pays. 
Une lettre d’excuse et d’explication a été d’ailleurs en-
voyée aux pharmaciens tunisiens, habitués à l’organisa-
tion des élections dans leurs délais, et pour qui cette année 
allait constituer l’exception.

Un rendez vous que les pharmaciens tunisiens ne manque-
raient pour rien, conscients de l’importance du rôle joué 
par l’instance ordinale dans la gestion de leur profession. 
Nous profitons de l’occasion pour féliciter le nouveau 
bureau tout en lui souhaitant bon courage pour son man-
dat, et nous profitons également de l’occasion pour faire le 
point sur la situation de l’instance ordinale dans notre pays 
et pour laquelle 5 années se sont écoulées depuis la tenue 
des dernières élections des conseils régionaux de l’ordre 
des pharmaciens d’officine, ainsi que pour le conseil na-
tional de l’ordre des pharmaciens.

Si le besoin d’organiser un nouveau scrutin se fait sentir de 
plus en plus, ce n’est pas pour rien, et pour cause les man-
dats des deux conseils régionaux et par conséquent celui 
du national sont échus depuis pratiquement une année ! Il 
est à noter que la profession passe par une phase sensible 
voire décisive, ou le besoin d’avoir une instance ordinale 
forte sur tous les volets, est devenu plus que jamais né-
cessaire. Des dossiers susceptibles de changer de fond en 
comble l’exercice officinal dans son modèle actuel et le 
quotidien de l’officine d’aujourd’hui, sont en cours de pré-
paration. Une instance ordinale forte et légitime devient 
alors une condition sine qua non pour faire face aux diffé-
rentes menaces et traiter avec tous les interlocuteurs. 
Tiers payant généralisé, couverture médicale, régionalisa-
tion des conseils, droit de substitution,..  sont autant de 
dossiers aussi prioritaires les uns que les autres et autant 
d’interlocuteurs différents. 

Si les structures syndicales sont incontournables pour 
défendre les intérêts des professionnels dans leur volet 
économique en premier lieu, le conseil de l’ordre quant à 
lui reste irremplaçable, et sa présence tout aussi indispen-
sable en sa qualité de représentant de toute la profession 
et tous les professionnels sans exception, ceci en plus de 

                                                                                          

Élections des conseils:
Voilà pourquoi il ne 
faut plus tarder...

       Par: Dr Saad Fouad

son rôle de défense de l’intérêt moral de la profession dans 
son ensemble.
Pour mener à bien sa mission, l’instance ordinale se doit 
d’être au dessus de tout ce qui pourrait la rendre vulnérable 
d’une quelconque façon que ce soit, vis à vis d’une quel-
conque partie que ce soit, à commencer par ses propres 
affiliés dont la voix et le désarroi se font entendre et sentir 
de plus en plus. 

L’affiliation à l’instance ordinale est obligatoire pour tout 
pharmacien en exercice, et l’inscription au tableau de 
l’ordre n’est pas optionnelle. Cela procure à cette instance 
un poids considérable, et la responsabilité qui repose sur 
ses épaules n’est pas moins importante. 
Soigner et préserver l’image d’une profession noble, et 
imposer le respect à tous constituent les principales mis-
sions du conseil de l’ordre. Les mener à bien passe forcé-
ment par le respect des règlements en vigueur, notamment 
le respect des différents délais et échéanciers, surtout celui 
du renouvellement de ses membres. Et ce pour que l’ins-
tance puisse préserver son image et continuer à jouir du 
respect qu’on lui doit, à son bureau et à ses membres. 

Veiller à l’organisation des élections dans les délais régle-
mentaires devrait constituer une priorité pour éviter tout 
blocage ou retour à une situation de statut quo ou de vide 
tout simplement. Car cela risque fort de compromettre 
l’avenir de toute une profession, ainsi que ses pratiquants 
surtout en ces circonstances précises ou plusieurs chan-
tiers importants seraient en discussion.
Gérer uniquement les affaires courantes est assez réduc-
teur pour une structure aussi importante et incontournable 
pour l’ensemble des professionnels, et dont le rôle est bien 
plus grand et plus noble.

Aujourd’hui, un bon nombre de pharmaciens s’accorde à 
dire que le seul moyen de remédier à cette situation passe 
inéluctablement par l’organisation d’élections dans les 
meilleurs délais, afin de redonner à l’instance ordinale sa 
force et le respect qu’elle mérite, et mettre fin à toute polé-
mique ou débat quant à la légitimité de ses membres et à 
la légalité de son bureau, et barrer la route à toute inter-
prétation. 

«Gérer uniquement les affaires courantes est 
assez réducteur pour une structure aussi impor-
tante et incontournable pour l’ensemble des 
professionnels, et dont le rôle est bien plus grand 
et plus noble.»

«Pour mener à bien sa mission, l’instance ordi-
nale se doit d’être au dessus de tout ce qui 
pourrait la rendre vulnérable»

LIBRE TRIBUNE
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PIED DIABÉTIQUE:
PHYSIOPATHOLOGIE

ET PRÉVENTION

GÉNÉRALITÉS 
On peut définir le pied diabétique comme 
étant toute plaie, infectée ou non, surve-
nant au niveau du pied chez une personne 
diabétique présentant une neuropathie pé-
riphérique, sensitive et autonome, en pré-
sence de déformations et/ou des troubles 
circulatoires. On parle également de pied 
diabétique pour les déformations attri-
buées à l’arthropathie neurogène, appelée 
« pied de Charcot ».
Le profil des personnes souffrant d’un pied 
diabétique correspond le plus souvent à 
un homme, âgé en moyenne de plus de 65 
ans, diabétique de type 2 depuis plus de 
15 ans, atteint systématiquement de neu-
ropathie (50 %), cumulant fréquemment 
des comorbidités multiples (maladie coro-
naire [20 %], insuffisance cardiaque [20 
%], insuffisance rénale chronique [20 %], 
altération des fonctions supérieures et de 
l’immunité). Pour les diabétiques de type 
1, il faut dix années supplémentaires de 
déséquilibre glycémique chronique pour 
exposer au risque de plaie de pied. 
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L’histoire clinique et la physiopa-
thologie sont tout aussi stéréotypées. 
Certaines zones, irrégulières et proé-
minentes, subissent des pressions 
excessives et des microtraumatismes 
réguliers. Une hyperkératose réaction-
nelle va se développer dans un premier 
temps. Si rien n’est fait pour la prendre 
en charge, elle va conduire à une ulcé-
ration (mal perforant). Celle-ci peut 
s’infecter et ne pas guérir rapidement, 
surtout s’il coexiste un tableau d’arté-
riopathie périphérique.

On distinguera alors l’ulcère aigu, qui 
doit conduire à une mise au point et une 
décharge adéquate, de l’ulcère chro-
nique où la décharge de la zone lésée 
n’a pas été bien adaptée, retardant ainsi 
toute cicatrisation.
12 à 15% des diabétiques présentent 
ou ont présenté une plaie du pied. 
Cette prévalence augmente avec l’âge, 
puisqu’elle peut atteindre plus de 15% 
après 80 ans. L’incidence annuelle est 

estimée entre 0.5 et 3%. Le risque 
d’amputation est multiplié par 14 dans 
la population diabétique. 
Classiquement 15% des diabétiques 
vont subir une amputation au cours de 
leur vie. 

PHYSIOPATHOLOGIE 
Sur le plan physiopathologique, trois 
grands mécanismes peuvent être à 
l’origine ou participer à l’évolution 
d’un trouble trophique, ce sont la neu-
ropathie périphérique, l’artériopathie 
des membres inférieurs et  l’infection. 

Rôle de la neuropathie 
La neuropathie sensitive ou motrice 
est une complication qui touche en 
moyenne 30% des patients. Elle est 
tenue pour responsable d’environ 60 à 
80% des ulcères chez les diabétiques 
et participe à leur développement par 
ses composantes sensitivomotrices et 
végétatives. La neuropathie est 
marquée par la perte de la sensibilité 
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thermo-algique responsable de lésions 
traumatiques indolores. La perte de ce 
signal d’alarme explique le retard dia-
gnostique et la sous-estimation de la 
gravité de la plaie. 

L’atteinte proprioceptive participe à la 
déformation de l’architecture du pied 
et à la création secondaire de nou-
veaux points de pression. Ces zones 
d’hyper appui, localisées préférentiel-
lement au niveau de l’arcade plantaire 
antérieure, favorisent l’apparition 
d’une hyperkératose ou couche cor-
née réactionnelle. Cette hyperkéra-
tose, accentuée par ailleurs par une 
sécheresse cutanée, est responsable 
de micro traumatismes à type d’éro-
sion ou de cisaillement, qui associés à 
une ischémie tissulaire distale, sont à 
l’origine de l’ulcération. 
Les lésions neuropathiques sont si-
tuées sur des points d’hyper-appui 
(plantaire) ou de frottement important 
(bord externe ou pulpaire des orteils). 
L’hyperkératose est l’étape initiale 
dans l’apparition d’ulcérations plus 
profondes. La rupture de la continuité 
cutanée favorise la surinfection, dans 
un premier temps superficielle, puis 
l’extension vers les tissus profonds, à 
l’origine de lésions sévères des tissus 
profonds (os, gaine tendineuse, articu-
lation).

Rôle de l’ischémie 
L’artériopathie des membres infé-
rieurs est plus fréquente dans la popu-
lation diabétique. Elle est liée à une 
athérosclérose précoce, aggravée 
par l’association d’autres facteurs de 
risque vasculaires (tabagisme, hyper-
tension artérielle, hypercholestérolé-
mie). 

L’atteinte artérielle touche principale-
ment l’artère fémorale profonde et les 
tibiales antérieures et postérieures. Il 
existe par ailleurs, de façon plus spé-
cifique au diabète, la présence d’une 
médiacalcose, responsable d’une di-
minution de la compliance artérielle, 
et visible sur les clichés radiologiques 
par la présence de calcification. 
L’athérosclérose s’associe à une at-
teinte microangiopathique favorisant 
les occlusions distales. 

Les troubles trophiques ischémiques 
sont caractérisés par une gangrène 
sèche et limitée ou humide avec ex-

tension vers les tissus profonds. La 
zone de nécrose est entourée d’un 
halo érythémateux. Les localisations 
préférentielles sont en rapport avec 
des zones à risque; bord externe du 
pied, région péri-inguiéale. Ce type de 
lésion peut être très douloureux, mais 
la présence concomittante d’une neu-
ropathie limite souvent cette sympto-
matologie. 

Rôle de l’infection 
L’infection joue un rôle aggravant des 
plaies et est à l’origine des hospitalisa-
tions. La flore est souvent polymicro-
bienne, les germes les plus fréquem-
ment retrouvés sont le staphylocoque 
doré, les bacilles gram négatif et les 
anaérobies. Le type de germe dépend 
de la profondeur de la plaie et de l’ex-
tension de la cellulite péri lésionnelle. 

Son identification nécessite un pré-
lèvement profond et lorsque cela est 
possible, la ponction d’une collection 
purulente ou une biopsie osseuse. Les 
lésions chroniques posent le problème 
du diagnostic d’une ostéite chronique. 

La présence d’un contact osseux à 
l’examen clinique est prédictif d’une 

ostéite aiguë, même en l’absence 
d’image spécifique sur la radiogra-
phie standard. Certains examens iso-
topiques ou l’imagerie par résonance 
magnétique nucléaire sont utiles pour 
la confirmation diagnostique. 

CLASSIFICATION 
DES PLAIES DU PIED 

DIABÉTIQUE
Plusieurs classifications ont été utili-
sées, essentiellement à des fins pro-
nostiques (tableau 1). 

1- La classification de Wagner est uti-
lisée pour son intérêt sur l’étude de la 
profondeur de la plaie et de l’atteinte 
vasculaire. Plus haut est le grade, 
plus élevé est le risque d’amputation. 
Malheureusement, elle ne donne pas 
d’information sur la présence d’une 
infection ou non, ni sur l’atteinte neu-
rologique. 
2- La classification PEDIS a été pro-
posée et adoptée comme alternative 
par l’International Working Group 
on the Diabetic Foot (IWGDF). Elle 
tient compte de la perfusion du pied 
(Perfusion), la dimension de la plaie 
(Extent), sa profondeur (Deep), l’in-

Système de
classifica-

tion
Points essentiels 

Avantages/
inconvénients

Wagner

Evalue la profondeur de l’ulcère 
ainsi que la présence
de la gangrène et la perte de
perfusion à l’aide de six
grades (0 à 5)

Bien établi
Ne traite pas complètement de
l’infection et de l’ischémie

Université 
du

Texas

Evalue la profondeur de
l’ulcère, la présence de signes
d’une ischémie des membres
inférieurs à l’aide d’une
matrice de quatre grades
combinés à quatre stades

Bien établi
Décrit mieux que Wagner la
présence d’une infection et
d’une ischémie et peut aider à
prévoir l’issue de l’ulcère du
pied diabétique

  

PEDIS 

Evalue la perfusion, l’étendue
(la taille), la profondeur
(perte tissulaire), l’infection
et la sensation (neuropathie)
au moyen de quatre grades
(1 à 4)

Elaboré par l’IWGDF
Facile d’utilisation (définitions
claires, peu de catégories)
pour les praticiens qui
possèdent un faible niveau
d’expérience dans la prise en
charge du pied diabétique

SINBAD

Evalue l’emplacement,
l’ischémie, la neuropathie,
l’infection bactérienne, la
surface et la profondeur (par
une cotation binaire 0/1)

Version simplifiée de
classification
Inclut notamment l’emplacement 
de l’ulcère et les données
conduisant à penser qu’il
pourrait s’agir d’un déterminant
important de l’issue

         Tableau 1: Caractéristiques des systèmes de classification 
                            pour les ulcères du pied diabétique
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fection (Infection) et la sensibilité 
conservée ou non (S). Plus descrip-
tive, elle a une meilleure valeur pré-
dictive. Elle permet, en effet, de dé-
crire la plaie de façon très complète 
et de préciser son évolution au cours 
du temps.
3- La classification de l’Université de 
Texas, qui associe l’aspect infecté ou 
non de la plaie, sa profondeur et/ou 
l’existence d’une atteinte vasculaire.

PRÉVENTION DU PIED 
DIABÉTIQUE

Pour une prévention efficace, il faut 
un examen du pied en pleine lumière, 
en passant sa main sur la plante des 
pieds, les zones interdigitales et l’ex-
trémité des orteils (pulpes et articula-
tions) à la recherche de déformations, 
de zones d’hyperkératose, d’ulcéra-
tions ou de mycoses. On observe le 
lit de l’ongle et la coupe. L’ongle sera 
coupé à l’horizontal et poncé à ses 
extrémités.
La neuropathie et l’artériopathie des 
membres inférieurs sont deux élé-
ments cardinaux du pied diabétique et 
doivent être activement recherchées. 
Deux tests seront alors proposés en 
première intention. Le test au monofi-
lament en 3 à 8 points afin de détermi-
ner la perception ou non de ce dernier. 
L’absence de réponse témoigne d’une 
neuropathie sensitive avancée et doit 
conduire rapidement à des mesures 
préventives. Le second test est la pal-
pation des pouls et le calcul de l’index 
de pression systolique (IPS) à la che-

ville, si l’on dispose d’un doppler por-
table. En cas de doute, une échogra-
phie artérielle des membres inférieurs 
sera alors demandée afin de préciser 
l’état vasculaire et distinguer les sté-
noses proximales des atteintes dis-
tales, ces dernières étant plus typiques 
du patient diabétique.

Toute anomalie de l’un et/ou l’autre 
paramètre étudié doit conduire aux 
conseils appropriés suivants :

1- Le chaussage doit être adapté au 
niveau de risque.
Une chaussure pour les patients dia-
bétiques doit avoir les qualités sui-
vantes :
• La taille, la largeur et la hauteur de 
la partie avant de la chaussure doivent 
ménager un volume suffisant pour évi-
ter des traumatismes même minimes 
dans les chaussures.
• Une tige assurant une bonne stabilité 
du talon et de la cheville
• L’absence de coutures intérieures et 
l’utilisation de cuirs souples
• Un lit plantaire entier répartissant les 
contraintes en cas de zones d’hype-
rappuis.
• Une semelle externe facilitant le dé-
roulé du pas

Chez un patient à haut risque de 
complications, on doit considérer 
des chaussures orthopédiques. Il en 
existe de série ou sur mesure. En cas 
de déformations majeures, comme par 
exemple un pied de Charcot, on opte-
ra pour des chaussures orthopédiques 

sur mesure. Celles-ci sont réalisées 
à partir d’un moulage en plâtre des 
pieds et sont donc uniques. 
Les chaussures orthopédiques de série 
sont adaptées pour la plupart des pa-
tients à haut risque sans déformation 
majeure. 

2- Éducation du patient
Les patients sans neuropathie doivent 
bien entendus rester vigilants et rece-
voir des conseils d’usage concernant 
l’hygiène et le port de chaussures adé-
quates. Ces messages sont à rappeler 
aux patients à haut risques de compli-
cations qui doivent s’impliquer dans 
cette prévention, notamment par l’ins-
pection quotidienne des pieds et des 
chaussures. Le patient doit aussi  veil-
ler à bien hydrater ses pieds à l’aide de 
crèmes hydratantes afin d’assouplir le 
revêtement cutané et réduire la forma-
tion classique des crevasses de talon. 
L’inspection des pieds avant et après 
le port des chaussures est conseillée. 

3- Soins des pieds
Les soins de podologie réguliers per-
mettent de diminuer les contraintes 
des zones d’hyperappuis de 30 % et 
de prévenir des complications au ni-
veau des ongles. Pour preuve, la sup-
pression du remboursement des soins 
de podologie dans l’Etat d’Arizona en 
2009 s’est soldée par une augmenta-
tion de 40 % des hospitalisations en 
raison d’une complication du pied 
diabétique. Le podologue fait partie 
intégrante de l’équipe soignante au-
près du patient et peut détecter préco-
cement une complication. 

SOURCES:
Sarah Malacarne, Bernhard Chappuis, Marc 
Egli, Isabelle Hagon-Traub, Katrin Schimke, 
Claude Schönenweid, Bettina Peter-Riesch. 
Rev Med Suisse 2016; volume 12. 1092-1096

Marcelle Rorive, André J. Scheen. Rev Med 
Suisse 2019; volume 15. 1448-1452

http://www.medecine.ups-tlse.fr/dcem3/mo-
dule14/diabetologie/Chap16_PIED_DIABE-
TIQUE1.pdf




