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Une petite douleur, une consultation de routine, des 
examens complémentaires, une biopsie et l’interminable 
attente du verdict. C’est ainsi que commence l’histoire 
d’Abdallah, un professionnel de la santé de 58 ans qui 
exerce dans le privé et qui ne bénéficie ni de retraite ni 
d’assurance maladie. 
Abdallah a toujours craint de vivre pareil moment où le 
cours de sa vie ne tiendra qu’à un fil. Moment, où un seul 
mot sur un compte rendu avait le pouvoir de faire basculer 
toute son existence. 

Abdallah est un homme de foi, qui, considère la maladie 
comme une épreuve de Dieu et qui, le cas échéant, allait 
accepter la volonté divine. De par sa profession, Abdallah 
côtoie de près la froideur des couloirs des hôpitaux, la dou-
leur physique, les queues interminables, les effets secon-
daires des médicaments, les espoirs de guérison qui se dis-
sipent au gré des protocoles. Et si ses analyses révélaient 
une grave maladie, il se sentait prêt à se battre. Ce qui le 
préoccupait par contre c’est de devoir choisir entre entamer 
un traitement onéreux aux résultats incertains et mettre en 
péril l’avenir de toute sa famille. S’il dilapidait le labeur 
de toute sa vie pour se soigner, qui prendrait en charge les 
frais de scolarité de ses deux enfants, le traitement de sa 
mère…?

A l’instar de tous les citoyens marocains ne disposant pas 
de couverture médicale, en cas de diagnostic d’une ma-
ladie lourde, Abdallah subira une double peine : le choc 
d’apprendre la maladie et l’impossibilité de se soigner 
même si des traitements existent. 
Sa seule alternative serait alors de faire appel aux âmes 
charitables pour lui venir en aide. Lui qui a travaillé aussi 
dur durant toute sa vie afin de finir son existence dans la 
dignité, lui qui s’est consacré corps et âme à soigner et à 
aider les autres, risque de se retrouver seul face à la mala-
die, abandonné par tous. 

Dans une société qui se respecte, tout le monde doit avoir 
le droit d’être soigné. Et si la justice sociale n’est pas le lot 
des marocains de leur vivant, faisons au moins en sorte que 
cela soit le cas quand ils font face à la maladie. L’assurance 

maladie est un droit constitutionnel, et toute société qui 
abandonne ses citoyens quand ils sont malades et affaiblis 
est une société indigne. 
La couverture médicale doit être un bien commun et un 
patrimoine collectif qui nous unit tous. Sa généralisation 
pourrait même réussir là ou tout le monde a échoué (par-
tis politiques, société civile,..) en créant du commun et en 
donnant aux marocains le sentiment qu’ils sont égaux, ne 
serait ce que face à cette tragédie qu’est la maladie. 

Des négociations sont engagées depuis quelques années 
maintenant concernant l’assurance maladie des professions 
libérales. Ces pourparlers s’éternisent et aucun accord n’a 
encore été trouvé. Entre temps des gens tombent malades, 
d’autres décèdent et des vies entières se ruinent. Car la ma-
ladie n’attend pas qu’il y ait un accord pour frapper.
Lors de son allocution du 29 juillet 2020, sa majesté le roi 
Mohammed VI a mis la question de la généralisation de la 
couverture médicale au centre de son discours. Dans cinq 
ans la generalisation de l’assurance maladie doit être effec-
tive. Cette annonce a rempli de joie Abdallah, même si au 
plus profond de lui-même, il n’était pas sûr de pouvoir en 
bénéficier un jour. Cela dépendra de ses résultats.

Une semaine après sa biopsie, Abdallah se présente au 
laboratoire d’analyse et troque son reçu de paiement 
contre l’enveloppe contenant ses résultats. En rejoignant 
sa voiture, il s’est sérieusement demandé s’il n’était pas 
plus judicieux pour lui de jeter les résultats à la poubelle 
et de continuer à vivre normalement, car à quoi bon poser 
un diagnostic, quand on sait d’avance que l’on n’a pas les 
moyens de se soigner. Mais une fois dans sa voiture, il a 
pris une grande inspiration, a prié le bon dieu d’avoir pitié 
de lui et de sa famille, et a ouvert l’enveloppe. 
A la lecture des résultats, Abdallah s’est figé et son esprit 
semblait être ailleurs. Etait-ce le contre-coup d’une libéra-
tion ou le choc de l’annonce d’une maladie grave ? Abdal-
lah a remis soigneusement la lettre dans son enveloppe, il 
a démarré sa voiture et s’est fondu dans la grande artère 
qui jouxte le laboratoire d’analyse pour rejoindre…..son 
destin!

ÉDITORIAL
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DH paieront 1.000 DH par an, soit au total 3.000 DH DH paieront 1.000 DH par an, soit au total 3.000 DH 
pour les trois années concernées (2016, 2017 et 2018). pour les trois années concernées (2016, 2017 et 2018). 
Les pharmacies qui réalisent un CA se situant entre Les pharmacies qui réalisent un CA se situant entre 
500.000 et 1 million de DH devront débourser 1.500 DH 500.000 et 1 million de DH devront débourser 1.500 DH 
par an, soit 4.500 DH au total.par an, soit 4.500 DH au total.
Quant aux pharmacies dont le CA est supérieur à 1 mil-Quant aux pharmacies dont le CA est supérieur à 1 mil-
lion de dirhams, l’accord prévoit deux cas de figure. Si lion de dirhams, l’accord prévoit deux cas de figure. Si 
la marge brute est supérieure ou égale à 27% et le résul-la marge brute est supérieure ou égale à 27% et le résul-
tat net fiscal est supérieur ou égal à 8%, la contribution tat net fiscal est supérieur ou égal à 8%, la contribution 
libératoire qui doit être payée est de 0,5% du CA par an. libératoire qui doit être payée est de 0,5% du CA par an. 
Dans le cas où un des deux critères n’est pas respecté, Dans le cas où un des deux critères n’est pas respecté, 
le pharmacien devra faire une déclaration rectificative le pharmacien devra faire une déclaration rectificative 
ramenant le paramètre défaillant aux normes définies ramenant le paramètre défaillant aux normes définies 
( les 27% et les 8% ) sans pour autant que la valeur ne ( les 27% et les 8% ) sans pour autant que la valeur ne 
soit inférieure à 0,5% du CA.soit inférieure à 0,5% du CA.
À noter que les pharmaciens ayant reçu un avis de vérifi-À noter que les pharmaciens ayant reçu un avis de vérifi-
cation après janvier 2020 sont éligibles à l’accord. Ceux cation après janvier 2020 sont éligibles à l’accord. Ceux 
qui ont été notifiés après être contrôlés et qui n’ont pas qui ont été notifiés après être contrôlés et qui n’ont pas 
encore réglé, doivent impérativement prendre contact encore réglé, doivent impérativement prendre contact 
avec le fisc «dans les plus brefs délais», car ils auront avec le fisc «dans les plus brefs délais», car ils auront 
un traitement groupé, et verront leurs montants baisser un traitement groupé, et verront leurs montants baisser 
considérablement. Rappelons que les pharmaciens ayant considérablement. Rappelons que les pharmaciens ayant 
souscrit à cette contribution libératoire bénéficient de la souscrit à cette contribution libératoire bénéficient de la 
dispense du contrôle fiscal pour les années 2016, 2017 dispense du contrôle fiscal pour les années 2016, 2017 
et 2018.et 2018.

non un risque pour le bébé.non un risque pour le bébé.
L’utilisation de l’additif alimentaire controversé E171 L’utilisation de l’additif alimentaire controversé E171 
dans les produits alimentaires, comme colorant ou pour dans les produits alimentaires, comme colorant ou pour 
donner un aspect brillant, a été suspendue en France le donner un aspect brillant, a été suspendue en France le 
1er janvier 2020 pour une durée d’un an, en raison de 1er janvier 2020 pour une durée d’un an, en raison de 
l’absence de preuves scientifiques sur son innocuité, l’absence de preuves scientifiques sur son innocuité, 
et le gouvernement devra bientôt décider s’il prolonge et le gouvernement devra bientôt décider s’il prolonge 
ou non cette suspension. Il reste autorisé pour les cos-ou non cette suspension. Il reste autorisé pour les cos-
métiques (dentifrice, crèmes solaires, poudres...) et les métiques (dentifrice, crèmes solaires, poudres...) et les 
médicaments. La même substance entre également dans médicaments. La même substance entre également dans 
la composition de peintures industrielles et de matériaux la composition de peintures industrielles et de matériaux 
de construction.de construction.

Cette contamination pouvant avoir d’autres sources que Cette contamination pouvant avoir d’autres sources que 
l’alimentation pendant la grossesse (par inhalation ou l’alimentation pendant la grossesse (par inhalation ou 
passage à travers la peau), les chercheurs du Centre de passage à travers la peau), les chercheurs du Centre de 
recherche en toxicologie alimentaire de l’Inrae (à Tou-recherche en toxicologie alimentaire de l’Inrae (à Tou-
louse) ont également perfusé en laboratoire sept pla-louse) ont également perfusé en laboratoire sept pla-
centas avec une suspension de E171 pendant 1 heure. centas avec une suspension de E171 pendant 1 heure. 
Ils ont constaté que les nanoparticules qu’elle contenait Ils ont constaté que les nanoparticules qu’elle contenait 
passaient bien la barrière placentaire et se retrouvaient passaient bien la barrière placentaire et se retrouvaient 
dans le liquide qui entoure normalement le fœtus.dans le liquide qui entoure normalement le fœtus.
« Cela nous permet de conclure qu’il est vraisemblable « Cela nous permet de conclure qu’il est vraisemblable 
que l’additif alimentaire puisse participer à la contami-que l’additif alimentaire puisse participer à la contami-
nation, explique Eric Houdeau. Il faut maintenant mettre nation, explique Eric Houdeau. Il faut maintenant mettre 
en œuvre des études expérimentales chez l’animal, pour en œuvre des études expérimentales chez l’animal, pour 
voir si ce passage peut s’accompagner, éventuellement, voir si ce passage peut s’accompagner, éventuellement, 
d’un effet toxique sur le développement fœtal. »d’un effet toxique sur le développement fœtal. »
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Contribution libératoire :
Les pharmaciens ont enfin trouvé 

un accord avec la DGI

Les nanoparticules de dioxyde de 
titane traversent le placenta!
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Selon une étude française publiée mercredi dans la Selon une étude française publiée mercredi dans la 
revue Particle and Fiber Toxicology, les nanoparticules de revue Particle and Fiber Toxicology, les nanoparticules de 
dioxyde de titane présentes notamment dans l’additif ali-dioxyde de titane présentes notamment dans l’additif ali-
mentaire controversé E171, peuvent traverser le placenta mentaire controversé E171, peuvent traverser le placenta 
et atteindre l’environnement du fœtus pendant la et atteindre l’environnement du fœtus pendant la 
grossesse.grossesse.
Ces travaux « montrent pour la première fois que l’exposi-Ces travaux « montrent pour la première fois que l’exposi-
tion chez la femme enceinte existe et qu’il y a un risque de tion chez la femme enceinte existe et qu’il y a un risque de 
passage » vers le fœtus, a expliqué à l’AFP Éric Houdeau, passage » vers le fœtus, a expliqué à l’AFP Éric Houdeau, 
directeur de recherche à l’Institut national de recherche directeur de recherche à l’Institut national de recherche 
pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (In-pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (In-
rae) et coordinateur de l’étude. Ils ne permettent toutefois rae) et coordinateur de l’étude. Ils ne permettent toutefois 
pas de dire si cette présence de nanoparticules entraîne ou pas de dire si cette présence de nanoparticules entraîne ou 

Les pharmaciens d’officine ont fini par trouver un accord Les pharmaciens d’officine ont fini par trouver un accord 
avec la Direction générale des impôts (DGI) concernant avec la Direction générale des impôts (DGI) concernant 
la contribution libératoire au titre des années 2016, 2017 la contribution libératoire au titre des années 2016, 2017 
et 2018, tel que stipulé dans la Loi de finances rectifica-et 2018, tel que stipulé dans la Loi de finances rectifica-
tive. Les termes de l’accord sont comme suit : les phar-tive. Les termes de l’accord sont comme suit : les phar-
macies dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500.000 macies dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500.000 



7

Dès le début de pandémie de Covid-19,  des chercheurs 
français ont mis en évidence chez les patients atteints 
d’une forme sévère de la Covid-19 des anomalies géné-
tiques qui diminuent la production des Interférons (IFN) 
de type I (3-4% des formes graves). 
Chez d’autres patients, ils ont identifié des maladies 
auto-immunes qui bloquent l’action des IFN de type I 
(10-11% des formes graves). L’ensemble de ces décou-
vertes expliquerait donc 15 % des formes graves de la 
Covid-19.

Le premier article publié dans Science décrit ainsi 
des anomalies génétiques chez des patients atteints de 
formes sévères de la Covid-19 au niveau de 13 gènes 
déjà connus pour régir la réponse immunitaire contrôlée 
par les IFN de type I contre le virus grippal. Des muta-
tions de ces gènes sont la cause de certaines formes sé-
vères de grippe. La principale conséquence de ces mu-
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Le vaccin contre le VPH réduit 
l’incidence du cancer du col de l’utérus 
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tations est un défaut de production des IFN de type 
I. Quel que soit leur âge, les personnes porteuses 
de ces mutations sont plus à risque de développer 
une forme potentiellement mortelle de grippe ou de 
Covid-19.
Un moyen simple et rapide de détecter certains de 
ces sujets à risque pourrait être le dosage sérique des 
IFN de type I par la technique ultra-sensible d’ELI-
SA digitale.
La prise précoce d’IFN de type 1 chez ces patients 
pourrait être une piste thérapeutique. Ces médica-
ments sont disponibles depuis plus de 30 ans et sans 
effets secondaires notables s’ils sont pris pendant 
une courte période.

Dans la seconde étude, également publiée dans 
Science, les chercheurs ont montré que chez les 
patients atteints de formes graves de Covid-19, la 
présence à taux élevé dans le sang d’anticorps diri-
gés contre les IFN de type I des individus (auto-anti-
corps) et capables de neutraliser l’effet de ces molé-
cules antivirales. Ces auto-anticorps sont retrouvés 
chez plus de 10 % des patients développant une 
pneumonie grave par infection au SARS-CoV-2. 
L’analyse d’un échantillon contrôle de 1.227 per-
sonnes en bonne santé a permis d’évaluer la préva-
lence d’auto-anticorps contre l’IFN de type 1 à 0,33 
% dans la population générale, soit une prévalence 
15 fois inférieure à celle observée chez les patients 
atteints de formes sévères. Ces résultats laissent pen-
ser qu’il faut donc dépister la population générale 
afin de détecter ces anticorps.

Formes graves de la Covid-19 : 
15 % s’expliquent par deux anomalies

Selon une étude suédoise ayant porté sur 1 672 983 filles 
et femmes (âge : 10–30 ans), entre 2006 et 2017, la vacci-
nation quadrivalente contre le virus du papillome humain 
(VPH) a été associée à une réduction significative de 
l’incidence du cancer du col de l’utérus chez les filles et 
femmes suédoises ayant été vaccinées.
Un cancer du col de l’utérus a été diagnostiqué chez 19 
femmes (0,004 %) ayant reçu le vaccin contre le VPH et 
chez 538 femmes (0,05 %) ne l’ayant pas reçu. L’inci-
dence cumulée pour 100 000 personnes était de 47 cas, 
contre 94 cas.

Au cours de cette étude ou 527 871 femmes ont reçu 
au moins 1 dose du vaccin contre le VPH et 1 145 112 
femmes n’ont pas reçu le vaccin, la réduction était encore 
plus importante chez les femmes s’étant fait vacciner 
avant l’âge de 17 ans. L’incidence cumulée pour 100 000 
personnes n’était que de 4 cas, contre 54 cas.





A l’instar des autres professions libérales, les profes-
sions de  la santé constituent un atout majeur pour 
notre pays, à la fois par la qualité de leurs prestations 
mais aussi par l’extraordinaire couverture géogra-
phique qu’elles représentent. Elles offrent des services 
de proximité indispensables à la vitalité de toutes les 
régions du Maroc. Au-delà de leur impact économique 
direct_ investissements, création d’emplois et paie-
ment d’impôts_  les professions de santé sont aussi 
vectrices de lien social, elles assurent la satisfaction 
des besoins vitaux et une relation humaine 
primordiale.
Malgré toutes ces contributions, les professionnels de 
la santé du secteur privé ne bénéficient toujours pas  
d’assurance maladie. Comble de l’ironie, leurs em-
ployés bénéficient de l’Assurance Maladie Obligatoire 
(AMO) mais pas eux !

Si par le passé, cette frange de la population gagnait 
suffisamment bien sa vie pour pouvoir faire face aux 
frais d’une éventuelle maladie lourde, aujourd’hui ce 
n’est plus le cas. D’un coté leur situation économique 
s’est nettement dégradée, et d’un autre coté, le coût de 
la vie n’a cessé d’augmenter notamment à cause du 
désengagement de l’état dans bien des secteurs. 

Deux ans et demi après la publication de la loi 98-15 
au bulletin officiel, aucun accord n’a encore été trouvé 
pour qu’enfin les professionnels de la santé puissent 
bénéficier d’une assurance maladie. Des négociations 
ont été entamées entre les instances professionnelles et 
l’ANAM, mais sans aucun résultat. Ces négociations 
allaient sans doute s’éterniser, mais c’était sans comp-
ter sur le discours de sa majesté le roi Mohammed VI 
qui a annoncé, le 29 juillet, une généralisation de la 
couverture sociale « au profit de tous les Marocains » 
au cours des cinq prochaines années. « Le moment est 
venu de lancer, au cours des cinq prochaines années, le 
processus de généralisation de la couverture sociale au 
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     DOSSIER 

profit de tous les Marocains, a déclaré le roi dans une 
allocution marquant le 21e anniversaire de son acces-
sion au trône. »
Ce projet sera déployé à partir de janvier 2021 en com-
mençant par la « généralisation de l’assurance maladie 
obligatoire et des allocations familiales », et sera éten-
du à « la retraite et à l’indemnité pour perte d’emploi 
», a-t-il ajouté.

Si le discours royal, a donné un deadline à respecter, 
les négociations entre les instances professionnels et 
l’ANAM vont continuer et s’annoncent assez âpres. 
Le nœud de la discorde est la fixation du salaire de 
base à partir duquel seront calculées les cotisations à 
l’assurance maladie et à la retraite. 

Pour mettre toutes les chances d’aboutir à un accord 
juste et équitable, l’idéal serait que les instances pro-
fessionnelles de chaque profession tiennent le même 
discours et fassent une proposition commune, car 
l’heure est à l’union afin de faire aboutir le plus vite 
possible ce projet vital pour les professionnels de la 
santé. Et tout retard à trouver un accord est synonyme 
de grandes souffrances et parfois de faillites pour 
plusieurs de nos consœurs et confrères malades!
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Pour commencer, voulez-vous nous dire un mot 
sur le fait que les professionnels de la santé ne 
disposent toujours pas d’assurance maladie ? 

Tout d’abord je vous remercie pour l’attention 
que vous portez pour cette question cruciale pour 
tout marocain et bien sûr tout professionnel de la 
santé. 
Malgré tous les efforts fournis quotidienne-
ment pour faire face aux dangers qui nuisent à 
la santé des citoyens, les professionnels de la 
santé se retrouvent  sans couverture sociale , ni 
assurance maladie ni retraite. Cette situation est 
inacceptable vu tout le mal qu’ils se donnent pour 
veiller à ce que leurs concitoyens bénéficient 
d’une bonne santé malgré tous les problèmes 
dans lesquels baigne notre système de santé.  

Je qualifierais d’inadmissible le retard qu’à 
connu ce chantier alors que les loi 98/15 et 
99/15 ont été votées et adoptées depuis long-
temps. Je pense sincèrement que le fait que ce 
chantier n’ait toujours pas pu voir le jour laisse 
planer plusieurs doutes et par conséquent plu-
sieurs questions sur l’intérêt à retarder voire faire 

échouer ce projet, Et ce malgré les directives 
de sa majesté le roi Mohammed VI que dieu 
l’assiste et qui ne cesse de rappeler l’intérêt 
primordial de ce projet social par excellence. 

Depuis toujours, le professionnel de la santé a 
eu ce sentiment de rejet et parfois de mépris de 
la part de l’état et de la société vu qu’à chaque 
problème rencontré il devrait y faire face seul 
dans l’ombre. Les exemples de médecins et 
autres professionnels de santé qui ont dû arrêter 
leurs activités et subir de lourdes interventions 
et traitements ne manquent pas. Ces derniers 
ont été obligés dans plusieurs situations d’avoir 
recours à leurs biens, à leurs familles et à leurs 
confrères pour pouvoir sortir de leurs crises 
et c’est tout simplement une honte de voir de 
telles situations.

ACTUSANTE  OCTOBRE 2020  Numéro 13

ASSURANCE MALADIE: 
LE POINT CHEZ 
LES MÉDECINS 

Dr LAHNECH CHARAF
Médecin généraliste et Président de la

 coordination des médecins généralistes du Maroc
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        Je qualifierais d’inadmissible le 
retard qu’à connu ce chantier alors que 
les loi 98/15 et 99/15 ont été votées et 
adoptées depuis longtemps.
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2- Où en sont les négociations entre les 
médecins et l’ANAM, y compris Tansikya, 
concernant l’Assurance médicale des indé-
pendants ? 
les négociations sont au point mort depuis plu-
sieurs mois.  La dernière proposition de la CNSS 
et de l’ANAM est de l’ordre de 7 fois le Smig 
pour les médecins généralistes privés et de 10 
fois le Smig pour leurs confrères spécialistes. 

Cette proposition a été refusée en bloc par toutes 
les instances syndicales représentatives, et suite 
à ce refus nous avons adressé plusieurs écrits 
au ministère de la santé et de l’emploi dans le 
cadre de la Coordination syndicale des méde-
cins généralistes privés pour d’éventuelles réu-
nions afin de trouver des solutions à ces écarts 
de propositions. Notre proposition, que nous ju-
geons très correcte, est de 3 fois le Smig pour les 
médecins généralistes privés et qui peut bien sûr 
servir comme échelle pour les différentes autres 
catégories professionnelles. 

Même si notre proposition est jugée excessive 
de la part d’un bon nombre de confrères, nous 
estimons que c’est un pas pour que ce projet voit 
le jour et pour qu’un bon nombre de confrères 
puissent jouir de leur droit le plus absolu qui est 
celui de vivre dignement et d’avoir une couver-
ture médicale et sociale en bonne et dû forme. 
Cette proposition, nous l’avons adoptée dés la 
première rencontre à laquelle nous avons pris 
part au siège du conseil national de l’ordre des 
médecins en compagnie de tous les intervenants 
syndicaux, l’ANAM, la CNSS et le Dr Mus-
tafa Ibrahimi Président du Groupe Parlemen-
taire du PJD à la Chambre des Représentants. 

Nous nous demandons toujours pourquoi ce mu-
tisme de la part des ministères et instances char-
gés de ce dossier. Ce blocage est pour le moins 
surprenant vu le comportement exemplaire des 
professionnels de la santé lors de la crise sani-
taire que connaît le monde entier et notre pays 
en particulier, comportement salué par tous les 
citoyens marocains. Nous espérons sincèrement 
une reprise des négociations et la réalisation de 
ce projet tant attendu.

3- Êtes-vous pour une proposition commune 
des différents professionnels de la santé ou es-
timez-vous plutôt que chaque profession a ses 
propres spécificités et doit donc négocier à part ? 
Nous avons toujours opté, depuis la création de 
la CNMGP, pour la coordination entre les per-
sonnes et entre les instances et de ce fait nous 
encourageons une proposition commune éma-
nant des  instances représentatives. Ces proposi-
tions devront bien sûr prendre en considération 
les spécificités de chaque catégorie en fonction 
de plusieurs facteurs qui seront définis suite à 
des pourparlers entre les instances représenta-
tives des professionnels de la santé, à qui on ne 
cessera de lever le chapeau pour leur sens du 
devoir et d’abnégation avec lesquelles ils ont su 
faire face aux différentes crises sanitaires qu’à 
connu et que connaît notre pays actuellement. 

Ce sens d’approche participative et cet esprit de 
coordination réelle et effective est sans doute 
la solution à la plupart des problèmes auxquels 
nous sommes confrontés, surtout en matière de 
système de santé. Malheureusement, ce n’est pas 
le cas de certaines pratiques émanant de certaines 
personnes qui veulent s’accaparer le droit et la 
légitimité du pouvoir de négociation en mettant 
en péril toutes les valeurs pour lesquelles nous 
nous battons quotidiennement.

4- Un dernier mot sur le sujet ? 
Il est temps que ce projet voit le jour, Il est temps 
que tous les professionnels de la santé aient ce 
droit légitime pour faire face en ce moment 
même aux risques incommensurables liés à leurs 
activités et que cette crise de la Covid ne repré-
sente qu’une infime partie des risques encourus.
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Un petit mot sur le fait que les professionnels de 
la santé privés, en général, et les pharmaciens en 
particulier, ne disposent pas d’une couverture 
médicale ?
Depuis toujours, le pharmacien ne bénéficie pas de 
couverture médicale et c’est l’une des revendica-
tions majeures des pharmaciens. Pour nous, la re-
traite n’est pas une priorité pour l’instant.
Nous travaillons sur le dossier de l’assurance ma-
ladie depuis plusieurs années, mais sans succès 
! Cette situation est d’autant plus intolérable que 
nous sommes une profession très exposée dans son 
exercice quotidien aux maladies, à cause de notre 
proximité des patients. D’ailleurs, pendant la crise 
de la Covid-19, nous étions totalement livrés à nous 
même, sans aucune protection médicale. Beaucoup 
de consœurs et de confrères l’ont payé de leur vie.
La loi 15-98 a été votée pour nous permettre de bé-
néficier d’une couverture maladie (l’Assurance Ma-
ladie des Indépendants ou AMI) et c’est une bonne 
chose, mais nous attendons toujours.

Voulez-vous nous faire le point sur les négocia-
tions menées par la profession concernant 
l’Assurance Maladie des Indépendants (AMI) ?
Pour que l’AMI voit le jour, la profession a mené des 
négociations avec le gouvernement, et ce en concer-
tation avec les autres professions de santé, notam-
ment les médecins et les dentistes. C’est une bonne 
chose que les organisations professionnelles des 

pharmaciens se mobilisent pour cette assurance, 
malheureusement nous souffrons d’un manque de 
coordination qui nous affaiblit terriblement. Au lieu 
de s’unir si le même mot d’ordre, chacun arrive aux 
négociations avec son projet à lui et cela n’a rien de 
bon pour la profession !
L’AMI sera une assurance gérée par la CNSS, 
avec le même panier de soins que pour les autres 
citoyens. On constate néanmoins que sur le terrain 
les instances ne font pas le forcing. Ils sont toujours 
dans l’expectative et l’attente. 

Quels sont les points qui bloquent les négocia-
tions ?
Comme vous le savez, le pharmacien d’officine ne 
bénéficie pas d’un salaire fixe. Il est rémunéré par  
un bénéfice annuel proportionnel au chiffre d’af-
faires qui varie d’une pharmacie à l’autre. Beau-
coup de pharmaciens sont en grandes difficultés 
économiques.
Le blocage vient du fait que l’ANAM propose de 
prendre comme référence au calcul de la cotisation 
à la CNSS, un salaire très élevé. Selon l’ANAM, 
ce salaire se situe entre 7 fois le SMIG et 11 fois 
le SMIG, ce qui représente entre 3000 et 4500 di-
rhams de cotisation mensuelle !!! Sachant que le 
chiffre d’affaires moyen des pharmacies d’officine 
au Maroc est aux alentours de 800.000 dirhams _ 
ce qui laisse un salaire d’environ 5000 dh dans les 
meilleurs des cas_ on peut dire que la proposition 
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de l’ANAM est totalement hors de propos et complè-
tement en inadéquation avec la véritable situation des 
pharmaciens au Maroc.

Quelle est la proposition de nos représentants par 
rapport aux cotisations des officinaux?
La fédération nationale des syndicats des pharmaciens 
marocains (FNSPM) suite à un conseil fédéral tenu 
l’année dernière, avait proposé un salaire de référence 
de 1,5 fois le SMIG. Mais dans un communiqué en-
voyé le  octobre 15 octobre 2020, la FNSPM propose 
un salaire de 1.9 fois le SMIG soit un cotisation de 879 
dirhams pour l’AMI et la retraite.
Le CROPS et le CROPN proposent un salaire de 1,9 
fois le SMIG comme un maximum pour la cotisation.
Enfin, les médecins avec certains pharmaciens ont, de 
leur coté, proposé de s’aligner sur une cotisation fixe à 
l’assurance maladie sans cotisation retraite, qui s’élè-
verait à 560 dirhams ( 2.5 fois à 3 fois le SMIG).

Que pensez-vous de tous ces confrères et consœurs 
frappées de maladies lourdes et qui se retrouvent 
démunis de toute couverture médicale ?
Cela m’attriste, et je ne peux m’empêcher d’avoir un 
sentiment d’injustice, car j’ai l’impression que les 
professionnels de la santé qui exercent dans le privé 
sont considérés comme des citoyens de seconde zone. 
Moi-même, je suis pharmacien parmi les pharmaciens 
et je ne bénéficie d’aucune assurance maladie. En cas 
de maladie lourde, je sais que je ne peux pas payer des 
médicaments à 10.000 dirhams la boite ou des proto-
coles à 100 000 dirhams sans bouleverser l’équilibre 
précaire de ma famille. Je suis le seul à subvenir aux 
besoins de ma famille. Dans les conditions actuelles, 
si un jour je suis touché par une maladie lourde, je vais 
aller dans un coin et me laisser mourir ! C’est ça notre 
triste réalité. 

Je connais beaucoup de confrères et de consœurs qui 
sont morts de maladies lourdes dont les traitements 
existent mais dont ils n’ont pas pu bénéficier.  En ce 
moment même, une quête est lancée afin de venir en 
aide à deux confrères dont un doit subir une opération 
qui coûte 1 million de dirhams ! Comment voulez-
vous qu’il fasse ? L’autre confrère doit s’acquitter de 
30.000 dirhams par mois pour pouvoir bénéficier de 
son traitement. 
A Oujda, ville ou je vis, certains confrères sont décé-

dés faute de pouvoir acheter leur traitement oné-
reux. Ce sont des drames qui marquent à jamais. En 
plus, l’affaire ne s’arrête pas là, car après la mort 
des pharmaciens, leurs enfants se retrouvent totale-
ment démunis. Un pharmacien qui exerçait à Oujda 
a tout perdu suite à une maladie lourde. Et ce sont 
les pharmaciens et les grossistes qui ; à tour de rôle 
; lui paient ses médicaments. 
Quand j’entends certains dire que les pharmaciens 
sont des nantis qu’ils possèdent des fermes et des 
comptes blindés, je n’en reviens pas !

En attendant que l’AMI voit le jour, que doivent 
faire les pharmaciens d’officine pour faire face à 
la maladie ?
Une des solutions est de se constituer en SARL. 
Cela permet au pharmacien de devenir salarié de sa 
pharmacie et de bénéficier de la CNSS et de la re-
traite …. Dans ce cas-ci le montant des cotisations 
est plus faible car le salaire maximum retenu pour le 
calcul des cotisations est de 6000 dh. Pour ceux qui 
veulent rester en personne physique, je ne vois pas 
de véritable alternative si ce n’est la souscription, 
pour ceux qui en ont les moyens, à des mutuelles 
privées dont les paniers de soins sont souvent en 
deçà des attentes. 

Un dernier mot
L’assurance maladie est un droit. Nous avons tou-
jours été là pour notre patrie et pendant la crise de 
la Covid-19, on a montré que nous étions un mail-
lon essentiel de la chaîne des soins. Nous avons 
augmenté notre cadence de travail et le nombre de 
pharmacies de garde afin de limiter les déplace-
ments de nos concitoyens . Ce que nous avons était 
notre devoir et nous l’avons fait avec fierté. Mais
nous exigeons aussi notre droit d’être protégés 
contre la maladie. D’ailleurs, l’OMS exige que les 
professionnels de la santé soient couverts par une 
assurance maladie. 
Nous nous sommes prêtés au dialogue mais pas 
nous ne pouvons le faire indéfiniment car cela a 
trop tardé et en attendant, des dizaines de pharma-
ciens ont été touchés par la Covid-19 et des cen-
taines sont touchés par d’autres maladies lourdes et 
sont laissés pour compte. 
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LA PELADE  

De quoi s’agit-il?
La pelade (alopecia ariata) est une maladie inflam-
matoire chronique classée parmi les  affections 
auto-immune qui se manifeste la plupart du temps 
chez les jeunes adultes.
Elle correspond généralement à une perte brutale 
et non cicatricielle de cheveux ou de poils. Elle 
se caractérise par l’apparition des zones rondes ou 
ovales d’alopécie qui peuvent progresser jusqu’à 
la perte brutale des cheveux (alopécie totale) ou 
la perte totale de tous les poils du corps (alopécie 
universelle).
La pelade est associée à une augmentation  des 
cellules T présentes dans la zone matricielle du 
cheveu. Elle peut être associée aussi à l’atopie et 
d’autres maladies auto-immunes, notamment les 
maladies thyroïdiennes auto-immunes, le vitiligo, 
les maladies intestinales inflammatoires, le syn-
drome de polyendocrinopathie auto-immune de 
type I, etc. Le risque moyen de développer cette 
affection au cours de la vie est de 1-2%. Malgré 
son caractère bénin, elle perturbe sévèrement la vie 

sociale et affective des individus. Les récurrences, 
de rythme et de sévérité difficilement prédictibles, 
laissent au patient un sentiment d’incompréhension 
et de grande vulnérabilité. C’est une maladie géné-
rale, au même titre que d’autres affections auto-im-
munes cutanées. 

Symptômes :
Le plus souvent, la pelade apparaît chez les per-
sonnes jeunes, de moins de vingt cinq ans, mais elle 
peut se manifester chez les enfants ou les personnes 
âgées. Elle débute soudainement, sous la forme de 
plaques arrondies de 2-3 cm de diamètre, uniques 
ou multiples. En quelques semaines, elles peuvent 
s’étendre ou se stabiliser. Le cuir chevelu est le plus 
souvent atteint, mais la barbe, les sourcils ou les 
poils du corps peuvent être touchés.
Parfois, la pelade débute à la base du crâne et s’étend 
progressivement aux parties latérales en remontant 
au-dessus des oreilles. C’est la pelade ophiasique.
Plus rarement, elle affecte la totalité du crâne et 
prend le nom de pelade décalvante totale. Lorsque 
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Par Dr Wafaa Jari
Pharmacienne d’officine



ANTI-INFECTIEUX CARDIO-VASCULAIRES SYSTéME NERVEUX DIVERS ANTALGIQUES
ANTIFONGIQUES 
AZOLƒS

 Voriconazole
 Griseofulvine

SULFONAMIDES
 Sulfamethoxazole

QUINOLONES
 Ciprofloxacine
 Ofloxacine
 Levofloxacine
 Lomefloxacine
 Norfloxacine
 Acide pipemidique

CYCLINES
 Doxycycline
 Lymecycline
 Minocycline
 Demeclocycline

ANTIMALARIQUES
 Chloroquine
 Hydroxychloroquine
 Quinine

ANTIVIRAUX
 Ribavirine

ANTIARYTHMIQUES
 Amiodarone
 Dronedarone
 Hydroquinidine

DIURƒTIQUES
 Hydrochlorothiazide
 Furosemide
 Bumetanide

IEC
 Enalapril
 Ramipril
 Lisinopril

INHIBITEURS 
CALCIQUES

 Ditiazem
 Amlodipine
 Nifedipine

FIBRATES
 Fenofi brate
 Bezafi brate

STATINES
 Atorvastatine
 Simvastatine
 Rosuvastatine

ANTIDƒPRESSEURS
 Fluvoxamine
 Venlafaxine
 Duloxetine
 Impramine
 Paroxetine
 Chlorpromazine
 Cyamemazine
 Alimenazine
 Escitalopram
 Mianserine

NEUROLEPTIQUES
 Chloropromamide

ANTIƒPILEPTIQUES
 Carbamazepine
 Oxcarbamazepine
 Lamotrigine

ANXIOLYTIQUES
/MYORELAXANTS

 Tetrazepam
 Lorazepam
 Alpazolam

ANTI-HISTAMINIQUES
 Prometazine
 Mequitazine
 Diphenydramine
 Oxomemazine

DERMATOLOGIE
 8-mŽthoxypsoralène
 Vemurafenib
 Isotretinoide
 Peroxyde de benzoyle

ANTIMITOTIQUES
 Dacarbazine
 Fluoroucacile

IMMUNOMODULATEUR
 Methotrexate

HYPOGLYCƒMIANTS
 Glymepiride
 Metformine
 Saxaglyptine

HORMONES
 Ethinylestradiol
 Estradiol
 Levonorgestrel

ANTISƒCRƒTOIRES
GASTRIQUES

 Omeprazole
 Pantoprazole

ANTISEPTIQUE
 Chlorexidine

AINS
 Ketoprofène
 Naproxène
 Piroxicam
 Celecoxib
 Acide tiaprofenique
 Diclofenac
 Sulfasalazine
 Ibuprofène
 Nimesulide
 Bufexamac
 Acide nifl umique

@
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Causes de la pelade
Les facteurs héréditaires 
Ils semblent jouer un rôle chez 20 % à 40 % des gens 
atteints. Les chercheurs supposent que le mécanisme 
de destruction implique une réaction auto-immune, 
où les anticorps de la personne atteinte s’attaque-
raient à tort aux follicules pileux. Par chance, les 
cellules souches des follicules pileux permettent la 
repousse des poils et demeurent intactes. Cela ex-
plique que les poils peuvent se remettre à pousser, 
même après plusieurs années de dormance.
Les facteurs infectieux :
Certains virus sont impliqués dans la genèse de cette 
maladie ; l’infection au cytomégalovirus, le virus de 
l’hépatite B, C et l’Epstein-Barr, ont été suggérés. 
Leur rôle reste néanmoins controversé.
Les facteurs psychologiques 

Diagnostic :
Le diagnostic repose uniquement sur l’examen cli-
nique du médecin généraliste ou du dermatologue.
Selon les symptômes présentés par le patient, une 
prise de sang peut être demandée afin de vérifier 
s’il n’existe pas une autre maladie auto-immune 
associée à la pelade. En effet, la pelade peut parfois 
prédisposer à d’autres pathologies auto-immunes 
fréquentes dans la population comme l’atteinte de 
la thyroïde. Par ailleurs, les personnes souffrant de 
pelade ont une tendance plus importante aux aller-
gies (asthme, eczéma, rhinite allergique, etc.).

Traitement :
La plupart des traitements existants reposent sur la 
suppression des lymphocytes s’attaquant aux folli-
cules pileux. Cependant, ce type de thérapie ne per-
met pas de protéger le patient des récidives.

les poils du corps sont également touchés, on parle de 
pelade universelle.
En bordure de plaque, on peut voir des cheveux dits « en 
point d’exclamation ». Ce sont de petits cheveux cassés 
de quelques millimètres.
Par ailleurs, les ongles peuvent présenter des petits creux, 
ce qui leur donne un aspect de dé à coudre, ou bien, être 
plus abîmés avec un aspect rugueux comme s’ils avaient 
été râpés dans la longueur.

L’évolution de la pelade :
L’évolution de la maladie est imprévisible. La pelade se 
manifeste sous forme d’épisodes. Cependant, un individu 
peut ne présenter qu’un seul épisode dans sa vie, ou tout 
aussi bien subir une ou plusieurs récidives après quelques 
années. L’intensité, l’étendue et la durée des épisodes 
sont également variables. En effet, peu de signes per-
mettent de prédire l’évolution de la maladie. Il semble 
en revanche, qu’une pelade étendue apparaissant tôt dans 
l’enfance a plus de risque de s’aggraver ou de récidiver 
par la suite.
Il existe de nombreuses formes intermédiaires de pelade 
avec des signes cliniques et des évolutions très diffé-
rentes. Ainsi, une pelade peut aller de la simple plaque 
qui repousse spontanément en 2 mois à la pelade univer-
selle qui perdure plusieurs années (exceptionnellement).
De façon générale, les pelades en plaques guérissent 
spontanément : les cheveux repoussent tous seuls. C’est 
également possible pour les pelades décalvantes et uni-
verselles bien que la repousse soit moins facile. En 
revanche, plus une pelade est ancienne et persistante, 
moins il y a de chances de repousses spontanées et plus 
les risques de récidive sont importants. Il faut toutefois 
bien garder à l’esprit qu’une pelade est une pathologie 
totalement imprévisible et que les données statistiques 
ne permettent pas de prédire l’évolution ou la guérison 
d’une personne.
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Les traitements les plus fréquemment employés sont :
• La cortisone, un médicament très utilisé pour trai-
ter les maladies inflammatoires et auto-immunes. Il 
peut être appliqué localement, par injections ou par 
voie orale.
• Des préparations à base d’anthraline ou dioxyan-
thranol peuvent être appliquées de manière brève sur 
les zones atteintes. Ce traitement est irritant.
• Le minoxidil permet d’épaissir la repousse ;
• La photothérapie (souvent la PUVAthérapie qui est 
l’association d’un médicament et de rayons UVA). 
C’est le dermatologue qui choisit de proposer ou non 
cette thérapie. En effet, toutes les pelades ne peuvent 
pas être traitées de cette façon. Le traitement est réa-
lisé par le dermatologue à l’aide d’une cabine prévue 
à cet effet ;
• L’immunothérapie peut être proposée. Elle est 
réalisée dans certains centres spécialisés et consiste 
à rendre allergiques les patients à une substance 
chimique qui est ensuite appliquée sur les zones de 
pelade. De cette manière, l’eczéma provoqué favo-
rise la repousse. Cependant, ce traitement n’est utilisé 
que dans des cas très particuliers ;
• Le méthotrexate qui est administré par voie orale 
(comprimés) ou injecté par voie intramusculaire. Les 
dermatologues l’utilisent parfois pour les cas de pe-
lades sévères et rebelles uniquement.
Il existe d’autres traitements dont l’efficacité est ce-
pendant toujours discutée ou qui n’ont pas démontré 
une efficacité suffisante dans les études réalisées.

Enfin, il existe des moyens pour camoufler une pe-
lade. Ils sont conseillés pour les personnes dont l’état 
psychologique est fortement impacté par la maladie.
Il est possible d’avoir recours à une prothèse capil-
laire (perruque ou postiche) lorsque la pelade est 
étendue. 
Le tatouage, notamment des sourcils ou du bord libre 
des paupières, est également une option. Il est préfé-
rable d’apporter avec soi des photographies précédant 
la pelade afin d’obtenir un résultat le plus conforme à 
la réalité possible. Enfin, il faut savoir que le tatouage 
ne gêne absolument pas la repousse.
Une consultation avec un psychologue peut aussi être 
proposée. Attention, il n’est pas question dans ce type 
de pathologie de lier la pelade à une cause psycholo-
gique. En effet, aucune preuve scientifique ne met en 
cause le stress ou tout autre élément psychologique 
dans le déclenchement de la maladie. L’objectif ici 
est d’aider le patient à se sentir mieux malgré cette 
affection qui peut être très déstabilisante.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
D

ER
M

A
-C

O
N

S
EI

LS
DERMA-CONSEILS

Conseils du pharmacien :
Le diagnostic au comptoir se résume à un interroga-
toire. Les questions posées vont permettre d’orienter le 
diagnostic . Soit on conseillera des produits d’hygiène 
capillaire associés ou non à des compléments alimen-
taires, soit dans les cas plus sévères on invitera la per-
sonne à consulter un spécialiste. Il faut dans un premier 
temps s’assurer que la chute est pathologique :
- Combien de cheveux perdez-vous en moyenne 
quotidiennement ? La perte peut être estimée en évo-
quant la présence de cheveux sur l’oreiller le matin, sur 
les vêtements ou dans la douche. Il est généralement 
difficile au patient de donner un nombre. En moyenne, 
un homme perd 30 à 100 cheveux par jour, au-delà de 
100 cheveux perdus quotidiennement il faudra conti-
nuer les investigations. 
- La chute est-elle diffuse ou localisée ? Cette ques-
tion permet d’orienter rapidement notre diagnostic vers 
la pelade si la chute est localisée.
- Depuis combien de temps avez-vous constaté cette 
chute ? Ceci permet de déterminer si la chute est chro-
nique ou aiguë.
- Avez-vous des démangeaisons ? L’association d’un 
prurit et des squames à la chute de cheveux peut être le 
signe de teignes, on oriente dans ce cas le patient vers 
un dermatologue.
- Êtes-vous fatigué ? En cas d’asthénie associée à la 
chute de cheveux, demander au patient si un bilan san-
guin a été fait récemment pour écarter une anémie. Si 
d’autres signes sont associés comme l’hyper séborrhée, 
une hyperkératose.
- Êtes-vous triste ? Contrarié ? Un choc émotionnel 
oriente  diagnostic vers une chute de cheveux réaction-
nelle. 
- Avez-vous pris ces derniers temps des médica-
ments ? Lesquels ? Certains médicaments peuvent  
être incriminés dans la pelade. Dans ce cas, inviter le 
patient à consulter, surtout lorsqu’il existe des alterna-
tives thérapeutiques. Il faudra aussi rassurer le patient, 
car les cheveux repousseront dès l’arrêt du traitement. 
Si le patient est sous chimiothérapie, il faudra savoir 
être d’autant plus rassurant que la chute est souvent 
brutale et rapide. De plus, on peut prévenir le patient 
que lors de la repousse, les cheveux pourront être dif-
férents. 
- Avez-vous des antécédents d’alopécies dans votre 
famille ? Si la réponse est oui, cela oriente le pharma-
cien vers une origine androgénétique, ce qui nécessite 
une consultation dermatologique.
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1. Voulez-vous nous faire une brève présentation de 
votre nouvelle application MonPharmacien© ?
L’application MonPharmacien© est une marque de Sobrus 
qui a été lancée dans l’objectif de rapprocher le pharmacien 
de ses patients, simplifier le traitement des ordonnances et
ainsi réduire l’impact de l’indisponibilité temporaire du 
médicament en pharmacie.
A travers l’application Mobile MonPharmacien©, le patient 
peut envoyer son ordonnance avant de se déplacer à sa 
pharmacie, ce qui permet au pharmacien d’avoir suffisam-
ment de temps pour préparer la commande et notifier auto-
matiquement le patient une fois que celle-ci est prête. C’est 
ce que l’on appelle “Le Click & Collect”. Cette application, 
disponible sur iOS et Android est 100% gratuite et destinée 
à tous les pharmaciens du Maroc.

2. Quelle est la valeur ajoutée apportée par cette 
application pour le patient mais aussi pour le 
pharmacien ?
Habituellement le patient, après avoir consulté son 
médecin, prend son ordonnance en main et se déplace chez 
le pharmacien pour acheter ses médicaments.
Malheureusement, + 20% des patients ne trouvent pas leurs 
médicaments à la pharmacie du premier coup et sont obli-
gés de faire des allers-retours. Cela génère une frustration 
chez le patient et une perte de temps et de qualité de service 
pour pharmacien.
Pour palier à cette problématique, l’application mobile 
MonPharmacien© vient aujourd’hui apporter une solution 
concrète et innovante pour aider le pharmacien à mieux pré-
parer ses commandes et avoir le temps nécessaire de bien 
servir et conseiller ses patients. Le patient, quant à lui, peut 
suivre en temps réel la préparation de sa commande et 
gagner du temps en évitant les allers-retours à la pharmacie.

3. Certains pharmaciens disent que le Click and 
Collect va à l’encontre des articles 115 et 142 de la 
loi 17-04 qui interdisent toute intermédiation entre 
le pharmacien et le patient. 
Que leurs répondez-vous ?
Le respect des lois et de la réglementation en vigueur est 
l’une des majeures priorité de Sobrus. Raison pour laquelle, 
une étude approfondie auprès d’experts dans le domaine, 
sur le volet légal et déontologique, a été mené avant le 
lancement de l’application MonPharmacien©.
En effet, MonPharmacien©, ne se substitue ni aux 
pharmaciens ni aux médecins et ne peut en aucun cas être 
considérée comme intermédiaire car le patient envoi direc-
tement son ordonnance à la pharmacie de son choix, comme 

il avait l’habitude de le faire en se déplaçant à la pharmacie 
l’ordonnance en main.
De plus, une fois que le patient est informé que sa commande 
est prête, il se déplace lui même à la pharmacie pour récupé-
rer ses médicaments et bénéficier du conseil habituel et per-
sonnalisé de son pharmacien. L’application ne permet donc 
aucune action de livraison mais simplifie uniquement la com-
munication entre le pharmacien et ses patients.

4. Qu’en est-il de la protection des données échan-
gées par cette plateforme, et ce d’autant plus qu’il 
s’agit d’informations de santé constituant des don-
nées à caractère personnels dites « sensibles » ? n’y 
t-il pas un risque qu’elle se retrouve entre d’autres 
mains ?
Habituée à garantir la confidentialité des données de ses 
clients, l’équipe technique de Sobrus veille à ce que toutes les 
informations intégrées sur l’application MonPharmacien©
soient cryptées selon les normes internationales en terme de 
sécurité, tout en respectant les exigences de La Commission 
Nationale de Contrôle de la Protection des Données à
Caractère Personnel (CNDP).
D’ailleurs, Sobrus a bénéficié d’une autorisation préalable 
auprès de la CNDP garantissant la conformité à la réglemen-
tation en vigueur.
De plus, le patient peut à tout moment supprimer d’une ma-
nière définitive son compte et ne laisser aucune trace de ses 
données.
Pour conclure, seuls le patient et le pharmacien choisi par ce 
dernier ont accès aux ordonnances d’une manière exclusive.

5. Beaucoup de pharmaciens craignent qu’une fois 
votre application atteindra sa vitesse de croisière, elle 
risque de ne plus résister aux dérives qui la guettent, 
notamment de favoriser certaines pharmacies au 
détriment des autres en les proposant toujours en 
premier par exemple ? Que leur répondez-vous ?
MonPharmacien© est une application lancée par Sobrus, n°1 
dans la digitalisation du secteur pharmaceutique au Maroc et 
qui existe déjà depuis 2012 avec environ 4000 pharmaciens 
clients et malgré cela, aucune pharmacie n’est mise en avant 
sur cette application destinée au grand public même pas les 
clients de Sobrus Pharma. En effet, aucune pharmacie n’ap-
paraît dans les résultats de recherche tant que le patient n’a 
pas saisi le nom de la pharmacie souhaitée.
De plus, Sobrus s’inscrit dans une stratégie globale et à long 
terme basée sur une relation de confiance et de transparence 
avec les différents acteurs de la santé et ceci n’est pas prêt
de changer.
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MÈRE ET 
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ISOFLAVONES 
DE SOJA 

ET MÉNOPAUSE
Introduction
Dans les années 1990, des études 
épidémiologiques ont montré une 
moindre incidence des maladies dégé-
nératives associées au vieillissement 
dans les pays asiatiques. Cet état de 
fait a été vite imputé à l’alimentation 
asiatique et notamment la consomma-
tion de soja. 
De nouvelles études épidémiolo-
giques sont venues ensuite étayer l’ar-
gument d’une protection par l’alimen-
tation. Ces études étaient menées chez 
des femmes, d’origine asiatique, qui 
migraient aux Etats-Unis et qui occi-
dentalisaient leur mode de vie, en par-
ticulier leur alimentation. Ces femmes 
perdaient alors leur relative protection 
vis à vis des maladies dégénératives 
que leurs compatriotes, restées en 
Asie, avaient conservées.      

Différentes familles chimiques de 
phyto-œstrogenes existent dans le 
soja: isoflavones, flavones, lignanes, 
stilbenes, coumestanes. Toutes ces 
molécules ne sont pas équivalentes 
que ce soit en termes d’œstrogeni-

cité ou de concentrations dans les 
aliments. Dans le soja, la classe des 
isoflavones est très majoritairement 
représentée. 
La structure chimique des isoflavones 
est proche de celle de l’œstradiol, soit 
un système plan qui inclut un cycle 
aromatique et deux groupements 
hydroxyles distants de 12A˚. Les iso-
flavones sont des molécules intéres-
santes pour leur grande affinité avec 
les récepteurs aux œstrogènes et, de 
surcroît, pour leur présence en grande 
concentration dans le soja. Le plus 
souvent dans les plantes et dans l’ali-
mentation, les isoflavones sont com-
plexées à des sucres : on parle alors de 
formes glycosilées.  

Les isoflavones de soja et les 
symptômes de la ménopause 
Troubles du climatère
Des données épidémiologiques re-
cueillies auprès des femmes asia-
tiques ménopausées montrent qu’une 
consommation de produits dérivés du 
soja est associée à une réduction des 
bouffées de chaleur, tant en fréquence 

qu’en intensité. Plusieurs études d’in-
tervention visent à mieux caractéri-
ser les effets des protéines de soja ou 
d’isoflavones de soja sur les troubles 
du climatère. Cependant, des don-
nées scientifiques manquent encore, 
notamment pour expliquer la grande 
variabilité des réponses aux isofla-
vones de soja. Celle-ci peut d’abord 
s’expliquer par une différence de mé-
tabolisme, et donc de biodisponibilité. 
En effet, aucune étude ne prend en 
compte la capacité des volontaires à 
produire de l’équol ou d’autres méta-
bolites actifs. D’autre part, aucune 
étude ne corrèle les effets obtenus 
(significatifs ou non) avec les concen-
trations circulantes des isoflavones 
chez ces patientes. Il est, en effet, tout 
à fait envisageable que les isoflavones 
soient moins biodisponibles chez cer-
taines patientes. 
Aujourd’hui, les données obtenues 
chez les Asiatiques et les études 
d’intervention montrent que les iso-
flavones de soja semblent être des 
composés intéressants impliqués dans 
la diminution des troubles du clima-
tère. Toutefois, une meilleure caracté-
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gènes ou de soja entrainait une dimi-
nution du cholestérol total et du LDL 
cholestérol ainsi qu’une diminution 
de la progression de l’athérosclérose. 
Ces résultats sont difficilement extra-
polables à l’Homme car les singes sont 
tous capables de produire de l’équol. 
Une synthèse a été publiée dans une 
métaanalyse regroupant 38 études cli-
niques. Les résultats montrent que la 
consommation de protéines de soja 
entraîne une diminution significative 
du cholestérol total, du LDL cholesté-
rol et des triglycérides, sans modifier 
les concentrations de HDL cholesté-
rol. Cette méta-analyse fait également 
ressortir le fait que la substitution, par 
rapport à une ration protéique normale, 
en protéines de soja (47 g de protéines 
en moyenne) permet de diminuer de 9 
% en moyenne les teneurs en choles-
térol total et de 12,9 % les teneurs en 
LDL cholestérol moyennes. Les résul-
tats observés dans cette méta-analyse 
sont très variables d’un sujet à l’autre 
et il est important de noter que les ef-
fets les plus significatifs sont observés 
chez les sujets les plus hypercholesté-
rolémiques initialement. 

Le cancer du sein 
La consommation de produits 
de´rive´s du soja ainsi que celle d’iso-
flavones de`s l’adolescence re´duit 
le risque de cancer du sein de façon 
significative chez les femmes asia-
tiques. Cet effet favorable n’étant re-
trouvé que chez les femmes asiatiques 
suppose que les facteurs à prendre en 
considération dans l’effet protecteur 
des isoflavones de soja vis-à-vis du dé-
veloppement des cancers du sein sont 
: la dose consommée par ces femmes 
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risation de leurs effets, via une meil-
leure compréhension de leurs actions, 
semble nécessaire. 

Les isoflavones de soja et les 
pathologies associées à la 
ménopause
 
L’ostéoporose 
L’incidence des fractures osteoporo-
tiques est plus faible chez les femmes 
asiatiques que chez les Occidentales. 
L’alimentation asiatique, riche en iso-
flavones de soja, a été proposée pour 
expliquer la moindre incidence de ces 
fractures. 
Des études réalisées chez l’animal, en 
particulier la ratte ovariectomisée, ont 
montré une efficacité comparable de la 
consommation de soja à un traitement 
œstrogénique pour limiter la perte 
osseuse consécutive à l’ovariectomie. 
De plus, les isoflavones seraient bien 
les molécules du soja impliquées dans 
la diminution de la résorption osseuse. 
La daidzeine serait une molécule de 
choix dans le cadre d’une supplémen-
tation nutritionnelle préventive. Dans 
une revue récente, Setchell a analysé 
les études épidémiologiques et les 
études d’intervention nutritionnelles 
réalisées chez l’Homme et a fini par 
conclure que les résultats obtenus 
chez l’Homme confirment en règle 
générale les résultats observés avec 
les différents types d’expériences ; 
que ces résultats sont encourageants et 
peuvent justifier la poursuite d’études 
cliniques qui permettront de mettre en 
évidence le rôle des isoflavones dans 
les mécanismes précis de construction 
et de résorption osseuses. 
Une preuve directe du rôle de la gé-
nistéine sur le métabolisme osseux a 
été rapportée  chez des patientes post-
ménopausées recevant soit un place-
bo, soit un THS, soit 54 mg/jour de 
génistéine. Les résultats de cette étude 
ont montré une diminution de la ré-
sorption osseuse et une augmentation 
de la synthèse osseuse des patientes 
consommant 54 mg/jour de génis-
téine. Plusieurs études, et rapports 
d’experts, ont depuis confirmé l’effet 
des isoflavones de soja sur le maintien 
de la densité minérale osseuse. 

Les maladies cardiovasculaires 
Chez des guenons ovariectomisées et 
consommant un régime athérogéne, 
il a été montré qu’une administration 
prolongée ( 36 mois) de phyto-œstro-

MÈRE ET 
ENFANT

(de 30 à 40 mg/j d’isoflavones agly-
cones) ; la dure´e d’exposition (sou-
vent depuis l’enfance, voire in utero) 
et le fait qu’il ne faut pas négliger 
dans les études épidémiologiques 
réalisées à ce jour le rôle confondant 
joué par certains nutriments comme 
les acides gras appartenant à la fa-
mille des oméga 3.
Néanmoins, les experts de l’Afssa 
recommandent dans un rapport de 
ne pas consommer plus de 1 mg/kg 
de poids corporel par jour d’isofla-
vones aglycones dans l’ensemble de 
la population et d’éviter l’exposition 
en cas d’antécédents personnels ou 
familiaux de cancer du sein. 
Les autres cas de cancer (endomètre, 
ovaire, côlon, thyroïde, vessie) 
L’analyse des différentes données 
épidémiologiques ou expérimentales 
présentée dans un rapport de l’Afssa 
montre que les isoflavones pour-
raient jouer des rôles intéressants 
dans certains types de cancer, no-
tamment grâce à leurs propriétés an-
tioxydantes. La faiblesse du nombre 
d’études épidemiologiques realisees 
dans ces differents domaines, la 
valeur des biomarqueurs mesurées 
et la présence de nombreux facteurs 
nutritionnels confondants rendent 
difficile, voire impossible l’interpré-
tation des effets bénéfiques dus aux 
seules isoflavones sur les cancers. 

Sources:
- Phytothérapie (2006) Numéro 4: 
172–180
- Thèse pour le diplôme d’état de 
docteur en pharmacie soutenue Par 
Melle Gardez Sophie: 
Les principaux traitements alterna-
tifs de la ménopause :phytothérapie, 
aromathérapie et homéopathie.
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FORMATION
CONTINUE

DIABÈTE DE TYPE 2:
QUELS OBJECTIFS 

TENSIONNELS ?

Le diabète est souvent associé à l’hyper-
tension artérielle (HTA) : près de 75 % 
des diabétiques de type 2 sont hyperten-
dus, et 15 % des hypertendus sont diabé-
tiques. L’HTA est un facteur de risque 3 
fois plus fréquent chez les patients dia-
bétiques de type 2 que chez les patients 
non diabétiques. La présence d’une HTA 
chez un diabétique augmente le risque de 
survenue d’athérosclérose et de maladies 
cardiovasculaires (CV), avec un risque 2 
fois plus élevé de mortalité et d’AVC, et 
3 fois plus élevé de maladie coronarienne 
par rapport aux diabétiques non hyper-
tendus. La présence d’une HTA accélère 
la progression de la rétinopathie, de la 
néphropathie et de la neuropathie diabé-
tique. 
Le contrôle de la pression artérielle chez 
le patient diabétique est donc particuliè-
rement important et la prise en charge du 
diabète doit viser à limiter les risques et 
conséquences de l’hypertension.

Quel objectif ?
Les objectifs tensionnels chez les diabé-
tiques ont évolué ces dernières décennies 
selon les résultats des différentes études. 
A la fin des années 1990, l’étude UKPDS 
a révélé que maintenir pendant 9 ans une 
pression artérielle (PA) à 144/82 mmHg 
versus 154/87 mmHg en moyenne per-
mettait de diminuer de façon significative 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

le risque de décès et de complications 
macro et microvasculaires chez des pa-
tients présentant un DT2 nouvellement 
diagnostiqué. Les résultats de cette 
étude ont pour conséquence l’imposi-
tion du principe du lower is better, et 
ce malgré l’absence d’une réelle valida-
tion scientifique : les recommandations 
nationales et internationales ont alors 
fixé des objectifs de PA très ambitieux 
dans le DT2, généralement autour de 
130/80 mmHg. 

Cette tendance a été confortée en 1991 
par l’étude ADVANCE qui a conforté 
l’idée de l’existence d’un bénéfice cli-
nique significatif lié à une réduction 
de la PA systolique (PAS) en dessous 
de 140 mmHg. En effet, l’obtention 
d’une PA à 135/75 mmHg en moyenne 
dans le groupe intervention versus 
140/77 mmHg dans le groupe placebo 
s’accompagnait d’une réduction de 14 
% de la mortalité totale, de 18 % de la 
mortalité cardiovasculaire, de 14 % des 
événements coronariens et de 21 % des 
événements rénaux.
 
Cependant, au début des années 2010, 
la plupart de ces sociétés savantes, 
qu’elles soient américaines (8th Joint 
National Committee [JNC8] 2014, 
American Society of Hypertension 

[ASH] 2014), européennes (National 
Institute for Health and Care Excel-
lence [NICE] & British Hypertension 
Society [BHS] 2011, European Society 
of Hypertension [ESH] & European 
Society of Cardiology [ESC] 2013) ou 
françaises (Société française d’hyper-
tension artérielle [SFHTA] 2013) ont 
relevé la valeur cible de PA chez les 
patients diabétiques de 130/80 mmHg 
à 140/85 mmHg ou le plus souvent 
140/90 mmHg, en raison : d’études 
observationnelles montrant une courbe 
en J entre la PA et les complications 
cardiovasculaires avec un excès de 
risque pour les PA les plus basses et de 
l’absence de preuves concluantes du 
lower is better dans les études rando-
misées, et notamment dans ACCORD-
Blood Pressure. Dans cet essai mené 
chez 4 733 patients DT2 à haut risque 
cardiovasculaire, viser un objectif de 
PAS inférieur à 120 mmHg (PAS ob-
tenue 119,3 mmHg en moyenne) ne 
faisait pas mieux que viser un objectif 
de PAS plus conventionnel, inférieur à 
140 mmHg (PAS obtenue 133,5 mmHg 
en moyenne) sur le risque de survenue 
d’événements cardiovasculaires ma-
jeurs — sauf sur le critère secondaire 
des accidents vasculaires cérébraux 
non fatals (réduits de 37 %) — avec 
plus d’effets secondaires graves liés 
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aux traitements (3,3 % versus 1,3 %, 
p < 0,001).
 
Pourtant, en 2015, l’étude SPRINT, 
menée avec un design identique à ce-
lui d’ACCORD-Blood Pressure chez 
9 361 patients à haut risque cardio-
vasculaire non diabétiques, est venue 
rebattre les cartes, l’essai étant inter-
rompu prématurément en raison d’un 
bénéfice majeur sur la morbi-morta-
lité cardiovasculaire dans le groupe 
« objectif de PAS inférieur à 120 
mmHg » (PAS obtenue 121,5 mmHg 
en moyenne) versus « objectif de PAS 
inférieur à 140 mmHg » (PAS obte-
nue 134,6 mmHg en moyenne) avec 
une baisse de 25 % des événements 
cardiovasculaires majeurs et de 27 % 
de la mortalité totale, au prix toutefois 
d’une augmentation des effets secon-
daires graves liés aux traitements (4,7 
% versus 2,5 %, p < 0,001). La princi-
pale explication à la discordance entre 
les deux études est le manque de puis-
sance statistique de l’essai ACCORD-
Blood Pressure au cours duquel le 
nombre d’événements s’est avéré en-
viron deux fois plus faible qu’attendu. 

Quel objectif tensionnel viser 
chez le diabétique face à ces 
différents résultats? 
Des données récentes permettent 
d’apporter quelques éléments de ré-
ponse.
Une étude de population suédoise 
basée sur l’analyse de registres na-
tionaux, portant sur plus de 180 000 
patients diabétiques de type 2 âgés de 
moins de 75 ans en prévention pri-
maire a retrouvé, sur un suivi moyen 
de 5 ans, une relation linéaire entre 
PAS et événements cardiovasculaires 
majeurs, avec majoration progressive 
du risque d’infarctus du myocarde 
(fatals ou non), d’accidents vascu-
laires cérébraux (fatals ou non) ou de 
pathologie cardiovasculaire (fatale 

ou non) avec le niveau de PAS (de-
puis 110-119 mmHg jusqu’à > 160 
mmHg) ; cependant, dans cette étude, 
une courbe en J était à nouveau mise 
en évidence pour la mortalité totale 
et l’insuffisance cardiaque, illustrant 
pour ces deux paramètres un excès de 
risque pour une PAS entre 110 et 119 
mmHg par rapport à une PAS entre 
130 et 139 mmHg(6). Cette élévation 
du risque de mortalité et d’insuffi-
sance cardiaque pour les PAS infé-
rieures à 120 mmHg pourrait être liée 
à la présence de facteurs confondants 
traduisant une fragilité accrue des 
sujets.
On retrouve également une courbe 
en J entre PAS et événements car-
diovasculaires majeurs et mortalité 
totale dans une autre étude de registre 
suédoise portant sur plus de 33 000 
patients diabétiques en insuffisance 
rénale chronique, avec en particulier 
un sur-risque très marqué quand la 
PAS est inférieure à 120 mmHg ver-
sus PAS entre 135 et 139 mmHg. En-
fin, une étude de registre portant sur 
plus de 22 000 patients présentant une 
coronaropathie stable, dont environ 
35 % de patients diabétiques, a mis en 
évidence une courbe en J avec excès 
de risque d’événements cardiovascu-
laires majeurs quand la PA est infé-
rieure à 120/70 mmHg versus 120-
129/70-79 mmHg.
 
Plusieurs métaanalyses d’essais ran-
domisés contrôlés comparant un trai-
tement plus ou moins intensif de la PA 
ont été publiées ces dernières années. 
Une vaste métaanalyse portant sur 
123 études et incluant plus de 600 000 
patients (diabétiques ou non) a mon-
tré un bénéfice de la prise en charge 
optimale de la PA sur les événéments 
cardiovasculaires majeurs, les événe-
ments coronariens, les accidents vas-
culaires cérébraux, l‘insuffisance car-
diaque et la mortalité toutes causes. 
Des résultats comparables ont été re-
trouvés dans une métaanalyse portant 
sur 19 études randomisées contrôlées 
avec un suivi de plus de 6 mois et 
regroupant près de 45 000 patients 
diabétiques ou non. Pour autant, la 
métaanalyse de Emdin et coll. publiée 
en 2015 et portant sur plus de 100 
000 patients diabétiques de type 2 a 
montré qu’il n’y avait pas de bénéfice 
à faire baisser la PA des patients dia-
bétiques présentant une PAS initiale 
inférieure à 140 mmHg pour réduire 
le risque de mortalité totale ou d’évé-

nements cardiovasculaires ; seuls le 
risque d’accident vasculaire cérébral 
et le risque d’albuminurie étaient fa-
vorablement impactés par une réduc-
tion supplémentaire de la PAS dans 
cette étude. Plus récemment, une 
métaanalyse incluant près de 75 000 
diabétiques de type 2 est venue confir-
mer l’absence de bénéfice cardiovas-
culaire à faire baisser la PA de patients 
présentant une PAS initiale inférieure 
à 140 mmHg, retrouvant même alors 
une augmentation du risque de morta-
lité cardiovasculaire.
 

Que disent les 
recommandations ?

 À la lumière des dernières données, 
les recommandations émises en 2016 
par la Société européenne de cardio-
logie (ESC) préconisent un objectif 
de PA inférieur à 140/85 mmHg pour 
la majorité des patients et inférieur à 
130/80 mmHg pour les patients les 
plus jeunes et à risque cardiovascu-
laire élevé, notamment pour réduire le 
risque d’accident vasculaire cérébral, 
de rétinopathie et d’albuminurie. Les 
recommandations 2017 de l’Ameri-
can Diabetes Association (ADA) vont 
dans le même sens (< 140/90 mmHg 
en général, < 130/80 mmHg pour les 
patients à risque cardiovasculaire éle-
vé si cet objectif peut être atteint en 
évitant la surenchère thérapeutique). 
En France, les recommandations de 
la Société française d’hypertension 
artérielle et de la HAS publiées en 
2016 plaident pour un objectif de PAS 
entre 130 et 139 mmHg et de PA dias-
tolique inférieure à 90 mmHg pour 
la plupart des patients (y compris les 
patients diabétiques), mais avec des 
nuances en fonction de l’âge (PAS < 
150 mmHg sans hypotension orthos-
tatique après 80 ans.
 
Sources:
- Diabétologie pratique: octobre 2017.
- Le Quotidien du Médecin: Lundi 31 
octobre 2016 – n° 9530.
- Société Francophone du Diabète
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