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EDITORIAL

La pharmacie d’officine au Maroc traverse une crise sans précèdent! 
En plus de la crise purement économique engendrée, entre autres, par l’accélération de la 
baisse des prix des médicaments, la pharmacie d’officine vit aussi une crise identitaire. Car 
si par le passé, le pharmacien fabriquait lui même les remèdes qu’il mettait à disposition des 
patients et était rémunéré en conséquence, l’industrialisation des processus de fabrication 
a réduit son rôle au conseil et à l’execution d’ordonnances. Cette transformation a rendu la 
rémunération du pharmacien d’officine exclusivement tributaire de la marge économique 
prélevée sur la vente des médicaments. Seulement, ce mode de rémunération est à la fois 
moralement réducteur et économiquement insuffisant! 

Au Maroc, le pharmacien d’officine rend d’inombrables services à ses concitoyens. En plus 
de la préparation et la délivrance des ordonnances, il est à l’écoute et veille au conseil des 
patients. C’est le premier professionnel de santé que les patients consultent et la pharmacie 
est le seul espace de santé accessible gratuitement à tout le monde. D’ailleurs, bien souvent, 
le pharmacien d’officine accumule le rôle d’acteur de la santé et celui d’acteur social. Mal-
heureusement, il ne perçoit aucun honoraire pour tous ces services rendus. Les pharmaciens 
manquent  de reconnaissance bien que leurs interventions soient utiles et appréciées des 
patients. 

Pour remédier à cette problématique, un nouveau mode de rémunération s’impose. Celui-ci 
ne doit pas être uniquement lié aux ventes, il doit aussi et surtout valoriser l’acte pharma-
ceutique. En Europe, beaucoup de pays ont entamé cette mue depuis plus d’une décennie. 
Le but étant de réduire la part de la marge purement commerciale au détriment d’honoraires 
sur des actes pharmaceutiques. Deux types d’honoraires ont été privilégiés: les honoraires 
d’exécution (honoraire par boite vendue ou par ligne d’ordonnance, …) mais aussi des ho-
noraires pour de nouvelles missions attribuées aux pharmaciens (vaccination, TROD angine, 
ETP, etc.)

A l’instar de leurs confrères occidentaux, les pharmaciens marocains sont dans l’obligation 
d’entamer une réflexion profonde sur leur mode de rémunération. Ils doivent aussi s’engager 
dans de nouvelles missions de santé afin d’élargir leur rôle. Les objectifs de cette mutation 
doivent être de participer de manière active à la prévention et au dépistage de certaines pa-
thologies et de soutenir et accompagner les patients, notamment les patients chroniques. 
Pour que cette évolution puisse se faire sans heurts, il faut qu’elle se fasse en concertation et 
en coordination étroite avec les autres professionnels de la santé. Car on doit veiller à ce que 
toute profession de santé ayant un rôle à jouer dans le parcours de soin du patient ne se sente 
menacée par les autres. C’est l’intérêt des patients et de la santé publique qui doit prévaloir.

Enfin, aujourd’hui le changement du mode de rémunération des pharmaciens d’officine n’est 
plus uniquement une question de reconnaissance, mais aussi une question de subsistance !

        Zitouni Imounachen

Et si on changeait 
de mode de rémunération!
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L’ACTU

Les femmes suivant un traitement hormonal contre les effets de la mé-
nopause ont plus de risque de développer un cancer du sein. C’est ce 
que révèle une étude épidémiologique. 
Cette étude quantifie le risque pour chaque type de traitement. 58 études 
épidémiologiques portant sur plus de 100 000 femmes au total ont été 
passées au peigne fin pour rendre ce rapport.
Au moment de la ménopause, on assiste à une chute des niveaux d’œs-
trogène et une quasi-disparition de la progestérone. Ces bouleverse-
ments hormonaux peuvent provoquer des symptômes très désagréables: 
bouffées de chaleur, troubles du sommeil, sécheresse vaginale, etc. Pour 
soulager ces désagréments, des traitements hormonaux de substitution 
peuvent être proposés aux femmes qui en souffrent.

L’étude a mis en évidence un lien statistique mais ne démontre pas de 
lien de cause à effet entre le cancer des femmes concernées et le trai-
tement suivi. Elle a montré que tous les traitements hormonaux de la 
ménopause (THM) sont associés à un risque accru, à l’exception des 
gels aux œstrogènes pour application locale.
Selon les résultats, une femme de cinquante ans qui suit pendant cinq 
ans un THM associant des œstrogènes et de la progestérone en continu 
a 8,3% de probabilité de développer un cancer du sein dans les vingt 

Les sodas, y compris les « light », 
associés à une hausse de la mortalité.
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tion de 59 %) tandis que celle de boissons contenant des édulcorants 
est associée à des décès de maladies cardiovasculaires (majoration de 
50 %), y compris chez des personnes dont l’indice de masse corporelle 
(IMC) est dans les normes. Sur l’ensemble de la période étudiée, plus 
de 41 000 décès sont survenus : 18 000 cancers (43,2 %), 9 100 (21,8 
%) maladies cardiovasculaires et 1 200 (2,9 %) maladies digestives.

Le risque de cancer du sein augmente par 
les traitements hormonaux de la ménopause

Une vaste étude du Centre interna-
tional de recherche sur le cancer 
(CIRC) de Lyon et publiée dans le 
« Journal of American Medical As-
sociation » (JAMA), a révélé une 
augmentation de 17 % de la morta-
lité toutes causes chez les consom-
mateurs d’au moins deux verres quo-
tidiens de boissons sucrées ou avec 
édulcorants, en comparaison avec 
de faibles consommateurs (moins 
d’un verre par jour). Ces résultats 
s’appuient sur les données de près 
de 452 000 personnes issues de la 
cohorte EPIC (European Prospective 
Investigation into Cancer and Nutri-
tion) de 10 pays européens* suivis 
en moyenne pendant 16 ans. 
Plus précisément, la consommation 
de boissons sucrées est associée à des 
maladies digestives fatales (majora-

années qui suivent le début du 
traitement. Ce risque est de 6,3% 
pour les femmes du même âge 
qui n’ont, elles, subi aucun traite-
ment.

La proportion serait de 7,7% pour 
celles ayant suivi un traitement 
de même durée avec œstrogènes 
et progestérone par intermittence, 
et de 6,8% pour celles traitées par 
œstrogènes seuls. Par ailleurs, le 
risque augmente avec la durée 
du traitement. «L’utilisation d’un 
THM pendant 10 ans entraîne un 
excès de risque de cancer du sein 
environ deux fois plus élevé que 
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L’inclisiran (jab), un nouveau médicament inhibiteur de 
gènes, pourrait bouleverser la vie des patients atteints 
d’hypercholestérolémie en remplaçant les statines dans les 
années à venir.
Les résultats d’une étude mondiale menée par l’Imperial 
College de Londres (présentés le 2 septembre au congrès 
de la Société européenne de cardiologie à Paris) ont ré-
vélé que l’inclisiran a permis de réduire de 50 % le taux 
de LDL-cholestérol, tout en offrant une réelle alternative 
aux patients.
Le traitement repose en effet sur une injection réalisée tous 
les six mois. Dans un premier temps, les malades se ver-
ront administrer le jab parallèlement aux statines. Ensuite, 
l’injection pourrait être employée seule, notamment chez 
les patients intolérants aux statines. Cette solution vien-
drait également répondre aux problèmes d’observance. Car 
si, outre-Manche, les statines préviennent environ 80 000 
infarctus du myocarde et accidents vasculaires cérébraux 
par an, 49 % des personnes sous statine ne voient pas leur 
taux de cholestérol s’abaisser à un niveau satisfaisant parce 
qu’elles stoppent leur traitement ou prennent la mauvaise 

Après la vaccination contre la grippe qui sera déployée 
dès le mois d’octobre, la réalisation des tests rapides 
d’orientation diagnostique (TROD) angine qui permet-
tent de différencier les angines virales des bactériennes, 
sera, elle, disponible et remboursable en pharmacie dès le 
1er janvier 2020. Philippe Besset, président de la Fédé-
ration des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) 
estime que ce dossier relève avant tout « du bon usage 
du médicament et de la lutte contre l’antibiorésistance 
». Lors d’une conférence de presse, il a clarifié certains 
points, à quelques jours d’une réunion, le 9 septembre, 
avec la Caisse nationale d’assurance-maladie. Si Nicolas 
Revel, directeur général de la CNAM, avait proposé, fin 
août, un acte rémunéré 4,82 euros (4 euros pour l’acte + 
0,82 euro pour le matériel), Philippe Besset a affirmé, ce 
jour, que le prix ne serait certainement pas très éloigné 
de celui établi pour la vaccination antigrippale, fixée à 
6,30 euros. Durant les concertations à venir, le taux de 
remboursement pour le patient (qui devrait se situer entre 
60 et 70 %) et la durée de la formation seront également 
débattus.
Le sujet des TROD s’inscrit dans le cadre de l’évolution 
du métier de pharmacien, entamée il y a 10 ans. « Un 
nouveau défi », parmi d’autres, qui permettra à ce dernier 
de « travailler en meilleure coordination avec les autres 
acteurs de santé », déclare Philippe Besset. 
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Cholestérol : un produit qui 
pourrait bousculer les statines 

En France les pharmaciens pour-
ront effectuer le TROD angine

L’
A

C
TU

dose, selon une étude menée par des chercheurs de l’uni-
versité de Nottingham.
                                      Source: Le quotidien du pharmacien
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RÉMUNÉRATION DU PHARMACIEN: 
UN AUTRE MODE S’IMPOSE! 

Au Maroc, la marge écono-
mique est la seule source 
de revenu  du pharmacien 
Le pharmacien d’officine marocain est 
un professionnel de santé indispen-
sable dans la chaine de soins. De par 
sa formation de base et de par la valeur 
ajoutée qu’il apporte tous les jours aux 
patients lors de la délivrance des ordon-
nances et du conseil, il contribue à une 
meilleure prise en charge des patients. 
Mais à la différence de tous les autres 
professionnels de la santé, son mode de 
rémunération est purement commercial. 
Il n’est pas rémunéré pour les actes qu’il 
exécute mais par le prélèvement d’une 
marge sur les médicaments vendus.

Ce mode de rémunération n‘est plus 
adapté à l’évolution de la profes-
sion pour au moins deux raisons : 
D’abord, la chute vertigineuse des prix 
des médicaments engendrée par la mise 
en application du décret 2-13-852 relatif 

aux conditions et aux modalités de fixa-
tion du prix public de vente des médi-
caments, a eu pour conséquence immé-
diate une baisse des chiffres d’affaires 
des pharmacies et une paupérisation de 
toute la profession. Le revenu du phar-
macien étant directement lié au prix du 
médicament, les baisses successives ont 
fini par se répercuter sur ses revenus. 
Ensuite, ce mode de rémunération a un 
impact négatif sur l’image et le prestige 
du pharmacien. Il soulève un problème 
de reconnaissance de la profession. Se 
faire payer uniquement par un pourcen-
tage économique relègue au second plan 
l’acte pharmaceutique lui même. De ce 
fait, beaucoup osent même la compa-
raison entre pharmaciens et simples 
commerçants. Or, en réalité le rôle du 
pharmacien et son apport à la santé pu-
blique sont immenses et indéniables.

Au Maroc, la pharmacie d’officine 
est en souffrance depuis presque deux     

décennies, et la situation ne risque pas 
de s’arranger de sitôt. Tous les indica-
teurs sont au rouge : les prix des médi-
caments ne cessent de baisser, le nombre 
de nouvelles installations augmente, le 
pouvoir d’achat des citoyens marocains 
est faible et stagnant, la consommation 
en médicaments par habitant est l’une 
des plus faibles de la région, la couver-
ture médicale demeure insuffisante, etc. 
Devant cet état de faits, et pour espérer 
sauver cette profession qui rend énor-
mément de services à la population 
marocaine, il va falloir engager une 
réflexion sérieuse par rapport à la ré-
munération du pharmacien d’officine. 
Il faut se diriger vers une rému-
nération dont le but serait de ré-
duire progressivement la part liée 
au prix du médicament au pro-
fit d’honoraires récompensant des 
actes intellectuels reconnus et va-
lorisés dans des accords tarifaires.

Pendant très longtemps, le pharmacien d’officine a été rémunéré uniquement par une marge économique directement lié 
au prix du médicament, mais ce mode de rémunération a commencé à montrer ses limites. Pour y remédier, les pays oc-
cidentaux ont tous entamé un changement de leur modèle. La tendance générale de cette mutation est une rémunération 
mixte: une marge économique mais aussi des honoraires qui viennent récompenser l’acte pharmaceutique. 
Au Maroc, ou la pharmacie d’officine est en crise, une réflexion sur ce sujet est plus que nécessaire. Notre dossier du mois 
de septembre vous propose de survoler les expériences entamées ailleurs, afin de les découvrir et pourquoi pas s’en inspi-
rer, quand celles-ci sont adaptées aux réalités marocaines.
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Depuis que le décret 2-13-852 relatif 
aux conditions et aux modalités de 
fixation du prix public de vente des 
médicaments est rentré en applica-
tion en 2014, la marge du pharmacien 
sur la vente d’un médicament n’est 
plus constante mais dégressive. Cela 
veut dire que plus le prix du médica-
ment est élevé et plus la marge dimi-
nue. Il a été défini 4 tranches de prix. 
Pour les deux premières tranches, la 
marge est proportionnelle au prix, 
elle est respectivement de 33,93% 
et de 29,74%. Quant aux deux der-
nières tranches (T3 et T4), la marge 
correspond à un forfait fixe : 300 dh 
pour la T3 et 400 dirhams pour la T4. 

Autres voies de rémunéra-
tions possibles mettant en 
avant l’acte intellectuel du 
pharmacien
Beaucoup de pays occidentaux ont 
été confrontés à cette même problé-
matique de rémunération exclusive-
ment liée au prix des médicaments. 
Pour y remédier, ils ont opté pour 
un mode de rémunération com-
posée d’une marge économique, 
d’honoraires fixes récompensant 
la dispensation et d’honoraires ré-
compensant de nouveaux services.
Ci-après une liste des diffé-
rentes voies   de rémunéra-
tions empruntées par ces pays.    

A-Honoraires de dispensa-
tion :
La mise en place d’ honoraires récom-
pensant la dispensation a eu l’avan-
tage d’introduire une rémunération 
forfaitaire totalement déconnectée 
du prix de la spécialité et du nombre 
de spécialités délivrées. Le pharma-
cien est rémunéré comme tout autre 
professionnel de santé, ce qui le dé-
tache de l’image de commerçant. 
C’est l’acte de dispensation et le 
temps consacré qui sont rémunérés. 

1- Un honoraire de dispensation 
par boite.
Le travail de vérification, de 
contrôle et de conseil associé à la 
dispensation de médicaments par 
le pharmacien est désormais va-
lorisé par un honoraire de dispen-

sation pour chaque boîte délivrée.
En France : À compter du 1er janvier 
2016, un honoraire par conditionne-
ment de médicament remboursable 
est facturé à l’assurance maladie. Cet 
honoraire est de 1,02€ pour les condi-
tionnements mensuels et de 2,76€ pour 
les conditionnements trimestriels.
 
2- Un honoraire pour ordon-
nance complexe.

Cet honoraire s’applique aux ordon-
nances dites complexes, c’est-à-dire 
celles mentionnant une liste de mé-
dicaments remboursables différents. 
Il vise à valoriser le rôle du phar-
macien dans ses missions de conseil 
et de prévention de l’iatrogénie.
Le pharmacien doit s’assurer de la 
bonne compréhension de cette or-
donnance par le patient et lui pro-
poser l’édition d’un plan de poso-
logie destiné à lui faciliter la prise 
de l’ensemble de ses médicaments 
pendant la durée du traitement. Pour 
chaque ordonnance exécutée, le phar-
macien perçoit un forfait par ligne.

B- Les nouvelles missions et 
les nouveaux services

1- Les entretiens pharmaceu-
tiques

Le pharmacien d’officine est rému-
néré pour des entretiens pharma-
ceutiques qui doivent notamment          
permettre : 
– de renforcer les rôles de conseil, 
d’éducation et de prévention du phar-
macien auprès des patients,
– de valoriser l’expertise du pharma-
cien sur le médicament, 
– d’évaluer la connaissance par le pa-
tient de son traitement, 
– de rechercher l’adhésion thérapeu-
tique du patient et l’aider à s’appro-
prier son traitement, 
– d’évaluer, à terme, l’appropriation 
par le patient de son traitement. 

En France, l’entretien pharmaceutique 
est mis en place pour les patients sous 
Anti-Vitamine K (AVK), Anticoagu-
lants Oraux Directs (AOD) et dans 
le cas d’un traitement pour l’asthme 

sous corticoïdes inhalés dont la 
durée prévisible de traitement 
est égale ou supérieure à 6 mois. 
En lien avec le médecin traitant, 
le pharmacien vérifie la bonne 
observance du traitement, s’as-
sure que les analyses biologiques 
nécessaires ont bien été effec-
tuées, recommande, si besoin, 
une adaptation de la posologie. 
En pratique, les modalités d’ac-
compagnement comprennent 
deux entretiens pharmaceutiques 
la première année de l’adhésion 
du patient, puis un entretien phar-
maceutique les années suivantes. 
Cet entretien est facturé 40 €/an. 

2- Promotion des génériques

Le Maroc qui a fait de la promo-
tion du médicament générique 
une des priorités de sa politique 
pharmaceutique nationale, de-
vrait donner aux pharmaciens les 
outils de participer à cette mis-
sion. Car, non seulement le droit 
de substitution doit leur revenir de 
droit, mais ils doivent bénéficier de 
mesures incitatives. En cas de subs-
titution, la marge en valeur doit 
être la même que celle prélevée 
sur le princeps, cela permettrait au 
pharmacien de palier à la baisse 
du prix par une augmentation de la 
marge en pourcentage.  De même, 
la délivrance de médicaments gé-
nériques par le pharmacien doit être 
renforcée par l’introduction d’une 
rémunération sur des objectifs. 
En France, le pharmacien est autori-
sé à substituer un médicament prin-
ceps par un générique depuis 1999. 

Depuis la convention pharmaceu-
tique signée en 2012, la délivrance 
de médicaments génériques par le 
pharmacien est renforcée par l’intro-
duction d’une une rémunération sur 
objectifs de santé publique (ROSP). 

Chaque année, l’objectif national 
de pénétration des génériques dans 
le répertoire est fixé. L’atteinte de 
l’objectif donne droit à une ROSP.
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Pour 2017, la ROSP annuelle pour 
la substitution des génériques s’est 
élevée à 7 126 euros en moyenne 
contre 5 777 euros en 2016. 

3- Opérations de dépistage
 
Les pharmaciens peuvent participer 
à la réalisation des tests d’orientation 
du diagnostic, notamment le test 
capillaire d’évaluation de la glycémie 
(dépistage du diabète), ainsi que les 
tests oropharyngés de la grippe et des 
angines à streptocoques du groupe 
A. Pour ces deux derniers disposi-
tifs, l’objectif est de déterminer si un 
traitement antibiotique est nécessaire 
et si une visite chez le médecin s’im-
pose pour une prescription. Les phar-
maciens pourraient aussi participer à 
des actions de prévention (promotion 
du calendrier vaccinal, dépistages 
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organisés ou journée sans tabac). 

4- La vaccination 

La vaccination fait partie des mis-
sions pouvant être exercées par les 
pharmaciens d’officine. En France, 
les pharmaciens sont autorisés à 
vacciner contre la grippe saison-
nière. L’acte de vaccination fait l’ob-
jet d’une rémunération spécifique.

5- L’intervention pharmaceu-
tique

Lors de la dispensation et de la vali-
dation d’une ordonnance, le pharma-
cien peut rencontrer un obstacle à la 
délivrance en l’état de l’ordonnance 
(posologie anormale, interaction mé-
dicamenteuse…). Le pharmacien 
réalise alors une intervention phar-

maceutique. Elle peut être définie 
comme toute proposition de modi-
fication de la thérapeutique médica-
menteuse initiée par le pharmacien. 
Cette proposition pourra être forma-
lisée et présentée au prescripteur afin 
de trouver ensemble une alternative. 

6- Renouvellement de prescrip-
tion après bilan pharmaceu-
tique

Dans beaucoup de pays, les pharma-
ciens sont habilités à renouveler une 
prescription médicale dans le cadre 
d’une maladie chronique et en adap-
ter la posologie. Cela se fait dans le 
cadre d’une coopération très enca-
drée entre professionnels de santé.

Au Canada, tout patient souf-
frant d’une maladie chronique peut 

Pays Rémunération des prestations des pharmacies
Allemagne   Marge en % + honoraire par ordonnance et par conditionne-

ment délivré.

Angleterre Marge en % sur les achats + honoraires selon contrat  
avec le NHS + prestations + rabais.

Autriche Marge en % dégressive  de 35,5% à 11,1% + rabais + diffé-
rentes couleurs (Red, Green, Yellow, Dark Yellow) pour  
des médicaments  avec une marge différente par boîte.

Belgique
Marge en % avec 2 niveaux + honoraires pour prestations.

Danemark Marge en % + rabais + honoraire fixe +  honoraires pour 
diverses prestations.

France Marge dégressive en % + honoraires fixes + marge plus 
élevée sur les génériques.

Italie Marge en % de 9,5 à 25,2% + les pharmacies de campagne 
ont des marges supérieures + honoraires pour diverses 
prestations telle que la remise de générique.

Suède
Marge en % fixée par l‘état.

Tableau1:  Modes de rémunération des pharmacies d’officine dans différents pays.
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désigner un pharmacien comme cor-
respondant, avec l’accord de son mé-
decin traitant. Le pharmacien choisi 
peut renouveler une ordonnance 
après signature d’un protocole de 
coopération avec le médecin traitant.
En d’autres termes, le médecin garde 
la main sur le traitement, mais délè-
gue sa mise en œuvre au pharmacien 
qui doit en retour le tenir informé 
selon des modalités très strictes. 

7- La téléconsultation en 
pharmacie

La téléconsultation va permettre la 
consultation à distance entre un mé-
decin et un patient, ce dernier pou-
vant être assisté par un autre profes-
sionnel de santé. Le déploiement de 
la télémédecine à l’officine apparaît 
en effet particulièrement utile dans 
les zones enclavées ou souffrant 
d’une forte désertification médicale.
A l’étranger, la télémédecine est 
déjà rentrée dans les officines. En 
Suisse par exemple, près de 1 500 
pharmacies proposent ce service. 
Le pharmacien procède au tri des 
patients sur la base d’algorithmes 
qui permettent de décider s’il va re-
mettre directement un médicament, 
proposer au patient une téléconsul-
tation avec un médecin ou adresser 
le patient à un autre professionnel.
L’entretien préliminaire avec le phar-
macien est facturé environ 13€. Si le 
patient convient avec le pharmacien 
de recourir à une téléconsultation, 
celle-ci coûte 40€ supplémentaires. 

8 - Honoraires de garde

En France, l’indemnisation des as-
treintes des pharmaciens, par l’assu-
rance maladie, les dimanches, jours 
fériés et nuits est de 150€. Cette in-
demnisation a été revalorisée ces 
dernières années pour s’aligner sur 
celle des médecins et pour conforter 
l’accès des patients aux médicaments. 
De plus, le pharmacien est rémunéré 
par un honoraire à l’ordonnance fixé 
comme suit: – la nuit de 20 heures à 
8 heures: 8 €; – les dimanches et jours 
fériés, de 8 heures à 20 heures : 5 €; – 
le jour, en dehors des jours et heures 
normaux d’ouverture, de 8 heures 
à 20 heures: 2 €. Ces honoraires ne 
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pourront être perçus que si les pro-
duits de santé sont délivrés en de-
hors des heures normales d’ouverture

CONCLUSION
Aujourd’hui, le mode de rémunéra-
tion du pharmacien d’officine au Ma-
roc ne permet plus aux pharmaciens 
de vivre décemment. De plus, ils re-
lègue leur rôle de professionnels de 
santé au deuxième plan, car aucun 
acte pharmaceutique n’est rémunéré.
Pour éviter que la situation ne conti-
nue de s’empirer pour atteindre un 
point de non retour, il serait sage de 
la part de nos instances et de tous les 
pharmaciens, d’entamer une réflexion 
sérieuse sur le sujet afin d’aboutir à des 
propositions d’autres modes de rému-
nération. Ces propositions doivent être 
audacieuses et adaptées aux réalités 
économiques et sociales marocaines. 

Pour avoir plus de chances d’abou-
tir, celles-ci doivent se faire dans 
le respect des prérogatives des 
autres professions de la santé et 
en concertation élargies avec les 

autres professionnels de la santé.
Les pharmaciens au Maroc ont tou-
jours été dans une posture de réac-
tion. Ils ne se mobilisent que quand 
ils sont attaqués. Aujourd’hui, il faut 
changer de stratégie et passer à l’at-
taque, et ce, en anticipant et en fai-
sant des propositions audacieuses. 
Car, ce n’est que de la sorte que 
ces derniers pourraient sauver cette 
profession d’une dérive certaine.

DÉLIVRE DES 
CONSEILS SUR 

LE MÉDICAMENT

 VACCINATION 
CONTRE 

LA GRIPPE

FAIT  LE 
SUIVI DES

PATIENTS (ETP)

DÉPISTE LE DIABÈTE, 
ANGINES ET GRIPPE.

PARTICIPE A DES 
ACTIONS DE 

PRÉVENTION.

MISSIONS RÉMUNÉRÉES DU PHARMACIEN 
D’OFFICINE EN FRANCE
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DERMA-
CONSEIL

LES TACHES 

PIGMENTAIRES

DE QUOI S’AGIT-IL?
Appelées aussi taches de soleil, ou lenti-
gos, les taches brunes sont des altérations 
pigmentaires qui se présentent sous forme 
de  macules et de plaques irrégulières,  
allant du brun clair au gris brun. Elles 
atteignent essentiellement les zones cuta-
nées exposées au soleil comme le visage, 
le cou, les épaules et les bras. Les taches 
brunes sont liées à la production excessive 
et la répartition inégale de la mélanine. 
Il existe différents types de taches brunes:

Mélasma ou chloasma : 
communément appelé  « masque de gros-
sesse » ; est une affection bénigne de la 
peau qui survient principalement chez les 
femmes enceintes ou sous un traitement 
hormonale.
Lentigos actiniques (hypermela-
nioses épidermiques) : ce sont des 
pigmentations en motte ; elles sont locali-
sées aux niveau des zones les plus expo-
sées aux radiations UV.
Lentigos séniles, lentigines  ou  
taches de sénescence : ce sont 
des troubles bénins de la pigmentation 
cutanée, caractérisés par des petites taches 
chamoisées, planes, de couleur uniforme 
liées en grande partie à la vieillesse, mais 
aussi, aux radiations UV.
Les taches post inflammatoires: 
ce sont souvent des cicatrices d’acné, 
brûlure, frottement, etc. Les altérations 
pigmentaires, en général, s’amorcent à 
la trentaine, avec plus de 30% des 30-39 
ans concernés. Cette proportion augmente 
avec l’âge : à 60 ans prés de 60% des 
femmes sont concernées.

La taille des lentigos varie de quelques 
millimètres à quelques centimètres. Les 
manifestations du photo-vieillissement 
sont plus ou moins présentes en fonction 
du groupe ethnique. Tout âge confondu, 
le vécu des taches est plus stigmatisant 
que celui des rides. Par ailleurs, il existe 
une différence entre les taches brunes et 
les grains de beauté, les kératoses sébor-
rhéiques et le mélanome.

CAUSES :
Les facteurs étiologiques dans la pa-
thogenèse des lentigos comprennent les 
influences génétiques, l’exposition aux 
rayons UV, la grossesse, les traitements 

hormonaux, les cosmétiques et les médi-
caments phototoxiques ou  Photosensibi-
lisants. 

Radiations UV :
Les UVA et UVB entrainent une pro-
duction excessive d’espèces réactives 
de l’oxygène (ERO) dans les cellules 
cutanées et au niveau de la matrice extra 
cellulaire. Les capacités de défense anti 
oxydante vont être dépassés par la sur-
production du (ERO), ce qui  va entraîner 
l’apparition du stress oxydant. Celui-ci, 
induit notamment par les UVA, va être à 
l’origine des dégâts conduisant à l’hélio-
dermie (photo-vieillissement).

Âge :
Le lentigo sénile, apparaît vers la cin-
quantaine sur les zones découvertes de la 
peau, plus particulièrement sur  le visage, 
et le dos des mains. Elles peuvent être à 
l’origine d’un processus sénile prolifératif 
débutant.
 
Hormones:
• Grossesse :
Pendant la grossesse, les modifications 
hormonales peuvent  être à l’origine de 
l’apparition des dermatoses hyperchro-
miques. C’est le cas du chloasma, hyper-
melanoses ou masque de grossesse. Les 
femmes brunes de phototype IV sont les 
plus touchées. Les contours des taches 
sont irréguliers, avec une disposition sy-
métrique sur le front, les joues, les tempes 
et la lèvre supérieure. Cette hyperpigmen-
tation disparaît régressivement après l’ac-

couchement. Une pigmentation résiduelle 
peut, cependant, subsister des mois voire 
des années plus tard.

• Pilule :
Lors des traitements oestro-progestatifs,  
5 à 30% des femmes utilisant des contra-
ceptifs oraux présentent une hyperpig-
mentation cutanée à contours irréguliers 
avec une disposition symétrique sem-
blable aux taches de grossesse. L’hyper-
pigmentation est intensifiée par les radia-
tions UV.
D’autres hormones, souvent synthéti-
sées par l’hypophyse (comme l’ACTH) 
peuvent aussi causer certaines hyperpig-
mentations liées à des maladies endocri-
niennes. 

•Les médicaments photosensibilisants :
Certains médicaments induisent des  
hyperpigmentations cutanées comme :
L’imipramine  qui cause un cas rare de 
pigmentation faciale bleu gris. 
La monocycline, dérivé semi synthétique 
de la tétracycline, qui peut induire des 
troubles pigmentaires. Trois types dis-
tincts de pigmentation cutanée ont été 
décrits. 
Type I, pigmentation bleu-noir confinée 
aux sites de cicatrices ou d’inflammation 
du visage; 
Type II, pigmentation circonscrite bleu-
gris de la peau normale du bas des jambes 
et des avant-bras; 
Type III, pigmentation brune boueuse de 
peau normale accentuée dans les zones 
exposées au soleil. 
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Conseils du pharmacien
Prévention :
Afin de prévenir l’apparition des lentigos et d’éviter qu’ils ne s’aggravent, 
il est préférable de :

- S’exposer le moins possible au soleil. Encore plus pour les sujets sensibles 
aux taches (facteurs à risques, antécédents….).
- Arrêter les cosmétiques peu fiables, liés à des risques d’hétérochromie éle-
vés.
- Éviter les traumatismes, les irritations (attention à la cire et au bain maure) 
- Éviter l’application de l’huile sur le visage surtout le jour d’exposition 
solaire.
-Il est nécessaire d’utiliser une crème solaire à indice élevée toutes les deux 
heures  afin de  prévenir l’apparition des taches.
-Les dépigmentants ne doivent pas être utilisées sur des grains de beauté 
ou des taches suspectes, qui pourraient nécessiter une consultation chez le 
médecin.
-Afin d’éviter la confusion entre tache dû à l’âge ou au soleil avec un grain 
de beauté, mieux vaut d’abord faire un diagnostic chez le médecin.

Application des produits dépigmentants :
- La plupart des cosmétiques s’appliquent sur l’ensemble du visage, plus 
rarement sur les taches uniquement.
- Les plus efficaces sont en général les sérums, dont les actifs sont plus 
concentrés. Cependant afin d’éviter toute irritation il est conseillé d’espacer 
l’utilisation, une ou deux fois par semaine au maximum, en alternance avec 
les soins quotidiens. Une crème de jour éclaircissante, moins concentrée, 
peut être associée.
- Quant aux produits de prescription (contenant hydroquinone), on préconise 
généralement une application par jour pendant plusieurs mois (3 à 6 mois 
le plus souvent) sur la tache à traiter et uniquement sur celle-ci pour ne pas 
créer de halo clair. Pour ne pas déborder, l’utilisation d’un coton-tige, est 
recommandée.
- L’utilisation des dépigmentants est plutôt conseillée le soir afin d’éviter 
toute réaction au soleil.
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Traitements :

Principaux agents 
dépigmentants :
Les agents dépigmentants disponibles 
sont divisés en deux catégories : ceux sur 
prescription et ceux de type cosmétique. 
Nous rapportons ici les plus courants se-
lon un ordre d’efficacité et d’importance 
décroissant :

1. Hydroquinone
L’hydroquinone est l’un des composés les 
plus utilisés. Elle est le plus souvent for-
mulée entre 2 et 4 % et s’utilise en appli-
cation topique sous prescription.
L’hydroquinone est maintenant interdite 
en Europe pour un usage cosmétique en 
raison de son potentiel cancérigène.

2. Rétinoïdes
Utilisés à une concentration de 0,05 à 
0,1 %. Ils sont très communément utilisés 
pour traiter les pigmentations, aussi bien 
en monothérapie qu’en association avec 
d’autres agents topiques. Étant donné 
qu’ils ont une durée de traitement assez 
longue, les rétinoïdes sont généralement 
associés à d’autres agents ou sont utilisés 
en traitement d’entretien.
Les molécules de cette famille peuvent 
toutefois conduire à une hyperpigmenta-
tion secondaire due à leur caractère irri-
tant ou encore induire un érythème. Un 
effet peeling est aussi parfois rencontré.

3. Acide azélaïque 
Il fait partie des produits autorisés en 
cosmétique. Il est indiqué dans les mé-
lasmas, les hyperpigmentations post-in-
flammatoires ou secondaires à des agents 
physiques ou chimiques. Ses effets se-
condaires connus sont : prurit, érythème, 
brûlures.

4. Arbutine
Il s’agit d’un dérivé naturel de l’hydro-
quinone mais bien toléré par rapport à ce 
dernier. Un renforcement de la couleur 
des pigments en post inflammatoire peut 
cependant apparaître suite à l’utilisation 
de ce produit.
Toutefois, les modalités de traitement 
pour obtenir des effets identiques à ceux 
de l’hydroquinone n’ont pas été claire-
ment établies.

5. Acide kojique
Il est souvent formulé à une concentration 
maximale de 1%.
L’acide kojique est en effet sensibilisant 
et s’est montré mutagène sur des cultures 
cellulaires. Son utilisation est interdite au 
Japon et remise en question en Europe.

6. Acide glycolique
Est un acide alpha-hydroxylé (AHA) ou 
acide de fruit employé à une concentra-
tion de 5 à 10 %.
Les peelings superficiels à l’acide glyco-

lique peuvent être utilisés dans le mélas-
ma et dans les hyperpigmentations post-
inflammatoires. Cependant utilisé à forte 
concentration, l’acide glycolique entraîne 
une destruction de l’épiderme.

7. Vitamine C ou l’acide ascor-
bique : inhibe la mélanogenèse et dé-
colore la mélanine noire. Ces dérivés ont 
une activité inhibitrice de la mélanoge-
nèse (magnesium ascorbyle phosphate). 
L’acide ascorbique -2-glucoside diminue 
la production des leukotriènes et des pros-
taglandines qui ; libérés dans le derme, 
stimulent la mélanogénése.

Autres actifs :
Ces composés ne sont généralement pas 
utilisés seuls, mais plutôt en association 
avec d’autres. On y trouve :

. Aloésine : Issue de l’aloe vera, son acti-
vité peut être potentialisée par l’Arbutine

. Les extraits de licorice : Possèdent 
un effet anti-inflammatoire topique, ce 
qui permettrait de diminuer les rougeurs 
de la peau et les risques d’hyperpigmen-
tation post inflammatoire. Néanmoins, les 
actifs (Liquertine et Isoliquertine…) sont 
onéreux et se trouvent souvent en faibles 

quantités dans les cosmétiques qui les 
contiennent.
. Protéines de soja : L’extrait de soja 
utilisé est connu sous le nom de soybean 
trypsin inhibitor (STI), il présente une ac-
tion complémentaire.

. Niacinamide : Cette molécule est utili-
sée comme complément à d’autres agents.

Il existe également différents soins spéci-
fiques réalisés en cabinet. Ainsi, les pee-
lings (superficiels, moyens et profonds), 
permettent un travail en profondeur et une 
reconstruction de la peau sans tache. Ce 
traitement consiste à enlever la couche 
cornée de la peau à l’aide d’une subs-
tance chimique (l’acide glycolique par 
exemple). 
Les techniques de microdermabrasion 
(exfoliation en profondeur), de mésothé-
rapie (micro-injections) ou encore de PRP 
(injections de Plasma Riche en Plaquette) 
peuvent notamment contribuer à l’éclat 
du teint. 
Le laser est une technique avec laquelle 
il est impératif de prendre beaucoup de 
précautions : réalisation exclusivement 
en hiver et observance, jusqu’à trois mois 
après le traitement, d’un minimum d’ex-
position au soleil.
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MÈRE ET 
ENFANT

Grossesse et 
acide folique 

Définition et rôles de 
la vitamine B9
L’acide folique appelé aussi vitamine 
B9 est une  vitamine hydrosoluble qui 
joue un rôle essentiel dans la produc-
tion du matériel génétique (ADN et 
ARN), et des acides aminés néces-
saires à la croissance cellulaire. Il a un 
rôle important dans la formation des 
globules rouges, le fonctionnement 
du système nerveux (synthèse de neu-
romédiateurs) et du système immuni-
taire. 
Son rôle primordial dans la produc-
tion de nouvelles cellules, le rend par-
ticulièrement important durant les pé-
riodes d’activité métabolique intense 
comme l’enfance, l’adolescence, la 
grossesse (développement du fœtus). 
Ce nutriment est essentiel au dévelop-
pement normal de la colonne verté-
brale, du cerveau et du crâne du fœtus, 
particulièrement pendant les quatre 
premières semaines de la grossesse. 
À ce stade, la plupart des femmes ne 
savent pas encore qu’elles sont en-
ceintes. 
La Vitamine B9 ne peut être synthé-
tisée par l’organisme humain et doit 
donc être apportée par l’alimentation.

Où trouve-t-on l’acide 
folique ?
La vitamine B9 est aussi appelée «fo-
lates» - du latin folium - rappelant 
qu’elle est très présente dans les lé-
gumes verts à feuilles.
Les aliments qui en contiennent le 
plus sont: les légumes vert foncé : 
épinards, blettes, cresson, haricots 
beurre, asperges, choux de Bruxelles, 
brocolis, laitue romaine, etc.
Les légumineuses : lentilles (oranges, 
vertes, noires), lentillons, haricots 
secs, fèves, pois (cassés, chiches, en-

tiers).
Les fruits de couleur orange : oranges, 
clémentines, mandarines, melon.

Attention : l’acide folique est une 
vitamine sensible à la lumière et à la 
chaleur. Elle est hydrosoluble, donc 
soluble dans l’eau. Environ 50 % de 
l’acide folique est perdu par l’entre-
posage à la lumière, par le lavage des 
aliments et par la cuisson.

Pourquoi l’acide fo-
lique est-il si impor-
tant durant la gros-
sesse?
Du fait de son rôle dans la synthèse 
de l’ADN et de l’ARN, un déficit en 
acide folique provoque un ralentisse-
ment de la multiplication des cellules, 
notamment des cellules à fort taux de 
renouvellement telles que les cellules 
sanguines (globules rouges et blancs), 
celles de l’intestin, du foie et de la 
peau. 

Les signes de cette hypovitaminose 
sont donc l’anémie, les troubles di-

gestifs et neurologiques et les at-
teintes des muqueuses (gencives par 
exemple).
Chez la femme enceinte, les consé-
quences d’une carence en acide fo-
lique sont encore plus dramatiques. 
En effet, cette carence va engendrer 
des anomalies du développement des 
tissus maternels (placenta, circula-
tion sanguine), des anomalies de dé-
veloppement du fœtus (spina bifida, 
anencéphalie), un retard de croissance 
du fœtus, une augmentation du risque 
de prématurité et de faibles réserves 
en folates chez le nourrisson. 
A partir de l’adolescence, il est donc 
recommandé à la population féminine 
de veiller à la couverture des besoins 
en acide folique.
La prise de plus de 1 000 µg d’acide 
folique par jour doit se faire sous su-
pervision médicale, car elle peut mas-
quer les symptômes d’une carence 
grave en vitamine B12, ce qui peut 
entraîner des dommages neurolo-
giques irréversibles.
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Qu’est-ce qu’une anomalie de fermeture du 
tube neural (AFTN)?

Les anomalies du tube neural sont des malformations congénitales du cer-
veau et de la moelle épinières résultant d’une soudure incomplète du tube 
neural au cours des quatre premières semaines de grossesse. 

La malformation met à nu la moelle épinière et les racines nerveuses, qui 
font hernie à travers cet orifice normal. L’enfant est mort-né ou lourdement 
handicapé à vie.

La carence en acide folique et la consommation régulière de Fenugrec ont 
été clairement identifiés comme des facteurs de risques majeurs dans la sur-
venue de ces anomalies. La prévalence des AFTN est de 11,2 pour 
10 000 naissances en Europe et 300 000 cas sont notifiés chaque année dans 
le monde. Au Maroc, la situation épidémiologique des AFTN reste mal 
connue à cause de l’indisponibilité de données nationales
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FOCUS
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Quand et pour-
quoi faut-il 
prendre l’acide 
folique ?
Dès qu’une grossesse est 
souhaitée ou possible. La 
prise d’acide folique avant 
même la grossesse, environ 
quatre semaines et durant les 
douze semaines qui suivent 
la conception réduit le risque 
d’anomalies du tube neural 
(ATN), le spina bifida (épine 
dorsale ouverte) et d’autres 
malformations (fentes labio-
maxillo-palatines appelées bec 
de lièvre, malformations car-
diaques, etc.). 

Quelle quantité 
d’acide folique 
faut-il consom-
mer ?
Dans le cadre de la prévention, 
en plus d’une alimentation 
équilibrée, il est recommandé 
de prendre chaque jour 400 μg 
d’acide folique sous forme de 
comprimés avant de débuter 
une grossesse. Une alimenta-
tion équilibrée n’apporte pas 
une quantité suffisante d’acide 
folique pour couvrir les be-
soins de la grossesse.
Si la grossesse a déjà débuté, 
la future maman prendra de 
l’acide folique sans tarder.
C’est seulement si le supplé-
ment d’acide folique est pris 
dès quatre semaines avant 
la conception et pendant les 
douze premières semaines 
de grossesse que le risque de 
mettre au monde un enfant 
avec spina bifida peut être ré-
duit de 50 à 70 %.

Le tableau ci-après résume 
les apports nécessaires en 
acide folique selon le degré du 
risque encouru : faible, modéré 
ou élevé.

MÈRE ET 
ENFANT

Niveau de 
risque

Définition du 
risque

Dose
d’acide 
folique

Moment de 
la prise

Faible

• Couple sans aucun 
antécédent personnel ni 
familial d’anomalies à 
la naissance reconnues 
pour être associées à la 
prise d’acide folique.

0,4 mg par 
jour

• 2 à 3 mois 
avant la concep-
tion
• Pendant toute 
la grossesse
• De 4 à 6 se-
maines après 
la grossesse ou 
pendant tout 
l’allaitement

Modéré

• Couple avec antécé-
dents d’anomalies à la 
naissance reconnus pour
être associés à une ca-
rence d’acide folique.
• Diabète de type I ou II
• Prise de médicament 
ayant une incidence sur 
le
métabolisme de l’ac fo-
lique (metformine,
antiepileptiques, etc)
• Affections diminuant 
son absorption (Crohn, 
maladie coeliaque)

1,0 mg par 
jour

• Au moins 
3 mois avant 
la conception 
jusqu’à 12 
semaines de 
gestation; 
ENSUITE :
• De la 12e se-
maine de ges-
tation jusqu’à 4 
ou 6 semaines 
après l’accou-
chement ou 
pendant tout 
l’allaitement

Élevé

• Un des 2 partenaires 
ayant eu une anomalie 
du tube neural (ATN).                        
•Ancienne grossesse 
dont le foetus a été at-
teint d’une ATN

4,0 mg par 
jour*

• Au moins 
3 mois avant 
la conception 
jusqu’à 12 
semaines de 
gestation; 
ENSUITE :
• De la 12e se-
maine de ges-
tation jusqu’à 4 
ou 6 semaines 
après l’accou-
chement ou 
pendant tout 
l’allaitement
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Effets cardio-vasculaires 
des antidiabétiques

Les complications cardiovasculaires 
(CV) représentent aujourd’hui encore la 
première cause de décès chez les patients 
atteints de diabète de type 2 (DT2). Leur 
prévention exige une prise en charge de 
tous les facteurs de risque. 
Si un équilibre glycémique optimal est 
bénéfique contre les complications mi-
cro-vasculaires et les complications CV, 
il ne devient significatif qu’après un 
temps de suivi plus long. 
Aujourd’hui, face à la multitude de nou-
veaux anti-hyperglycémiants, la ques-
tion des effets CV spécifiques des traite-
ments du diabète se pose désormais avec 
une acuité croissante.

Metformine
L’étude UKPDS (United Kingdom 
Prospective Diabetes Study, étude pros-
pective au Royaume-Uni sur les diabé-
tiques de type 2), qui a suivi 342 pa-
tients pendant 10 ans, a révélé  que le 
groupe traité par metformine a montré 
une réduction de 39 % des infarctus du 
myocarde et des décès de toute cause. 
Cette étude est néanmoins entachée par 
le faible nombre de sujets, et par le fait 
que y ont participé étaient tous obèses, 
ce qui limite les conclusions de l’étude.

De nombreuses analyses rétrospectives 
avec de grandes cohortes de patients 
ont conclu que la metformine réduisait 
l’incidence des événements cardiovas-
culaires et améliorait la survie indépen-
damment du contrôle glycémique chez 
des patients avec une maladie corona-
rienne. Malheureusement, ces études 
ont souvent comparé la metformine à 
un sulfamide hypoglycémiant (SU) et il 
reste difficile de savoir si la metformine 
diminue les événements cardiovascu-
laires ou si les SU les augmentent. 

Dans une revue systématique portant sur 
34 000 patients, les auteurs concluent 
que la metformine peut être adminis-
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trée sans risque chez des patients avec 
une insuffisance cardiaque congestive, 
même avec une fraction d’éjection ven-
triculaire gauche abaissée ou avec une 
atteinte rénale, sous réserve de l’adapta-
tion des doses. 
En résumé, la metformine demeure 
un produit sûr sur le plan cardiovas-
culaire chez les patients diabétiques 
de type 2 et pourrait même réduire la 
mortalité et la morbidité cardiovascu-
laires.

Sulfamides hypoglycémiants (SU)
Depuis l’étude UGDP publiée en 1970, 
qui avait retrouvé un effet délétère des 
SU de première génération sur la mor-
bi-mortalité CV, les études d’observa-
tion vont majoritairement dans le même 
sens. Comparativement aux autres an-
ti-hyperglycémiants et notamment à la 
metformine, et après multiples ajuste-
ments, les SU sont associés à une majo-
ration du risque CV [1]. Le mécanisme 
le plus souvent évoqué pour expliquer 
ce possible effet délétère des SU est ce-
lui d’une altération de l’effet protecteur 
du pré-conditionnement ischémique 
sur le risque d’infarctus du myocarde 
(IDM), en raison de leur rôle inhibiteur 
des canaux K+ ATP-sensibles des cel-

lules myocardiques. 

L’étude ADVANCE a montré que les 
hypoglycémies sévères étaient associées 
à une augmentation significative des 
événements cardiovasculaires et des dé-
cès de cause cardiovasculaire. De nom-
breuses études rétrospectives, ainsi que 
quelques-unes prospectives, ont montré 
une augmentation du risque cardiovas-
culaire chez les patients diabétiques de 
type 2 traités par SU, surtout chez ceux 
traités par glibenclamide. Toutefois, ceci 
n’a pas été  démontré dans les études 
UKPDS, ADVANCE et ACCORD. 
Le SU qui semble le plus sûr en termes 
cardiovasculaires est le gliclazide, bien 
que les études bien conduites fassent dé-
faut. 
En résumé, les études actuelles ne 
permettent pas de certifier l’innocuité 
cardiovasculaire des SU. 

Glinides
Les glinides augmentent la sécrétion 
d’insuline et sont généralement de 
courte durée d’action, avec une admi-
nistration juste avant les repas, réduisant 
le pic de glycémie postprandiale. 
En raison de leur courte durée d’action, 
elles sont associées à une prise 
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ont démontré une réduction significa-
tive des événements cardiovasculaires 
pour les inhibiteurs DPP4. 
Les études menées avec les iDPP4 ont 
produit des résultats homogènes dé-
montrant la non-infériorité de ces mo-
lécules à l’égard du risque CV (critère 
primaire composite incluant décès 
d’origine CV, IDM non fatals et AVC 
non fatals). C’est le cas pour l’aloglip-
tine dans l’étude EXAMINE, portant 
sur plus de 5000 patients DT2 après 
un syndrome coronarien aigu [6] pour 
la saxagliptine dans l’étude SAVOR-
TIMI3, incluant plus de 16000 DT2 
à haut risque et/ou en prévention se-
condaire [7]; pour la sitagliptine dans 
l’étude TECOS portant sur plus de 
14000 patients DT2 en prévention 
secondaire [8]; et pour la linagliptine 
(non commercialisée en France) dans 
l’étude CARMELINA incluant près 
de 7000 DT2 à haut risque et/ou en 
prévention secondaire [9] 
 
La seule ombre à ce tableau est une 
augmentation de 27% du risque 
d’hospitalisation pour insuffisance 
cardiaque sous saxagliptine vs pla-
cebo dans SAVOR-TIMI 53. Une 
majoration non significative du risque 
d’hospitalisation pour insuffisance 
cardiaque avait également été retrou-
vée dans EXAMINE, alors qu’aucun 
signal n’était détecté dans TECOS et 
CARMELINA. La différence de sé-
lectivité des différents produits de la 
classe vis-à-vis de la DPP4 pourraient 
expliquer l’hétérogénéité de ces résul-
tats. 

De façon notable, si les études d’ob-
servation ne montrent pas de sur-
risque d’hospitalisation pour insuffi-
sance cardiaque sous iDPP4, le doute 
reste permis à la lecture des méta-ana-
lyses d’essais randomisés [10] 
La FDA recommande d’utiliser avec 
prudence la saxagliptine et l’aloglip-
tine chez les sujets à risque d’insuffi-

sance cardiaque et de les arrêter si une 
insuffisance cardiaque apparaît chez 
les patients traités par ces produits.

Analogues du GLP-1

Ils imitent l’effet du GLP-1 endogène 
et stimulent la sécrétion d’insuline, re-
tardent la vidange gastrique, inhibent 
la sécrétion du glucagon et augmentent 
le sentiment de satiété. Les récepteurs 
du GLP-1 se situent notamment dans 
les reins, l’endothélium vasculaire, les 
cellules musculaires lisses et les car-
diomyocytes, suggérant la possibilité 
d’effets cardiovasculaires bénéfiques. 

Tous les analogues du GLP-1 sont as-
sociés avec un certain degré de perte 
pondérale. Ils ne causent pas d’hypo-
glycémie.
Les agonistes des récepteurs au GLP1 
donnent des résultats moins homo-
gènes. Alors que dans l’étude LEA-
DER, la liraglutide avait diminué de 
manière significative, le critère pri-
maire combiné cardiovasculaire et la 
mortalité cardiovasculaire, données 
confirmées avec le sémaglutide dans 
l’essai SUSTAIN-6, le lixisenatide 
dans l’étude ELIXA s’était révélé 
neutre sur le pronostic cardiovasculaire 
(11).
Au cours de l’étude EXSCEL (n = 
14 752), prospective, randomisée ver-
sus placebo, l’exenatide en injection 
sous-cutanée de 2 mg/semaine, après 
3 années de suivi, a diminué de ma-
nière non significative (- 9 %) le critère 
primaire (mortalité cardiovasculaire, 
infarctus et AVC non mortels) deA dia-
bétiques de type II dont 75 % étaient en 
prévention secondaire (12). 
Ainsi, il ne semble pas exister un effet 
de classe pour les analogues du GLP1.

Inhibiteurs SGLT2 (cotranspor-
teur sodium-glucose de type 2)

Les inhibiteurs SGLT2 représentent 
la classe d’antidiabétiques la plus ré-

pondérale moindre que les SU et à un 
risque abaissé d’hypoglycémies. 
Sur un suivi de 30 jours de 740 pa-
tients sous répaglinide, hospitalisés 
pour une maladie coronarienne isché-
mique, comparés à 5543 patients dia-
bétiques de type 2 sous glibenclamide 
ou gliclazide, il n’a pas été observé 
d’augmentation de la mortalité ou des 
événements cardiovasculaires. Mais 
au vu du doute sur la sécurité car-
diovasculaire des SU, il reste difficile 
de conclure sur l’impact cardiovas-
culaire des glinides.

Thiazolidinediones (TZD) 
ou Glitazones

Les thiazolidinediones (TZD), ont été 
retirées du marché de la plupart des 
pays en raison d’une possible augmen-
tation du risque de cancer de la vessie. 
Des données de méta-analyses les ac-
cusaient d’induire un sur-risque d’IDM 
et de mortalité CV, avant d’être réhabi-
litées par les études RECORD pour la 
rosiglitazone [2)  et PROactive pour la 
pioglitazone [3]. 
L’étude PROactive a même retrouvé 
une réduction significative d’un cri-
tère composite incluant mortalité CV, 
IDM non fatal et AVC non fatal dans 
le groupe de patients recevant de la 
pioglitazone en plus de leur traitement 
usuel (vs placebo), mais il s’agissait 
là seulement d’un critère d’évaluation 
secondaire. Par contre, une majoration 
du risque d’insuffisance cardiaque est 
observée dans tous les essais randomi-
sés contrôlés avec les TZD, ces pro-
duits étant à l’origine d’une rétention 
hydro-sodée [4-5]. 

Inhibiteurs DPP4 
(dipeptidyl-peptidase 4)

Ces molécules bloquent la dégradation 
du glucagon-like peptide-1 (GLP-1) 
avec un effet modeste sur l’HbA1c. 
Les inhibiteurs DPP4 sont neutres 
sur le plan pondéral et ne causent pas 
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de l’AHA. Pour le critère primaire com-
posite comprenant les décès cardiovas-
culaires, les infarctus et les AVC non 
fatals, une diminution significative de 
18 % est observée en situation de pré-
vention secondaire, contrairement aux 
patients en prévention primaire. Cepen-
dant, l’amplitude de bénéfice sur la pré-
vention des hospitalisations pour insuf-
fisance cardiaque et la néphroprotection 
est similaire dans les deux groupes de 
prévention.

Le talon d’Achille de cette nouvelle 
classe thérapeutique est représenté par 
le risque d’augmentation d’amputations 
des extrémités retrouvé dans les essais 
CANVAS, posant le problème de leur 
utilisation chez les diabétiques porteurs 
d’une artériopathie des membres infé-
rieurs. Une analyse complémentaire de 
l’étude EMPAREG Outcome portant sur 
21 % de patients atteints d’une artériopa-
thie obstructive des membres inférieurs 
(AOMI) a été présentée. Elle retrouve 
avec l’empaglifozine une amélioration 
significative du pronostic cardiovascu-
laire et rénal, dans les mêmes propor-
tions que la population sans AOMI. Les 
taux d’événement étant beaucoup plus 
élevés dans le groupe des patients avec 

AOMI, la réduction du risque  absolu 
générée par l’empaglifozine est plus 
importante alors que les effets indési-
rables sévères sont identiques dans les 
deux groupes avec ou sans AOMI, no-
tamment le taux d’amputation.
Plusieurs grandes études d’observation 
ont confirmé les bénéfices CV des iS-
GLT2 en conditions de vie réelle [13-
14]. Toutes ces données font notamment 
des iSGLT2 les anti-hyperglycémiants 
de choix chez les patients DT2 insuffi-
sants cardiaques [15- 16], et des études 
spécifiques dans cette population sont 
en cours. Les causes du bénéfice CV 
sous iSGLT2 ne sont pas totalement 
élucidées, mais sont sans doute surtout 
liées à la diurèse osmotique qu’ils in-
duisent (effet thiazidique-like sans hy-
pokaliémie), à l’origine d’une amélio-
ration du statut hémodynamique. 
Un effet indirect de l’hyperglucago-
némie et de l’augmentation de l’afflux 
d’acides gras au foie observés sous 
iSGLT2 pourrait aussi être impliqué: 
ce changement métabolique favorise 
l’oxydation des lipides et la cétogenèse 
au détriment de la glycolyse, et l’élé-
vation des taux circulants de corps cé-
toniques permettrait d’améliorer l’effi-
cience du myocarde [17].

cente. Ils provoquent une glucosurie 
et améliorent l’équilibre glycémique 
sans causer d’hypoglycémie et en fa-
vorisant la perte pondérale. De plus, 
ils abaissent la pression artérielle. 
Les inhibiteurs SGLT2, agissent sur 
le cotransport sodium glucose en aug-
mentant l’élimination rénale du glu-
cose et du sodium. Ils avaient diminué 
au cours de l’étude EMPAREG Out-
come le critère primaire combiné car-
diovasculaire, la mortalité et le risque 
de développement d’une insuffisance 
cardiaque chez les diabétiques en pré-
vention secondaire. 
Après l’empaglifozine, la canaglifo-
zine a démontré son bénéfice au cours 
des essais CANVAS sur la prévention 
des événements cardiovasculaires 
suggérant l’existence d’un effet de 
classe des i-SGLT2.
Inhibiteurs SGLT2 : analyses favo-
rables des études CANVAS et EMPA-
REG

Une analyse post-hoc des études agré-
gées CANVAS et CANVAS-R por-
tant sur les diabétiques en situation 
de prévention secondaire (n = 6 656) 
ou primaire (n = 3 486) a été présen-
tée lors de l’édition 2 017 du congrès 

Figure1: Consensus ADA/EASD 2018, patient en prévention 
CV secondaire ou présentant une maladie rénale chronique
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Insuline glargine (Lantus)

Concernant l’insuline, la sécurité CV 
de la glargine a été démontrée chez des 
sujets DT2 (ou intolérants au glucose) 
à haut risque CV dans l’étude ORIGIN 
[18]. Cette étude  a été menée chez 12 
537 participants a comparé l’insuline 
glargine à une prise en charge stan-
dard. Il n’y a eu aucune différence sur 
la mortalité d’origine cardiovasculaire 
entre la glargine et les autres traite-
ments.

Insuline dégludec (Tresiba)

L’étude DEVOTE a démontré que 
l’insuline degludec était aussi sûre que 
l’insuline glargine sur le plan CV chez 
des patients DT2 à haut risque, tout en 
induisant moins d’hypoglycémies sé-
vères [19].
A noter que l’insuline glargine biosi-
milaire (Abasaglar) et l’insuline glar-
gine U300 (Toujeo) sont toutes deux 
des insulines glargines et sont donc 
considérées comme neutres sur le 
plan cardiovasculaire par extension de 
l’étude ORIGIN.

RECOMMANDATIONS:
La nouvelle version du consensus 
d’experts américains et européens 
de l’ADA et de l’EASD, publiée en 
octobre 2018 fait la part belle à l’ap-
proche centrée sur le patient et la dé-
cision médicale partagée [20]. Elle se 
caractérise surtout par les stratégies 
proposées chez le patient DT2 en 
prévention CV secondaire et/ou pré-
sentant une maladie rénale chronique 
après échec des modifications du mode 
de vie et de la metformine, intégrant les 
données des études de sécurité CV des 
antidiabétiques et réservant, de ce fait, 
une place privilégiée aux iSGLT2 et 
aux GLP-1 RA. Les grandes lignes de 
ce consensus concernant ces patients 
à haut risque CV sont résumées dans 
la Figure ci-dessus, et semblent reflé-
ter au mieux l’état actuel des connais-
sances (21).
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Face à la dégradation des valeurs morales 
constatée aujourd’hui dans notre profession, 
les pharmaciens sont de plus en plus nom-
breux à avoir une fausse idée de la sagesse. 
Bon nombre d’entre eux pensent qu’il leur 
suffit de se retirer de cette vie publique délé-
tère pour être « sage » et pour traverser sans 
encombre les difficultés de la vie. 
En pensant aux sages, ces confrères veulent 
tous le devenir sans imaginer un seul instant 
leur parcours, leur engagement et leurs souf-
frances. En réalité, ces consœurs et confrères 
refusent d’admettre que la sagesse est un 
cheminement et non un but à atteindre.

Affectés par leur incapacité à changer le 
monde, leurs amis sont parfois les premiers 
à leur conseiller de se retirer de la vie en so-
ciété pour atteindre cet idéal de sagesse qui 
décrit cet état dans lequel les problèmes doi-
vent glisser sur eux sans jamais les atteindre. 
Cette indifférence les enferme dans un état 
qui correspond à la mort de leur sens civique 
et de leur humanité. Privée de conscience 
morale collective, leur profession creuse 
ainsi sa propre tombe. 
Ce désintérêt exprimé par cette majorité 
de confrères, est un vrai scandale! Il est le 
contraire de la vraie sagesse. Car nos co-
lères et nos révoltes sont l’expression de 
notre engagement citoyen pour rétablir la 

justice qui est la condition sine-qua-none 
du bien-vivre-ensemble. Cette attitude nous 
ouvre les yeux. Elle nous permet  d’affron-
ter nos problèmes, de réfléchir et de trouver 
ensemble  les solutions qui nous permettront 
de les résoudre.

A travers cet écrit je voulais juste exprimer 
mon exaspération face à cette « sagesse » 
exprimée par mes confrères qui ne se sou-
cient plus du devenir de leurs instances pro-
fessionnelles qui sont les garantes de la pé-
rennité de leur profession. 
En absence de débats pour trouver les solu-
tions qui mettront un terme  à cette menace 
qui pèse sur elle, j’exhorte les pharmaciens 
à faire vivre ses valeurs en faisant preuve de 
bienveillance, de souci de la parole juste et 
d’engagement. C’est ainsi que les authen-
tiques sages sortent de leur forteresse inté-
rieure qui est aux antipodes des déviances 
des comportements observés actuellement 
chez de nombreux pharmaciens qui pensent 
atteindre cet état de grâce uniquement  par 
leur démission. 

La majorité silencieuse des pharmaciens va-
t-elle enfin se réveiller et participer à la vie 
de leur profession pour son plus grand bien?

QUAND LA « SAGESSE » 
MÈNE AU SUICIDE....
 Par: ZNIBER Med JAMAL
Pharmacien d’officine
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quêtes auxquels bon nombre de nos consœurs et 
confrères ont participé, sans pour autant avoir 
pris connaissance de leur véritable instigateur, et 
sans oublier les différents articles de presse qui 
ne ratent aucune occasion ou simple fait divers 
pour remettre en question le modèle officinal ac-
tuel.

S’adapter ou disparaître, on ne peut rien faire 
face au progrès, tels sont les slogans et devises 
adoptés par les pharmaciens et les profession-
nels d’autres pays pour faire face à l’avidité et 
la cupidité des capitaux.  Nous nous rappelons 
tous de la guerre médiatique acharnée du patron 
du groupe Leclerc face aux officinaux français, 
ou encore la tentative échouée de l’ancien gou-
vernement algérien d’ouvrir les capitaux des of-
ficines au non pharmaciens. Les professionnels 
des deux pays ont gagné la bataille mais pas la 
guerre, une guerre qui s’annonce rude face à un 
monde de plus en plus petit, des systèmes de 
plus en plus mondialisés, et des modèles éco-
nomiques qui font des émules un peu partout…

A l’instar de leurs confrères sous d’autres cieux, 
et bien que rien ne soit officiel, les officinaux ma-
rocains devraient vivement prendre les choses 
avec un peu plus de sérieux, et se préparer pour 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 L
IB

R
E 

TR
IB

U
N

E 
     

     
 

ActuSante   SEPTEMBRE 2019  Numero 3 27

 Par: SAAD FOUAD
Pharmacien d’officine

LES CHAÎNES DE PHARMACIE: 
UNE MENACE A PRENDRE AU SÉRIEUX!

Le modèle officinal actuel ne cesse de faire débat, 
au point d’attiser les convoitises. En effet depuis 
bien longtemps, plusieurs parties avaient montré 
à diverses occasions leur penchant pour le secteur 
du médicament en général, et celui de l’officine en 
particulier. Si les textes de loi actuels, jugés obso-
lètes par certains, continuent à préserver le mono-
pole de l’exercice officinal et la création des offi-
cines aux seuls pharmaciens d’officine diplômés, 
dans d’autres pays c’est une toute autre histoire. 
Et ce sont ces exemples qui servent d’argument et 
de prétexte pour ces éventuels investisseurs. Ces 
derniers mettent en avant les quelques avantages 
de ce système tout en évitant d’évoquer ses incon-
vénients, qui s’avèrent être multiples.

L’intérêt du citoyen, les horaires, la garde, la pré-
sence du pharmacien et les problèmes de rupture 
d’approvisionnement, sont les principaux argu-
ments avancés par les quelques personnages qui 
ont eu le courage de débattre autour du sujet. Ce 
mouvement, et bien qu’il ne soit pas clairement af-
fiché, se fait sentir, et ce qui se passe un peu partout 
dans le monde, et qui ne présage rien de vraiment 
bon, nous donne le sentiment que notre tour est 
pour bientôt. Surtout après les prospections non 
officielles d’une chaine de pharmacies émiratie au 
royaume, et les récents appels de sondages et d’en-

LIBRE TRIBUNE
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défendre leur gagne-pain. Cela doit se faire avec des 
argumentaires forts et convaincants, et en mettant en 
valeur leur travail et leur rôle, mais pas seulement. 
En effet, les officinaux devront aussi présenter des 
alternatives et revoir le modèle actuel, combler les 
failles qui pourraient être exploitées dans le futur par 
leurs adversaires et les parties qui guettent le sec-
teur et qui n’attendent que le moment opportun pour 
s’ériger en véritable sauveur...

Nul ne doute que l’argent est le nerf de la guerre, une 
guerre qui ne dit pas son nom, loin des discours po-
pulistes avancés par certains hommes politiques, ou 
l’intérêt du citoyen est mis en avant, devant d’autres 
raisons moins avouables. Rappelons-nous des argu-
ments avancés par l’ancien ministre de la santé lors 
des débat précédant l’adoption de la loi permettant 
aux non médecins de détenir et d’investir dans des 
établissements de soins et des cliniques privées. Face 
à des patrons de cliniques déjà pas très populaires au-
près de la population, l’ancien ministre a pu profiter 
de l’image écornée des cliniques privées pour mettre 
sous la lumière la problématique des déserts médi-
caux à laquelle son projet de loi devait constituer la 
solution par la construction de structures sanitaires 
privées dans des zones délaissées par les médecins. 
Quelques années après, on peut voir qu’aucun inves-
tissement n’a vu le jour dans ces zones, et les rachats 
et constructions de nouvelles structures s’est limité 
aux principales villes du royaume.

Le tissu officinal actuel couvre tout le territoire na-
tional, et ce malgré les difficultés rencontrées par les 
pharmaciens. Pour un pays, dépendre d’un nombre 
très restreint d’enseignes 2 ou 3 qui pourraient déte-
nir toutes les structures du royaume le met en état de 
fragilité et de dépendance permanente. D’ailleurs, 

on voit bien que dans les pays ou ces chaînes sont 
très présentes, ce sont elles qui dictent les lois et 
qui exercent la pression sur les gouvernements. 

Il y a aussi le volet social et le contact permanent 
avec la patientèle et la relation qui se développe avec 
l’équipe officinale, structure de proximité, avec un 
avantage et non des moindres, la vente à crédit, un 
service qui, à l’instar de beaucoup d’autres, pour-
rait disparaître du jour au lendemain…
Les officinaux devraient revoir leur discours un 
peu trop fataliste, en étant convaincu que plus un 
secteur d’activité est faible, affaibli, ou traîne cette 
image, plus il devient une proie facile à s’accaparer 
avec un minimum d’effort et de résistance.

 Par ailleurs les officinaux marocains doivent être 
conscients que le modèle actuel doit connaître des 
changements radicaux sur le volet économique afin 
de permettre aux professionnels de vivre dignement 
de leur métier. Un modèle qui permettra également 
aux nouveaux diplômés une insertion respectable. 
Dans certains pays par exemple, les officinaux ont 
créé leurs propres enseignes et leurs propres grou-
pements, une mesure qui a permis a un bon nombre 
d’entre eux de s’en sortir financièrement et de faire 
face aux difficultés financières de plus en plus pe-
santes, et les exemples ne manquent pas…

Ce qui est sur c’est que tout cela ne peut se faire 
sans l’implication des officinaux et une prise de 
conscience collective, et sans des organisme pro-
fessionnels forts, compétents et légitimes, agissant 
chacun à la limite de ses prérogatives pour le bien 
de cette noble profession...
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Ben est un cadre marocain qui tra-
vaille dans une grande entreprise. 
Après avoir fait quelques passages 
éphémères qui n’ont marqué ni ses 
collaborateurs, ni ses supérieurs 
hiérarchiques dans différentes 
structures, la chance semblait en-
fin lui sourire. En effet, il fut pro-
mu à la tête d’un département au 
sein de sa boite. Bien qu’il n’était 
qu’un sous sous chef dans l’entre-
prise où il exerçait, il vivait cette 
nomination comme une consécra-
tion et s’était juré de tout mettre 
en œuvre pour la faire perdurer ad 
vitam aeternam. 
Ben est un homme sans âge, frêle, 
angoissé et angoissant. Il fait par-
tie de ces gens dont la seule pré-
sence vous donne l’impression 
que quelque chose de terrible va 
éminemment se produire et vous 
emporter à jamais. Il était dépour-
vu de charisme, et sa voix d’eu-
nuque pouvait laisser entrevoir 
une certaine fragilité, ce qui était 
trompeur. Car si l’on devait recon-
naître à Ben une qualité aux consé-
quences dévastatrices et à l’effica-
cité foudroyante, c’est bel et bien 
sa fourberie. 
Depuis sa nouvelle nomination, 
la raison d’être de Ben dans la vie 
est devenue la destruction de toute 

personne dotée d’un quelconque 
talent, qui s’aventurerait à vou-
loir intégrer son équipe, car il 
était persuadé que cela finirait par 
lui couter son poste. 
Ben est à l’image d’un grand 
nombre de responsables maro-
cains, qui conscients de leurs in-
suffisances, consacrent toute leur 
énergie à détruire leurs collabo-
rateurs et concurrents potentiels, 
au lieu de la consacrer au travail 
et à la persévérance pour rattra-
per leur retard. Seulement, cette 
stratégie est vouée à l’échec car 
tôt ou tard elle finit par mettre en 
péril et la viabilité de leur l’en-
treprise et leur propre pérennité. 
Et un bon leader est un dirigeant 
qui cherche les talents là ou ils se 
trouvent, et les fédère autour de 
lui, car c’est la clef de voûte du 
succès. 
Vendredi à 15 heures, Zouhair, un 
jeune lauréat d’une grande école 
à la recherche d’un emploi, a pu 
obtenir un rendez-vous avec les 
supérieurs de Ben pour un entre-
tien. A la fin de l’entrevue, Zou-
hair a fait très bonne impression 
aux patrons du groupe. Par la 
suite, il a eu un deuxième entre-
tien avec Ben. Et là aussi il était 
satisfait de sa prestation. 

Seulement quelques jours plus 
tard, il apprend de Ben via un 
mail qu’il n’était pas retenu. Plus 
tard, Zouhair a appris de source 
sure que Ben a tout fait pour qu’il 
ne soit pas retenu, y compris en 
invoquant des raisons clairement 
fallacieuses et malhonnêtes. 

Après ce triste épisode, le jeune 
et enthousiaste Zouhair, était 
partagé entre la tristesse d’avoir 
été injustement recalé et la fierté 
d’avoir poussé Ben à user de tant 
de fourberie pour l’éliminer, car 
ceci voudrait dire qu’il a ce que 
Ben n’a pas : le talent. 

En attendant que les choses chan-
gent pour qu’enfin nos entre-
prises et nos institutions soient 
dirigées par les meilleurs, c’est 
Ben et ses pairs qui continuent 
d’être à la tête d’un grand nombre 
d’entreprises marocaines. En bri-
mant ses talents, ses créatifs, ain-
si que ses femmes et hommes de 
qualité, ces sinistres et médiocres 
individus continuent de priver le 
Maroc d’avoir le meilleur. 
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LES FOURBERIES 
DE BEN
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Par: Zitouni Imounachen
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