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ÉDITORIAL
Dr Imounachen Zitouni

LA SANTÉ :
UN ÉLÉMENT ESSENTIEL
DE DÉVELOPPEMENT!
Si par le passé les hommes politiques
avaient tendance à penser la santé
uniquement en terme de coûts et de la
percevoir comme une lourde charge
pour les budgets, on sait aujourd’hui
que l’amélioration de l’état de santé
d’une population et son développement économique sont étroitement
liés. En effet, une bonne santé est
une ressource essentielle à la prospérité sociale et économique.
C’est d’ailleurs pour cette raison que
les Objectifs du Millénaire pour le
Développement ont placé la santé
au centre du débat sur le développement. En effet, trois des huit objectifs du millénaire concernent directement la santé (l’objectif 4 : réduire la
mortalité infantile, l’objectif 5 : améliorer la santé maternelle, l’objectif 6
: lutter contre le SIDA, le Paludisme
et d’autres maladies). On peut même
considérer l’objectif 1 (réduire l’extrême pauvreté et la faim) comme lié
à la santé.
La santé constitue aujourd’hui un
élément central de développement
car c’est un investissement en capital
humain, clef de voûte de tout modèle
de croissance. Elle est aussi un outil
précieux pour améliorer le futur économique et social d’une population
en améliorant les aspirations des individus ainsi que leurs « capacités ».
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La santé participe aussi au bien-être
des individus, preuve en est, l’inclusion de l’espérance de vie dans les
critères pris en compte dans le calcul
de l’indicateur de développement
humain.
Au Maroc, le nouveau modèle de
développement voulu par sa Majesté devrait faire de la santé un de ses
piliers. Hormis, les liens de causalité
entre une population en bonne santé
et son essor économique, la santé
constitue avec l’éducation et la justice, trois points noirs qui doivent
être améliorés en urgence, car les
attentes des marocains dans ces domaines sont énormes. L’absence de
couverture médicale pour une large
frange de la population ; y compris
les professionnels de la santé libéraux; l’état délabré de nos hôpitaux
publics, le manque de ressources humaines dans les structures de soins
et une politique du médicament
approximative, font de la santé un
élément anxiogène majeur pour les
marocains.
Enfin, tout en espérant que la santé
retrouve la place qui doit lui revenir
dans le prochain modèle de développement: c’est à dire une priorité,
je me permets pour cette nouvelle
année 2020,de vous souhaiter prospérité, sérénité et surtout une très
BONNE SANTÉ.

L’ACTU
E-cigarette et tabac ne font
pas bon ménage

monaire va bien au-delà de celui associé au tabagisme

Selon une étude publiée dans la revue « American journal

chances d’arrêter de fumer avec succès.

of preventive medicine », le risque pulmonaire est plus

seul. De plus, pour la plupart des fumeurs, l’utilisation
d’une cigarette électronique est associée à de plus faibles
Source: American journal of preventive medicine
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important chez les personnes qui vapotent tout en continuant de fumer, que chez les fumeurs exclusifs. L’étude
qui a suivi plus de 32 000 Américains entre 2013 et 2016, a
montré que le fait d’avoir déjà été, ou d’être utilisateur d’ecigarette est associé à un risque de maladies respiratoires
(asthme, BPCO) multiplié par 1,3 (soit un risque augmenté
de 30 %) par rapport à des non-fumeurs non-vapoteurs.
Pour les fumeurs de cigarettes exclusifs, ce risque est plus
important : il est multiplié par 2,56. Mais lorsque vapotage
et tabagisme sont combinés, le risque de développer une
maladie respiratoire est encore supérieur : il est multiplié
par 3,3.
Pour les auteurs, les cigarettes électroniques ne doivent
donc pas être recommandées, car la prévalence du double
usage (cigarette et e-cigarette) est élevée, et le risque pul-

Le gras saturé accélère
la progression du cancer
de la prostate

Dans une étude publiée dans Nature Communications,
David P. Labbé, chercheur à l’Institut de recherche
du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM),
et ses collègues ont montré que la consommation de
gras saturé induit une reprogrammation cellulaire qui
est associée à la progression et à la létalité du cancer de la prostate. Ces résultats suggèrent qu’une intervention alimentaire impliquant une diminution de
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l’apport en graisses animales et plus particulièrement
en gras saturés chez les hommes atteints d’un cancer
de la prostate à un stade précoce pourrait réduire ou
retarder le risque de progression de la maladie.
Selon le Pr Labbé, les travaux ont montré que la
consommation de gras saturé aggrave le cancer de la
prostate en provoquant une réaction semblable à la
surexpression de MYC; gènes – appelés oncogènes –
qui jouent un rôle dans l’apparition et la progression
du cancer. L’étude qui a inclus 319 patients, a révélé
que la consommation de gras animal, et plus particulièrement de gras saturé, imitait une surexpression
de MYC. Ils ont validé leurs résultats in vivo à l’aide
d’un modèle murin de cancer de la prostate.
Fait marquant, les patients qui présentaient le taux
le plus élevé de la signature de MYC associée à la
consommation de gras saturé étaient quatre fois plus
susceptibles de mourir du cancer de la prostate que
les patients présentant le taux le plus faible, indépendamment de leur âge ou de l’année du diagnostic. Même après avoir ajusté les résultats pour tenir compte du score de Gleason – un indicateur de
l’agressivité de la maladie – le lien demeurait signi
ficatif.
Source: https://publications.mcgill.ca
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Levothyrox : un numéro vert
pour aider les patients !
Depuis quelques mois, les marocains souffrant d’hypothyroïdie ont beaucoup de difficultés à trouver leur
traitement Levothyrox dans les pharmacies d’officine.
En effet, après une rupture de stock qui a duré un certain temps, le produit est revenu dans le circuit mais à
des quantités insuffisantes pour répondre à la demande.
De plus, les patients ont aussi participé à aggraver cette
pénurie en se procurant plusieurs boites à la fois pour
être à l’abri.
Selon le laboratoire Merck, la problématique relative à
la disponibilité du Levothyrox serait mondiale. Le Maroc ne fait pas exception. Cette pénurie mondiale s’expliquerait par une augmentation accrue de la demande
au niveau international, une demande qui dépasse les
capacités de production de l’industriel.
Pour remédier à ce problème, le ministère de la santé
vient de mettre un numéro vert à la disposition des citoyens pour faciliter l’accès à ce médicament indispensable. Les personnes qui ont des difficultés à trouver ce
médicament en pharmacie peuvent donc appeler le numéro vert : 080 100 53 53 qui va les orienter.
Rappelons que consommation des marocains en Levothyrox s’élève à environ 4 millions de boîtes par an.

DMLA :
Feu vert européen pour Beovu

Déjà autorisé aux États-Unis depuis le 8 octobre dernier,
Beovu (brolucizumab) de Novartis est en bonne voie pour
décrocher son AMM européenne pour le traitement de la
dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) exsudative après avoir obtenu le feu vert du comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne
du médicament (EMA).
Cette approbation du CHMP fait suite à la publication des
résultats des études de phase 3 qui ont démontré une noninfériorité de Beovu par rapport à Eylea (aflibercept) de
Regeneron, après un an de traitement, tout en permettant
des injections plus espacées (tous les trois mois dès l’initiation). Beovu permet une amélioration plus rapide de
l’acuité visuelle dès la 16e semaine de traitement, amélioration maintenue après un an de traitement, et une préACTUSANTE
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servation de l’acuité visuelle sur deux ans.
Beovu va concurrencer les blockbusters Lucentis (ranibizumab) de Roche et Eylea (aflibercept) de Regeneron, deux autres anti-angiogéniques (anti-VEGF)
qui requièrent des injections intravitréennes plus
fréquentes. Il concurrence dans une moindre mesure
Avastin (bevacizumab) de Roche, un anticancéreux
qui n’a pas d’AMM dans la DMLA mais fait l’objet
en France d’une recommandation temporaire d’utilisation (RTU) pour autoriser son utilisation dans cette
indication et son remboursement.
En revanche, des experts pointent un manque de clarté
dans le choix de l’intervalle entre deux traitements,
l’indication étant une administration toutes les 8 à 12
semaines. Dans les études de phase 3, plus de la moitié des patients sous Beovu ont pu maintenir un intervalle de 3 mois entre chaque injection pendant un an.
Les experts regrettent également l’absence de dosage
possible à quatre semaines et un risque inflammatoire
oculaire augmenté à 4 % (versus 1 % pour Eylea).
Comme les autres anti-VEGF, Beovu vise des extensions d’AMM dans l’œdème maculaire diabétique et
la rétinopathie diabétique.
Source: lequotidiendupharmacien
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LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS DES
PHARMACIENS DU MAROC APPELLE
À UN SIT-IN LE 10 FÉVRIER

Dans un communiqué daté du 13
février 2020, et adressé aux pharmaciens d’officine, la Confédération
des Syndicats des pharmaciens du
Maroc a appelé les pharmaciens à
un Sit-in national, devant le siège du
ministère de la santé à Rabat, le 10
février 2020.
Cette décision a été prise par le
Conseil National de la Confédération des Syndicats des Pharmaciens
du Maroc, qui a eu lieu le 11 janvier
2020 à Agadir.
Selon ce communiqué, cette décision est la conséquence naturelle de
l’aggravation continue de la crise
économique du secteur officinal.
De même, la récurrence de déclarations et de messages à portée négative envers la profession, émis par le
ministère de la santé ont éveillé de
vives inquiétudes quant à l’avenir de
la pharmacie d’officine dans notre
pays.
Enfin, l’absence de volonté du ministère de la santé de mener un dialogue sérieux autour des questions
vitales pour la profession et l’exclusion des organismes représentatifs
professionnels de toute participation aux dialogues et aux prises de
décisions qui touchent la pharmacie
d’officine, ont fini par convaincre le
conseil national de la Confédération
de la nécessité, voire du devoir d’organisation d’un Sit-in.
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INTERVIEW

DU DR LAHBABI MOHAMED
Président de la Confédération des
Syndicats des pharmaciens du Maroc

1- Quelles sont les raisons de ce Sit-in ? Et pourquoi maintenant ?
Trois mois après la nomination du nouveau ministre, nous n’avons aucune
information sur ses engagements vis à vis des pharmaciens, notamment par
rapport aux recommandations des commissions mixtes. Nous n’avons eu
aucune réponse aux demandes de rencontre adressées au ministre par les
différentes instances des pharmaciens et notre dossier revendicatif est resté
lettre morte. De même, certains propos tenus par le ministre de la santé
inquiètent les pharmaciens et témoignent d’une incompréhension profonde
de notre secteur.
En l’absence d’un interlocuteur et parce que la situation des officinaux ne
cesse de se dégrader, nous n’avions aucune autre voie de se faire entendre
que celle du Sit-in.
2- le dernier Sit-in a donné lieu à la création de commissions dont les
recommandations n’ont pas été retenues par l’actuel ministre, ne craignez vous pas que ce Sit-in connaisse le même sort ?
L’objectif n’est pas de nous inviter à créer de nouvelles commissions et
recommencer depuis le début. Nos revendications sont claires,: nous voulons passer à l’étape suivante et concrétiser les recommandations qui sont
le résultat de plusieurs mois de travail, de concertation et de réunions marathoniennes.
3- Que répondez vous à ceux qui disent que pour se faire entendre, il
faut passer à des actions plus fortes, notamment faire grève ?
Une grève nécessite une large concertation, et une participation massive
de tous les professionnels, et surtout un temps de préparation. Or, le temps
c’est ce dont nous ne disposons pas actuellement, d’où le choix du Sitin comme étape première. La Confédération est sûre de la mobilisation
des pharmaciens de tout le Maroc pour réussir cette action syndicale.
D’ailleurs, la situation économique des officinaux et leurs craintes quant
à l’avenir suffisent à leur mobilisation. Et je peux vous dire dès à présent
que si le ministre de la santé continue à faire la sourde oreille , nous serons
amenés à hausser le ton , et d’aller vers une grève.
8

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

LA COALITION DES PHARMACIENS DU PJD
SECTION MARRAKECH-SAFI, A ORGANISÉ
SON SÉMINAIRE ANNUEL SOUS LE THÈME:
« LE SECTEUR DE LA PHARMACIE EST LA BASE DE TOUTE
POLITIQUE SANITAIRE: RÉALITÉS ET SOLUTIONS.»

Le 28 décembre 2019, la section Marrakech-Safi de l’ ITILAF National des
Pharmaciens du PJD a organisé à Marrakech un séminaire sous le thème :
« Le secteur de la pharmacie est la base
de toute politique sanitaire : réalités et
solutions ».
Ce rendez-vous annuel était une occasion de réflexion et d’échange entre les
représentants de la profession, les représentants politiques du PJD et les pharmaciens d’officine.
Après le mot de bienvenue de Mr Jad
Allabouch, Président de la coalition
des pharmaciens du PJD, section Marrakech-Safi, l’assistance a eu droit à
la projection d’un reportage où des
pharmaciennes et des pharmaciens
d’officine ont relaté les difficultés de
plus en plus nombreuses auxquelles ils
sont confrontés au quotidien. Il s’agit
notamment de l’effritement du monopole, la multiplication des ruptures de
médicaments, les risques afférents à la
délivrance des produits tableau, et à la
baisse des revenus accentuée par l’entrée en vigueur du décret de la baisse
des prix des médicaments.
Après le reportage, c’était au tour du Dr
Mostapha Ibrahimi, Président du groupe
parlementaire du PJD, de prendre la parole. Lors de sa brillante présentation
Mr Ibrahimi a énuméré les différents
textes de loi régissant la profession et
leur évolution dans le temps.
Par la suite, il a mis en exergue un cerACTUSANTE
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tain nombre de contradictions entre les
objectifs souhaités par le gouvernement
et les moyens mis en place pour y arriver. Pour illustrer ce point, il a pris pour
exemple l’échec de la politique du générique dont le gouvernement avait fait
une de ses mesures phares pour permettre l’accessibilité des citoyens aux
médicaments.
Selon lui, pour réussir, le gouvernement
aurait dû instaurer des mesures incitatives pour que les pharmaciens aient
intérêt à privilégier le générique au dépens du princeps. Et ce, en assurant aux
pharmaciens le même bénéfice net que
sur le princeps. Le gouvernement aurait
dû aussi octroyer aux pharmaciens le
droit de substitution afin qu’il puissent
participer activement à la promotion du
générique. Malheureusement, rien n’a
été fait dans ce sens. Pire, le pharmacien
se retrouve perdant quand il substitue
un princeps par son générique. Dans
ce contexte, on ne peut s’attendre à un
véritable décollage du médicament générique.
À la fin de sa présentation Mr Ibrahimi
a abordé le projet de loi n° 98-18 relatif
à l’ordre des pharmaciens qui est proposé par le ministère de la santé, et il
a fait part à l’assistance de son étonnement quant à la proposition de création
de la nouvelle instance permanente de
consultation et d’accompagnement
(IPCA), dont un seul membre est nommé par le conseil national, alors que
tous les autres sont nommés par l’admi-

9

De g à d: Dr M. Ibrahimi et Dr M. Lahbabi

De g à d: Dr M. Bouzoubaa et Dr Karim Abdoun

De g à d: Dr Ishraq El bouyousfi et Dr Jaouida Laouida

Dr Jad Allabouch, Président de la coalition des
pharmaciens du PJD, section Marrakech-Safi

[

Dr Ibrahimi a fait part à l’assistance de son étonnement quant à la proposition de
création de la nouvelle instance permanente de consultation et d’accompagnement
(IPCA), dont un seul membre est nommé par le conseil national, alors que tous les
autres sont nommés par l’administration ! Pour lui, cette commission est une forme
de tutelle de l’administration sur la profession!

nistration ! Pour lui, cette commission
est une forme de tutelle de l’administration sur la profession!
Par la suite, Mr Mohamed Lahbabi, Président de la confédération des pharmaciens du Maroc a pris la parole pour rappeler que le décret de baisse des prix des
médicaments a été un coup fatal pour le
pharmacien d’officine. En effet, en l’absence de mesures compensatoires, ce
dernier a subi de plein fouet les conséquences économiques désastreuses de
cette baisse. Mr Lahbabi a appelé de ses
vœux à la révision de ce décret pour essayer de sauver la profession.
Durant son exposé Mr Lahbabi a aussi
évoqué les problèmes rencontrés par les
pharmaciens lors de la délivrance des
produits tableau. Il a donné l’exemple
de confrères et de consoeurs qui se sont
retrouvés devant le juge alors qu’ils ne
faisaient qu’exercer leurs profession en
toute bonne foi. Il a regretté que la législation actuelle mette le pharmacien
d’officine sur un pied d’égalité avec les
dealers !!
A la fin de son exposé, Mr Lahbabi à
affirmé que pour assurer l’accessibilité
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aux soins à tous les citoyens, il faut une
couverture médicale généralisée. Ce
problème ne sera pas résolu par des actions disparates qui participent plus à la
fragilisation du secteur de la pharmacie
qu’à trouver des solutions pérennes.

fréquentes, etc.
Pour Mr Bouzoubaa, la mise en application du décret de la baisse des prix des
médicaments a été un cuisant échec car
aucun des objectifs tracés n’a été atteint.

Le dernier intervenant, Dr Amine
Bouzoubaa, Président de l’Itilaf National des Pharmaciens du PJD, a quant
à lui consacré son exposé au décret de
la baisse des prix des médicaments. Il
a commencé par relater la genèse de
ce décret, depuis les études qui ont «
conclu » que le médicament était cher
au Maroc, en passant par les différentes
étapes de son élaboration pour enfin exposer ses grandes lignes.

À la fin de cette rencontre, le sentiment
qui prédominait dans la salle était un
sentiment d’inquiétude pour l’avenir de
la profession mêlé à un sentiment d’injustice. On a l’impression que le pharmacien d ‘officine est le parent pauvre
du secteur de la santé, et toutes les décisions prises pour essayer d’améliorer
l’accessibilité aux soins au Maroc se
font à son détriment.

Par la suite, Mr Bouzoubaa s’est attelé
à démontrer de manière méthodique
l’échec du décret à atteindre ses objectifs de départ, notamment l’amélioration
de l’accès aux soins pour les marocains.
Pire, ce décret a aggravé la situation de
tout un secteur : les officinaux ont vu
leurs chiffres baisser, des industriels ont
été contraints de réduire leurs effectifs
et de fermer certaines unités de production, les ruptures d’approvisionnement
des médicaments sont devenues très

10

La seule éclaircie dans ce sombre tableau, ce sont les consoeurs et les
confrères qui continuent de se mobiliser pour trouver des solutions à la crise
que traverse leur profession, et dont une
partie s’est donnée rendez-vous ce soir
à l’hôtel de ville de Marrakech pour participer à ce séminaire.

RENCONTRE

RENCONTRE

QUE PEUT APPORTER L’ENGAGEMENT
POLITIQUE DES PHARMACIENS AU SECTEUR?
LA PAROLE AU PRÉSIDENT DE
L’ITILAF DES PHARMACIENS DU PJD
En marge du séminaire organisé par l’Itilaf des pharmaciens du PJD section MarrakechSafi, nous avons rencontré un pharmacien d’officine, engagé politiquement et qui croit fort
que l’engagement politique des pharmaciens est aujourd’hui une condition sine qua none à
une éventuelle sortie de crise. Ce monsieur n’est autre que Mr BOUZOUBAA AMINE, président de l’Itilaf des pharmaciens du PJD. Nous avons profité de l’occasion pour en savoir
plus sur la personne mais aussi sur sa vision des liens entre la politique et la pharmacie
d’officine.

position.Nousengageonssouventdes
réflexions et des débats sur différents
dossiers vitaux de la profession, et
nous sortons avec des propositions
que nous soumettons au parti puis au
parlement le moment venu.

Dr Amine Bouzoubaa
Président de l’Itilaf national
des pharmaciens du PJD

•

Qu’est ce que l’Itilaf National
des Pharmaciens du PJD?

L’Itilaf national des pharmaciens du
parti de la justice et développement
est une structure parallèle au PJD régie par le règlement des associations
de 1957.

Notre objectif principal est l’accompagnement du secteur pharmaceutique concernant les dossiers en
cours. Nous essayons de faire profiter
la profession de notre vision politique
et de notre proximité du parti politique
et des parlementaires de tous bords.
Nous sommes aussi une force de pro-
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Nos priorités sont le suivi de la politique nationale des médicaments
de très près. Nous encadrons aussi
les pharmaciens qui ignorent souvent
les affaires professionnelles qui les
concernent. Nous nous attelons donc
à élever leur niveau de connaissance
en ce qui concerne la politique nationale du médicament.

•

Comment procédez-vous pour
cela?

Par l’organisation de séminaires
comme celui d’aujourd’hui. Il y a
aussiunecommunicationpermanente
par mail entre les adhérents de l’Itilaf.
Les pharmaciens d’officine ne s’intéressent pas aux dossiers en cours qui
concernent leur profession, et ils sont
toujours dans une posture de réaction.
L’ITILAF estime que cette mentalité
doit changer et que le pharmacien doit

12

participer a l’élaboration de tout projet concernant sa profession. Mais en
attendant ce changement profond,
L’ITILAF se donne pour mission
d’informer les pharmaciens sur le
cours des dossiers de la profession
mais aussi essayer d’influer leur cours
dans son intérêt. Je voudrais donner
un exemple actuel, celui du projet de
loi du conseil national des pharmaciens. Si on fait un sondage parmi les
pharmaciens, je suis presque certain
que la majorité parmi eux ne sait rien
sur le sujet, alors qu’il est déjà passé
dans le conseil du gouvernement et
qu’il sera bientôt présenté au parlement pour y être discuté.
Dans ces conditions, quelle est la vision du pharmacien par rapport à ce
projet ? Grand point d’interrogation !
Cela nous amène au fait que celui qui
peut suivre les dossiers de la profession est le pharmacien engagé dans
la politique. Malheureusement, notre
profession a longtemps souffert d’un
grand vide politique chez les pharmaciens. Nous n’avions pas de pharmaciens en politique.

RENCONTRE

RENCONTRE

« Je pense que le pharmacien doit atteindre une certaine maturité et comprendre une fois pour toutes que la profession a
besoin de lui au niveau politique.»

À l’ITILAF nous sommes convaincus de la nécessité d’avoir des pharmaciens avec des appartenances
politiques. Peu importe le parti,
mais on doit être présent dans les
cercles de décision.

• Que répondez-vous à ceux qui

disent que le pharmaciens qui
font de la politique utilisent la
profession pour faire une carrière politique au lieu d’utiliser
la politique au profit de la profession ?

Je comprends tout à fait ce point de
vue mais il ne faut pas le généraliser. C’est quelque chose qui existe en
effet, et c’est très regrettable. Car le
pharmacien qui s’engage politiquement dans cet esprit là, le jour ou il atteint l’objectif voulu pour se retrouver
au parlement ou ailleurs, il ne serait
pas utile à la profession car il est dans
une optique de gestion de la chose nationale. On a eu l’expérience avec des
pharmaciensd’autrespartispolitiques
qui ont arrivés à des postes de pouvoir et qui n’ont jamais posé une seule
question au parlement concernant la
profession.
Moi je pense que le pharmacien doit
atteindre une certaine maturité et
comprendre une fois pour toutes que
la profession a besoin de lui au niveau
politique. Je pense aussi qu’il faut
faire preuve de pragmatisme, je veux
dire par là que si un pharmacien a un
plan de carrière politique ce n’est pas
si grave, du moment qu’il sert la profession.
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Quelles sont les réalisations de le défendre. Cette consoeur a fait un
travail extraordinaire sur le dossier
l’ITILAF?
Nos réalisations sont nombreuses, des dispositifs médicaux et a contri-

bué grandement à son retour dans
le giron de la pharmacie d’officine.
Aujourd’hui, si on pose la question
aux pharmaciens : qui est derrière ce
projet? La majorité vous répondront
En 2009, nous avons eu une réunion qu’ils n’en ont aucune idée !
cruciale avec la commission d’enquête qui a fait le rapport à l’origine du Hormis cela, nous présentons régudécret de la baisse des prix du médi- lièrementdesmémorandumavecdes
cament. C’était d’ailleurs la première propositions concrètes concernant
action de l’ITILAF. Au cours de cette les problématiques de notre secteur.
réunion, on a fait une présentation qui
a démontré aux membres de la com- • Quand on est pharmacien et
mission que si le prix du médicament homme politique, on doit souétait cher au Maroc, ce n’était pas à vent être face à la question suicause des pharmaciens car les plus vante: qui doit être prioritaire
grandes marges revenaient aux indus- dans nos actions: l’intérêt du
triels et pas aux officinaux. D’autant citoyen ou l’intérêt du pharmaplus que 30% des pharmaciens d’of- cien ? comment vous tranchez
ficineétaientensituationéconomique face à ce dilemme?
Cetteéquationestquasi-permanente
très critique.
Cette réunion était très importante, chez l’homme politique. Chacune de
car nous avions appris dans les cou- nos décision est l’émanation d’un
lisses que l’objectif du départ était une consensus du triptyque: intérêt du cibaisse de la marge du pharmacien, car toyen/ intérêt du pharmacien/intérêt
à l’époque tout le monde était persua- du parti.
dé que la « cherté » du médicament Ces 3 intérêts ne sont pas toujours
était directement liée à la marge du antinomiques, je dirais même que la
bonne décision est celle qui est bénépharmacien d’officine.
fique au 3. Mais quand on est face à
Autre réalisation et non des moindres, un choix ou les intérêts des uns ne
Madame Sabah Boucham, pharma- sont pas obligatoirement bienvenu
cienne d’officine, ex-parlementaire et chez les autres, et a défaut de pouvoir
membre de l’ITILAF, a beaucoup tra- satisfaire toutes les parties, on choisit
vaillé pour le secteur de la pharmacie, en notre âme et conscience la soluet cela on peut le vérifier par le nombre tion la plus juste.
de questions orales qu’elle a posées
sur le secteur et par ses positions pour
mais malheureusement peu connues.
Car ce ne sont pas des réalisations
syndicales sur lesquelles on doit communiquer.
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OBÉSITÉ ET SURPOIDS :
FLÉAUX DES TEMPS
MODERNES

INTRODUCTION
L’OMS définit le surpoids et l’obésité comme une
accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé.
Pour faire le diagnostic clinique de l’obésité, le calcul
de l’indice de masse corporelle (IMC), demeure à ce
jour un moyen simple pour estimer la masse grasse
d’un individu. L’IMC correspond au poids (en kg)
divisé par le carré de la taille (en mètres).
Selon la classification de l’OMS, on parle de surpoids
lorsque l’IMC est supérieur à 25 et d’obésité lorsqu’il
dépasse 30. Chez l’enfant, il faut se référer aux
courbes de croissance. Cependant, pour un même
IMC, la répartition de la masse grasse peut varier
d’un individu à l’autre avec des risques de complications variables. C’est notamment le cas des grands
sportifs qui peuvent avoir un IMC élevé sans pour
autant présenter d’excès de masse grasse.
L’autre critère utilisé pour estimer si un patient
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souffre d’obésité est le tour de taille. Il existe en effet
un lien étroit entre l’excès de masse grasse dans la
région abdominale et un risque accru de diabète, de
maladies cardiovasculaires et de certains cancers, et
ce indépendamment de l’IMC.
Quand le tour de taille est supérieur à 100 cm chez
l’homme et à 88 cm chez la femme (en dehors de la
grossesse), on parle d’obésité abdominale.
Pour l’adulte, l’OMS définit le surpoids et l’obésité
comme suit :
• il y a surpoids quand l’IMC est égal ou supérieur à
25; et
• il y a obésité quand l’IMC est égal ou supérieur à
30.
SURPOIDS ET OBÉSITÉ EN CHIFFRE
D’après les estimations récentes de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) datant de 2016:
• Plus de 1,9 milliard d’adultes étaient en surpoids.
Sur ce total, plus de 650 millions étaient obèses.
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• 39% des adultes âgés de 18 ans et plus étaient en
surpoids en 2016 et 13% étaient obèses.
• 41 millions d’enfants de moins de 5 ans étaient en
surpoids ou obèses.
• Plus de 340 millions d’enfants et d’adolescents âgés
de 5 à 19 ans étaient en surpoids ou obèses.
• Globalement, environ 13% de la population adulte
mondiale (11% des hommes et 15% des femmes)
étaient obèses en 2016.
• La prévalence de l’obésité a presque triplé au niveau
mondial entre 1975 et 2016.
CHIFFRES AU MAROC
Au Maroc, les résultats de l’enquête nationale sur les
facteurs de risques des maladies non transmissibles
(MNT) Stepwise 2017-2018 ont révélé que :
• 53% des marocains sont en surpoids et 20% sont
obèses ;
• 21,1% ont un niveau d’activité physique insuffisante ;
• 76,3% n’atteignent pas les recommandations internationales de consommation de cinq portions de légumes
et fruits par jour ;
FACTEURS FAVORISANT LA PRISE DE POIDS

Les facteurs favorisant la prise de poids sont nombreux,
ils peuvent être liés au mode de vie, à des troubles
physiques ou psychologiques, comme ils peuvent être
d’origine génétique. Parmi ces facteurs, on citera notamment :
• Les apports énergétiques excessifs (alimentation
trop riche, trop calorique, boissons sucrées) et l’alimentation industrielle en excès.
• La sédentarité et le manque d’activité physique.
La place prépondérante qu’ont pris la télévision, les ordinateurs et les jeux vidéo dans nos vies et l’utilisation
de la voiture et des transports en commun dans les déplacements du quotidien engendrent une diminution de
l’activité physique et des dépenses énergétiques.
• Les antécédents familiaux d’obésité et certains
facteurs génétiques prédisposent à l’obésité. Une
personne dont les membres de la famille sont obèses a
2 à 8 fois plus de chances de l’être à son tour. De nombreux gènes impliqués dans l’obésité ont été identifiés.
L’identification de mutations dans les gènes de la voie
leptine/mélanocortines a permis de faire progresser
leur diagnostic et leurs traitements.
• L’arrêt du tabac non accompagné de mesures adaptées et la consommation d’alcool
• Certains médicaments peuvent être à l’origine d’une
prise de poids, c’est le cas notamment des neuroleptiques, des antidépresseurs, des antiépileptiques, de
l’insuline, des sulfamides hypoglycémiants et des corticoïdes.
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• Certains changements physiologiques peuvent induire une prise de poids c’est le cas lors de la grossesse et de la ménopause.
• Les troubles du comportement alimentaire (impulsivité alimentaire, compulsions alimentaires, hyperphagie boulimique) et les troubles anxio-dépressifs.
• Certains troubles du sommeil.
• La composition du microbiote intestinal.
Il a été démontré aujourd’hui que l’obésité peut être
aussi la conséquence d’expositions et d’événements
précoces au cours de la vie, notamment ceux qui surviennent avant la naissance, . Six facteurs de risque
prénatal de l’obésité ont été identifiés : tabagisme maternel, diabète ou surpoids maternel, prise de poids
excessive pendant la grossesse, déficit ou excès de
croissance du fœtus, milieu socioéconomique défavorable.
CONSÉQUENCES DU SURPOIDS
ET DE L’OBÉSITÉ
Les complications de l’obésité et du surpoids sont
multiples .
Le risque de décès augmente de 20 à 40 % chez les
personnes en surpoids et se retrouve multiplié par 2 à
3 chez les sujets obèses.
L’obésité va augmenter le risque de plusieurs maladies chroniques dont:
- Le diabète de type 2 : l’obésité va entraîner une insulinorésistance, provoquant une hyperglycémie.
- Les maladies cardio-vasculaires : principalement les
cardiopathies et les accidents vasculaires cérébraux.
- L’hypertension artérielle, et l’athérosclérose,
- Les dyslipidémies.
- Certaines maladies hépatiques (stéatohépatite nonalcoolique), et les maladies rénales chroniques.
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- Certains cancers : en particulier le cancer du sein, de
l’utérus ou encore du foie.
- Des maladies articulaires, telles que l’arthrose.
Par ailleurs, l’obésité sera souvent associée à certaines
maladies respiratoires, tels que le syndrome d’apnée du
sommeil et l’hypoventilation. Elle est souvent responsable de troubles hormonaux, notamment la perturbation des cycles menstruels chez la femme.
Enfin, l’obésité signifie un risque accru de reflux gastro-œsophagien, de problèmes dermatologiques de
type mycoses ou psoriasis et d’insuffisances veineuses
cutanées.
PRISE EN CHARGE
Face à une maladie aussi complexe, la prise en charge
doit être multidisciplinaire et personnalisée, prenant
en compte les complications associées à l’obésité sans
omettre les volets comportementaux et environnementaux.
Chez tous les patients obèses, une activité physique régulière et une perte de poids sont indiquées,
• L’objectif à atteindre est un minimum de 150 minutes
d’activité modérée par semaine (ou 75 min d’activité
intense).
• La perte de poids conseillée est de 5% du poids de départ par an, avec maintien de cette perte dans le temps.
Le patient doit être accompagné par une équipe pluridisciplinaire : éducation diététique, réhabilitation
à l’activité physique, soutien psychologique ou encore thérapie cognitive et comportementale en cas de
troubles du comportement alimentaire.
LES TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX
Les traitements médicamenteux de l’obésité sont aujourd’hui très limités. Le seul médicament autorisé au
Maroc à cet effet est l’orlistat. Ce dernier limite l’absorption intestinale des lipides mais son efficacité est
très modeste. Dans d’autres pays, les agonistes du récepteur du GLP-1 (glucagon-like peptide 1) sont indiqués dans le contrôle du poids, mais pas au Maroc où
ces molécules sont réservées au traitement du diabète
de type 2.
Néanmoins, de nouveaux médicaments ciblés sont en
cours de conception. Ainsi, le setmélanotide, un agoniste des récepteurs des mélanocortines de type 4, en
cours de développement, suscite beaucoup d’espoirs.
Un essai clinique réalisé chez des enfants atteints
d’obésité précoce et sévère a permis d’obtenir une
baisse de l’impulsivité alimentaire et une perte de poids
significative.
LES TRAITEMENTS CHIRURGICAUX
Si l’arsenal médicamenteux demeure décevant et peu
utilisé, la chirurgie de l’obésité est quant à elle en plein
essor. Elle reste tout de même réservée aux formes les
plus sévères avec des complications.
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La chirurgie implique des contraintes diététiques
lourdes, à vie. La perte de poids est maximale la première année, puis une reprise s’amorce dans les années qui suivent. In fine, la perte de poids est d’environ 20%.
Plusieurs techniques chirurgicales sont disponibles :
• L’anneau gastrique, placé dans la partie supérieure
de l’estomac pour ralentir le passage des aliments
• Le court-circuit gastrique (bypass), qui relie l’estomac à une portion de l’intestin grêle située environ
un mètre en aval, pour réduire la surface d’absorption
des aliments
• La gastrectomie longitudinale (sleeve), qui correspond à une réduction de l’estomac par section verticale, pour accélérer le sentiment de satiété.
Actuellement, l’anneau est de moins en moins utilisé
alors que la sleeve a supplanté le bypass.
Enfin, la chirurgie plastique et fonctionnelle peut être
utile pour éliminer des amas graisseux handicapants
(par liposuccion ou lipectomie), afin d’améliorer la
mobilité. Mais elle n’améliore pas le métabolisme.

‘‘

AVIS D’EXPERT
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Les non professionnels de la
santé qui s’attaquent à la nutrition
et les sites internet qui proposent
des régimes amaigrissants mettent
la santé des citoyens en danger !

Dr Loubna Taha:
Médecin nutritionniste
exerçant à Casablanca.
1- Quel est l’état des lieux au Maroc, concernant le surpoids et
l’obésité ?
L’enquête nationale, STEPS, réalisée par le ministère
de la santé marocain en collaboration avec l’OMS sur
l’année 2017-2018 et qui a inclus 6100 ménages a révélé des chiffres catastrophiques : 53% des marocains
sont en surpoids et 20% sont obèses !
Ce qui rend la situation alarmante c’est la vitesse de
progression de ce fléau, puisque le taux d’obésité est
passé de 13% à 20% en seulement 7 ans. Si rien n’est
fait pour stopper cette tendance, la situation sera plus
critique dans les années à venir.

’’

avant de démarrer tout programme alimentaire.
Une fois les bilans sont faits et que d’éventuelles comorbidités sont identifiées, l’objectif de perte de poids
est discuté avec le patient. Cela commence par l’écoute
de ses objectifs de perte de poids et en durée: s’ils sont
raisonnables nous les adoptons, sinon je lui explique
méthodiquement de se fixer des objectifs cohérents et
raisonnables pour maigrir durablement et sans danger
pour sa santé. Idéalement, je recommande une perte de
poids comprise entre 0.5 kg et 1 kg par semaine.
Ce travail est important car un patient convaincu et
motivé adhère mieux au programme proposé et obtient
de meilleurs résultats. Le but n’est pas juste de perdre
du poids mais aussi et surtout d’éviter le rebond pondéral afin d’améliorer les facteurs de risque et de prévenir les complications à long terme.
En cas d’obésité morbide, j’accompagne le patient
dans son projet thérapeutique en prè et post chirurgie
bariatrique.

2- Comment se déroule la prise en
charge de l’obésité?
La première consultation, d’une durée d’heure voire
plus, consiste en une anamnèse approfondie pour
connaitre les antécédents personnels et familiaux du
patient, et établir son diagnostic nutritionnel.
l’étape du diagnostic nutritionnel a pour objectif
d’évaluer l’état nutritionnel, le comportement et les
contraintes alimentaires habituels du patient et l’estimation de ces dépenses énergétiques.
l’interrogatoire reconstitue aussi l’histoire pondérale
en soulignant les événements associés à la phase de
constitution de l’obésité: l’âge de début de la prise de
poids, évolution récente du poids, contexte familial,
circonstance comme la grossesse ou la ménopause,
prise médicamenteuse, immobilisation prolongée, arrêt de sport ou sevrage tabagique...
Une évaluation du retentissement psychosocial de
l’obésité et le niveau de l’activité physique, ainsi
qu’un recensement des traitements antérieurs à visée
amaigrissantes sont réalisés aussi.
le médecin nutritionniste procède ensuite à un examen
clinique, aux mesures des paramètres anthropométriques par impédancemétrie, et à la mesure du périmètre abdominal et du tour de taille. Des examens biologiques, voire radiologiques sont toujours demandés
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3- Comment se déroule le protocole proprement dit ?
Une fois que le patient adhère à l’objectif fixé en kg
et durée, nous commençons un programme alimentaire personnalisé, détaillé et adapté selon aussi les
comorbidités identifiées lors du bilan. Ce programme
alimentaire prend en considération les préférences et
les habitudes et le mode de vie du patient pour éviter
toute frustration ou éviction sociale, causes majeures
des échecs.
Des consultations hebdomadaires permettent de suivre
l’évolution de ce programme alimentaire et de le
reajuster en fonction des résultats et des éventuelles
difficultés rencontrées, dans ce sens un rapport hebdomadaire est renseigné par le patient notant ses repas et
leurs compositions, y compris les écarts alimentaires,
la quantité de boissons, ses activités physiques, ses
rythmes de sommeil, etc.
Personnellement, mon approche n’est pas uniquement
basée sur «le régime alimentaire» mais plutôt holistique. Il y a le volet alimentaire, certes, mais il y a aussi
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INTERVIEW
/DR LOUBNA TAHA/
les volets horloge biologique, activité physique, méditation et «manger en pleine conscience»...
Tout au long du suivi, j’explique les notions nutritionnelles élémentaires pour aider le patient à intégrer les
bonnes habitudes alimentaires et l’accompagner dans la
modification de son mode de vie pour éviter le rebond
pondéral une fois l’objectif atteint.
Je pense qu’aujourd’hui, nous devons réapprendre à
manger, notamment en prenant le temps d’apprécier la
nourriture, dans un endroit calme sans écrans. Au fait,
il faut essayer de retrouver la table d’antan : riche et variée et où les notions de partage et de plaisir étaient les
maîtres mots.
4- Quels sont les apports nutritionnels conseillés pour éviter les déséquilibres alimentaires?
On peut classer les aliments en 3 catégories: les énergétiques (glucides et lipides), les bâtisseurs (protéines animales et végétales) et les protecteurs (fruits et légumes).
Une indication sur les apports journaliers nécessaires à
un adulte-type moyen:
- 30 à 35 % des apports caloriques doivent provenir des
lipides. Les pourcentages des différents acides gras sont
aussi importants. Les apports nutritionnels conseillés
(ANC) en lipides sont de 1/4 d’acides gras saturés, 1/2
d’acides gras mono-insaturés, 1/4 d’acides gras polyinsaturées
- Les ANC en protéines sont de 0,8 à 1 g kg/jour, ce qui
correspond à 9 à 12 % des calories quotidiennes. En réalité, nous en consommons beaucoup plus.
- Les ANC en glucides doivent se situer entre 50 à 55%
de la ration calorique.
- Les apports en fibres doivent être de 25 à 30 g par jour
- Les apports hydriques doivent être de l’ordre de 1,5 à 2
litres par jour. À ce propos, je déconseille le soda et les
jus de fruits, car ils sont trop riches en sucres.
Les gens se trompent souvent à propos des jus de fruits;
un verre de jus correspond à environ 3 oranges pressées
ce qui contient trop de sucres et moins de fibres, donc,
mieux vaut prendre une orange qu’un jus de fruit.
Peut-on dire que le sucre est un véritable poison?
Le sucre est un glucide qui peut prendre plusieurs formes
: fructose, glucose, lactose… véritable “carburant” pour
notre corps, et notamment notre cerveau qui a besoin de
glucide pour fonctionner.
Peu d’aliments contiennent naturellement du sucre : principalement les fruits, le lait (lactose), les féculents ou encore le miel ou le sirop d’érable. La majorité du sucre que
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nous consommons aujourd’hui est ajoutée de manière
artificielle à nos aliments et boissons, d’où l’appellation
de “sucres ajoutés”, leur charge glycémique (quantité de
glucide contenue dans 100g de l’aliment considéré) est
beaucoup plus élevée, ce qui augmente donc les calories
ingérées sans enrichir la valeur nutritive.
Evitons au maximum le sucre raffiné !
Que pensez vous des non professionnels de la santé qui prescrivent
des régimes ?
Je rappelle juste que la nutrition est une discipline médicale complexe et que l’obésité est une véritable pathologie. Par conséquent, la prise en charge des personnes qui
en souffrent doit revenir aux médecins nutritionnistes.
Les non médecins qui s’attaquent à la nutrition et les
sites internet qui proposent des régimes mettent la santé
des gens en danger !
Un petit mot sur les régimes à la
mode ?
Malheureusement, la majorité des régimes alimentaires
qui sont « tendance » ne sont pas équilibrés. Et même
quand ils permettent une perte de poids, cela se fait au
détriment de carences qui peuvent être très graves, et ils
sont toujours suivis d’une reprise de poids.
Par exemple, le régime cétogène (KETO) où on est sur
une proportion de lipides de 75% (au lieu des 30 à 35%)
et où on réduit l’apport des glucides. Dans un 1er temps,
l’organisme va puiser dans ses réserves de glucides entreposées au niveau des muscles et du foie, se sont les
réserves de glycogène. Comme chaque gramme de glycogène est lié à 3-4 g d’eau, la perte de poids très importante au début est en grande partie une perte d’eau.
Quand les réserves glucidiques seront épuisées, l’énergie
sera puisée dans les réserves lipidiques, ce qui va induire
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/DR LOUBNA TAHA/
« Un enfant obèse non pris en charge, sera un adulte obèse avec
beaucoup de complications physiques (notamment le diabète) et
psychologiques. D’où l’importance d’une prise en charge
précoce.»
la fabrication de corps cétoniques et l’organisme se retrouve en cétose avec risque d’hypoglycémie, déshydratation avec risque de lithiases urinaires.
Autre exemple : le régime Dukan qui est un régime hyperprotéiné, pauvre en fibres et vitamines et riche en sel,
ce régime expose à des troubles digestifs, rénaux, cardiovasculaires et carences.
Il faut avouer que les gens sont perdus entre tous les régimes proposés sur les réseaux sociaux et média, ils finissent souvent par céder sans prendre conscience des
risques encourus.
Selon vous, aucun de ces régimes
n’est bon pour la santé ?
Tout en rappelant que l’avis d’un médecin est nécessaire
pour toute prise en charge de l’obésité, je peux dire que
parmi tous les régimes, le régime méditerranéen est celui
qui me paraît le plus équilibré de tous. De surcroît, il correspond à notre alimentation traditionnelle. Il favorise la
consommation de légumes et de fruits, de graisses de
qualité «l’huile d’olive», de céréales complètes, du fait
maison, du mijoté, pas de fritures, etc. La viande rouge,
le sucre et les produits industriels y ont une place très
réduite. C’est un régime protecteur contre les maladies
cardiovasculaires et certains cancers. C’est plutôt un
mode de vie qu’un régime !
Ce que j’explique à mes patients c’est qu’un régime ne
doit pas avoir pour unique objectif la perte de poids mais
il doit être un régime santé. Un régime qui leur octroie de
l’énergie et leur évite la fatigue et la frustration, car c’est
ce qui enclenche en partie l’effet Yoyo.
Donnez nous quelques règles alimentaires de base que tout le
monde doit respecter pour être en
bonne santé?
- Privilégier les produits naturels et non transformés.
- Manger au maximum du «fait maison».
- Éviter le gras et le sucre raffiné
- Bannir le grignotage ! On peut toutefois faire une collation l’après midi en prenant un fruit, des fruits secs, ou
une tisane par exemple.
- Boire suffisamment (1,5 à 2 litres par jour).
- Prendre les fruits et légumes à volonté.
- Privilégier le poisson et la volaille par rapport aux
viandes rouges.
- Manger en pleine conscience.
Quel rôle peut être joué par le pharmacien face à ce fléau?
Les pharmaciens ont un rôle primordial dans la sensibilisation des patients quant aux dangers d’une prise de
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poids. Ils peuvent (Ils le font déjà pour beaucoup) sensibiliser les patients en évaluant le degré de leur obésité
par calcul de l’IMC. Dès que l’IMC est au delà de 30, on
est dans l’obésité et le pharmacien doit envoyer le patient
chez le médecin. Quand il est face à un léger surpoids, le
pharmacien peut donner des conseils quant à l’hygiène
de vie , notamment faire du sport, éviter le gras et le
sucre, etc..
Que pensez-vous des compléments
alimentaires aux vertus amaigrissantes?
Les compléments alimentaires peuvent être une aide
pour faciliter la perte de poids mais ne constituent en rien
un régime à part entière. Ils peuvent être associés à des
mesures alimentaires et à une activité physique régulière.
Il restent intéressants en cas de carences alimentaires, et
pas en tant que produits amaigrissants !
Un dernier mot ?
Mon dernier mot va concerner l’obésité chez l’enfant.
Car, c’est un véritable problème de santé publique.
C’est malheureusement un phénomène irréversible, car
un enfant obèse non pris en charge, sera un adulte obèse
avec beaucoup de complications physiques (notamment
le diabète) et psychologiques. D’où l’importance d’une
prise en charge précoce. La probabilité qu’un enfant
obèse le reste à l’âge adulte varie selon les études de 20 à
50 % avant la puberté, et de 50 à 70 % après la puberté.
La prise en charge chez l’enfant est très difficile car multidisciplinaire, ce dont nous manquons au Maroc. Elle
doit :
- Être fondée sur les principes de l’éducation thérapeutique de l’enfant ;
- Prendre en compte l’alimentation, l’activité physique et
la sédentarité, l’équilibre des rythmes de vie, les aspects
psychologiques et socio-économiques ;
- impliquer les parents de l’enfant ;
- aboutir à l’adhésion de l’enfant et de sa famille ;
- veiller à ne pas culpabiliser, blesser ou stigmatiser.
Pour toutes ces raisons, les parents doivent être très attentifs au poids de leurs enfants et en cas de problème,
une prise en charge médicale s’avère nécessaire car plus
elle est précoce plus les résultats sont probants.
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L’ACNÉ

Par Wafaa Jari

Pharmacienne d’officine

INTRODUCTION

L’acné, vient du mot grec akmé qui
veut dire « efflorescence », « végétation à la surface d’un corps ».C’est à la
suite d’une erreur de copiste que le « m
»se serait transformé en « n ». Au delà
de la linguistique, l’acné est un problème de société plus qu’un problème
dermatologique.
Le vieux dicton « cela s’arrangera après
le mariage » n’a plus raison d’être. Aujourd’hui, une acné non traitée peut
laisser des séquelles esthétiques, mais
aussi psychologiques comme l’anxiété,
l’exclusion sociale voire la dépression.

DÉFINITION

L’acné est une dermatose fréquente
survenant chez 85% de personnes entre
12 et 24 ans et 15-35% des adultes, en
particulier les femmes, dans leurs 3040 années. Elle touche principalement
la face et le haut du tronc, sièges de
glandes sébacées bien développées.
Cliniquement, l’acné va du comédon
modéré aux éruptions sévères explosives, de nodules suppuratifs associés
à des manifestations systémiques.

LES CAUSES DE L’ACNÉ:

L’acné est due à un dysfonctionnement
au niveau du follicule pilo-sébacé.
Trois facteurs contribuent au déclenchement de l’acné :
• L’hyperséborrhée : la glande sébacée secrète excessivement du sébum
ce qui donne une peau grasse dont se
plaignent tous les acnéiques. Néanmoins, toute peau grasse n’est pas forcement acnéique.
L’hyperséborrhée est directement liée
à la sécrétion d’hormones sexuelles
mâles sécrétées au moment de la puberté, aussi bien chez la fille que chez
le garçon. Ces hormones mâles, dites
androgènes, possèdent des récepteurs
spécifiques sur la glande sébacée qui
fait de cette glande un véritable androgéno-dépendant.
• L’hyperkeratinisation et l’épaississement de la couche cornée :
Dans l’acné, les cellules se renouvellent
trop vite, engluées dans le sébum, elles
se collent les unes aux autres formant
un véritable bouchon qui obstrue le
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conduit du follicule pilo-sébacé : le
sébum ne peut plus s’évacuer, d’où la
formation des microkystes ou comédons fermés.
• La prolifération dans la peau de
propionebactrium acnes :
Le propionebacterium acnes est une
bactérie qui se développe à partir de
l’âge de 10-12 ans pour atteindre son
taux maximal entre 15 et 25 ans. Cette
bactérie est avide de corps gras, elle est
présente dans 75% des points noires.
En présence d’hypersécrétion de
sébum, cette bactérie grossit, se multiplie et libère une substance très irritante qui entraîne la rupture des comédons et leurs inflammation en formant
de gros boutons rouges et douloureux
appelés papules ou pustules.

MANIFESTATIONS
CLINIQUES ET
VARIANTES DE L’ACNÉ:

L’acné est présente dans les sites ou les
glandes sébacées sont bien développées, principalement la face, le haut du
dos, le décolleté et les épaules. Dans
les formes sévères, elle peut atteindre
les bras et l’ensemble du tronc. On distingue :
• L’acné non inflammatoire ou comédons : les comédons sont les éléments
les plus précoces : on a affaire soit à
des comédons fermés ou microkystes,
petits grains blanchâtre sans inflammation qui dans un quart des cas ré-
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gressent spontanément, et dans trois
quart des cas deviennent inflammatoires. Soit à des comédons ouverts
(tètes noires) avec dilatation de l’orifice folliculaire évident.
• L’acné inflammatoire : apparaît
dans un second temps, soit sur une
peau saine, soit par une surinfection
des comédons ouverts ou fermés. Il
peut s’agir :
• de papules et de pustules érythémateuses;
• de nodules et kystes remplis de pus
ou de liquide sérosanglant pouvant
confluer et former des sinus;
• d’acné conglobata (acné nodulokystique sévère) qui est classé dans
la tétrade d’occlusion folliculaire
avec la cellulite disséquante du cuir
chevelu, l’hidradénite suppurée et le
kyste pilonidal.
L’acné inflammatoire entraîne fréquemment une hyperpigmentation
post –inflammatoire, en particulier
chez les personnes à peau noire, qui
s’éclaircit doucement avec le temps.
L’acné nodulokystique aboutit souvent à des cicatrices grêlées ou hypertrophiques.
• L’acné du post adolescent :
Elle touche en particulier les femmes
après l’âge de 25 ans, elle tend à
s’atténuer la semaine précédant les
menstruations. L’acné, à cet âge, se
présente sous forme de papunodules
et siège au niveau de la partie infe-
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Conseils du pharmacien
L’observance est l’élément majeur dans le traitement de l’acné. L’irritation
de la peau dans les premiers jours de traitement, et le retard de la réponse
thérapeutique souhaitée, poussent beaucoup de patients à arrêter le traitement. Pour y remédier, le pharmacien doit:
- Informer le patient sur les effets indésirables les médicaments topiques
surtout les rétinoïdes prescrits.
- Éviter les gommages durs et l’exposition solaire non protégée.
- Éviter les manipulations des lésions, en particulier les papulonodules inflammatoires et les comédons fermés.
- En cas d’association thérapeutique, simplifier le traitement pour les adolescents peu motivés.
- Informer les patients de bien sélectionner leurs produits cosmétiques
(crème solaire, maquillages, crèmes hydratantes..). Ceux-ci doivent être non
comédogènes.
- Éviter l’utilisation des pommades qui peuvent déclencher l’acné.
- Informer les patients qu’une petite quantité de la crème topique utilisée
dans le traitement est très suffisante pour ne pas causer une irritation.
- Demander aux patients d’apporter tout ce qu’ils appliquent sur leur visage,
ceci peut aider à repérer la source du problème.
tronc.
Les inhibiteurs de facteurs de croissance épidermique tels le cetuximab
et l’erlotinib, utilisés pour traiter les
tumeurs solides, peuvent déclencher
des éruptions acnéiformes sous forme
de pustules folliculaires et de papules
au niveau de la face, du cuir chevelu et
de la partie supérieure du tronc, principalement au début du traitement.
D’autres médicaments comme les
stéroïdes anabolisants, les bromures,
les iodures, l’isoniazide, le lithium, la
phénytoine et les progestatifs peuvent
déclencher l’acné.

FACTEURS AGGRAVANTS:

Multiples facteurs jouent un rôle important dans l’aggravation de l’acné.
• La période de menstruation :
60 à 70% des femmes souffrent d’une
poussée d’acné dans la semaine qui
précède les règles, ce phénomène peut
persister chez les femmes adultes qui
n’ont pas eu d’acné évidente.
• Les facteurs psychologiques : Le
stress, l’anxiété, voire le syndrome de
dépression peuvent favoriser une poussée d’acné et même déclencher une
acné à l’âge adulte.
• Le soleil : Faux guérisseur ! Quelques
jours après l’exposition, 60% des acnés
s’améliorent, les pustules sèchent, et
les points noires disparaissent sous le
bronzage, la peau apparaît en bonne
santé et soyeuse au toucher. En revanche, le soleil épaissit l’épiderme et
aggrave, par conséquent la rétention
des cellules du follicule pilo-sébacé.
• L’alimentation serait probablement
l’un des facteurs qui aggravent l’acné
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notamment le chocolat et la charcuterie.

TRAITEMENT:

Acné légère :
• Acné comédonienne :
Rétinoïdes topiques, acide azelaïque,
acide salicylique avec une extraction
des comédons si nécessaire.
• Acné inflammatoire : antimicrobien
topique en association avec rétinoïde
topique, acide azelaïque, Dapsone topique.
Acné modéré :
En première intention : antibiotique
oral avec rétinoïde topique ou peroxyde de benzoyle.
En deuxième intention : antibiotique
oral avec rétinoïde topique à alterner avec le peroxyde de benzoyle ou
l’acide azelaïque. Pour les femmes le
traitement hormonale peut être envisagé.
Acné sévère (conglobata, fulminans)
:
En première intention : isotretinoine
orale, elle peut être associée aux corticostéroïdes oraux en cas d’acné fulminans.
En deuxième intention : Dapsone orale
ou antibiotique à haute dose associé
avec les rétinoïdes topiques et le peroxyde de benzoyle. Pour les femmes
l’administration de la pilule de contraception peut être envisagée.
Traitement d’entretien :
Maintenir l’application des rétinoïdes
topique.
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rieure de la face, de la mâchoire et du
cou.
• L’acné excoriée :
Elle touche principalement les filles
adolescentes et les jeunes filles. Habituellement, c’est un mélange de comédons et de papules inflammatoires
dont résultent des érosions crouteuses
et des cicatrices potentielles. Certains
patients ont une affection sous-jacente
de type trouble obsessionnel-compulsif ou anxieux.
• L’acné fulminans :
Elle est présente chez les garçons de
13 à 16 ans. Elle se développe soudainement sous forme de nodules nombreux et inflammatoires sur le visage,
le tronc et le haut des bras.
Une coalescence de plaques douloureuses, suintantes friables avec des
croûtes hémorragique, et éventuellement des cicatrices. Les manifestations cliniques incluent la fièvre, une
sensation de malaise, une myalgie, une
arthralgie, des lésions osseuses ostéolytiques et une hépatosplénomégalie.
• L’acné néonatale :
Elle touche les nourrissons âgés entre
2 semaines et 3 mois. Elle se manifeste
par des éruptions faciales papulo-pustuleuses qui peuvent être produites par
MALASSEZIA SPP. Il n’ y a pas de
comédons.
• L’acné infantile :
Elle apparaît chez les nourrissons de 3
mois à 2 ans principalement chez les
garçons. Cette acné se manifeste par
des comédons faciaux, papulopustuleux et des kystes, et peut laisser des
cicatrices .Elle reflète l’élévation physiologique des taux d’androgènes chez
les bébés de 6 à 12 mois.
• L’acné de contact :
Acné mécanique : apparition d’une
comédogènese due à la friction chronique/occlusion à partir d’objets
comme des sangles mentonnières,
casques, colliers et instruments de
musique.
• L’acné cosmétique : la comédogènese est causée par l’exposition à
des substances occluant les follicules
dans les cosmétiques, les produits pour
cheveux et les produits utilisés sur les
lieux de travail.
• La chloracné :
Des comédons et papulo-nodules se
développent suite a une exposition à
des hydrocarbures halogénés comme
par exemple : les dibenzodioxines polychlorées et les dibenzofuranes dans
des agents comme les herbicides et les
insecticides.
L’acné induite par des médicaments :
Les corticostéroïdes systémiques
peuvent être la cause de l’apparition
des papulopustules folliculaires monomorphes sur la partie supérieure du
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CONTRACEPTION
HORMONALE APRÈS
L’ACCOUCHEMENT

Introduction

Après l’accouchement, il y a une
période d’infertilité ou les niveaux
d’œstrogènes et de progestérone vont
diminuer progressivement pour permettre la sécrétion de l’hormone lutéinisante (LH) et de l’hormone folliculo-stimulante (FSH).
Chez les femmes qui n’allaitent pas, le
retour de la fertilité a lieu entre quatre
et six semaines et au plus tôt environ
25 jours après l’accouchement.
La femme qui allaite va voir le retour de l’ovulation retardé. Chez une
femme qui allaite son bébé exclusivement au sein, on peut observer une
période d’infertilité allant jusqu’à six
mois. En effet, les taux de FSH retournent à la normale en 30 jours, mais les
taux de LH demeurent supprimés. La
stimulation régulière du mamelon est
cruciale pour supprimer l’ovulation.
Plus le temps entre les allaitements est
long, plus le risque d’ovulation augmente. La succion du bébé entraîne
la libération de bêta-endorphine qui
supprime l’ovulation par l’action sur
la GnRH. De plus, lors des premières
semaines de l’allaitement, la bêtaendorphine, par l’action sur la dopamine, entraîne une augmentation de la
prolactine.

Quand reprendre la contraception après l’accouchement ?

La date de la première ovulation postnatale étant imprévisible, la reprise de
la contraception doit s’effectuer deux
semaines après l’accouchement sauf
s’il y a un désir de grossesse.
Même si l’allaitement exclusif prolonge la période d’infertilité, il y a
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toujours un risque d’ovulation, il est
donc recommandé dans tous les cas
de reprendre une contraception 15
jours après l’accouchement.
Critères de choix d’une méthode de
contraception après l’accouchement
Plusieurs choix de contraception sont
disponibles pour les femmes après
l’accouchement. Il est important d’envisager plusieurs aspects lorsqu’on
parle de contraception post-partum :
- l’allaitement éventuel ;
- le risque thromboembolique veineux
majoré durant la grossesse et dans
les premières semaines post-partum
(jusqu’à 42 jours [6 semaines]) ;
- les pathologies survenues pendant
la grossesse (HTA gravidique, prééclampsie, diabète gestationnel, phlébite, etc.).

en l’absence de contre-indications,
les estroprogestatifs sont utilisables
à partir de 42 jours après l’accouchement ; période nécessaire à la normalisation du risque thromboembolique. Leur prescription doit prendre
en compte les facteurs de risque de
thrombose (notamment antécédents
personnels ou familiaux de thrombose
veineuse ou artérielle, thrombophilie
biologique connue, immobilisation
prolongée, obésité, âge> 35 ans, HTA,
diabète, dyslipidémie, tabagisme, migraine) ;

Selon l’OMS, ce délai peut être raccourci à 21 jours en l’absence de
facteur de risque thromboembolique
veineux (antécédent thromboembolique veineux, thrombophilie, immobilisation, transfusion lors de l’accouchement, obésité, hémorragie du
Méthodes hormonales
1- Estroprogestatifs (pilule, an- post-partum, accouchement par césaneau vaginal, patch transder- rienne, prééclampsie ou tabagisme) et
en l’absence d’autres contre-indicamique)
Les pilules œstroprogestatives ou tions ;
combinées contiennent de l’éthinyloestradiol avec des doses variant Contre-indications des Estroprode 15 microgrammes à 50 micro- gestatifs :
grammes et un progestatif. Le type de • antécédent personnel ou familial de
progestatif permet de classer les pi- thrombose veineuse ou artérielle ;
lules en générations. Ce type de pilule • facteurs de risque de thrombose
aura trois niveaux d’action: l’inhibi- veineuse ou artérielle : anomalies de
tion de l’ovulation, la modification de l’hémostase, valvulopathie, troubles
la glaire cervicale qui devient imper- du rythme thrombogène ;
méable aux spermatozoïdes et la mo- • diabète déséquilibré ou associé à des
dification de l’endomètre empêchant complications vasculaires ;
• hypertension artérielle sévère et dysla nidation d’un éventuel œuf.
lipoprotéinémie sévère ;
Chez la femme qui allaite : les estro- • migraines avec aura ;
progestatifs ne sont pas recommandés • tabagisme supérieur ou égal à 15 cidans les 6 mois suivant l’accouche- garettes par jour chez une femme de
plus de 35 ans ;
ment.
Chez la femme qui n’allaite pas : • antécédent personnel de cancer oes-
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trogéno-dépendant (cancer du sein ou
de l’endomètre) ;
• maladie oestrogéno-dépendante (lupus érythémateux aigu disséminé) ;
• présence ou antécédent d’affection
hépatique sévère avec bilan hépatique
anormal ;
• hypersensibilité à l’un des composants.
Plusieurs voies d’administration sont
disponibles (pilule, anneau, patch) :
les pilules de 3e génération contenant
du désogestrel ou du gestodène, et de
4e génération contenant de la drospirénone, exposent à un risque accru
d’accidents thromboemboliques par
rapport aux pilules contenant du lévonorgestrel ; elles ne doivent pas être
utilisées en première intention.
Les autres estroprogestatifs (dont anneaux et patchs) ne devraient être réservés qu’aux cas d’intolérance aux
pilules de 1ère ou 2ème génération et
aux femmes pour lesquelles un autre
type de contraception n’est pas possible.
Les femmes doivent être informées
concernant les modalités d’instauration et d’utilisation des estroprogestatifs, notamment :
- le respect du moment de la prise
quoti¬dienne, toujours au même moment de la journée pour la voie orale,
- leurs possibles inconvénients (mastodynies, troubles du cycle, etc.) ;
- la nécessité de signaler à tout médecin la prise d’une contraception
hormonale en cas de traitement intercurrent, d’inter¬vention chirurgicale, d’immobilisation prolongée et
de trajets prolongés en position assise
(avion, train, autocar, voiture…) ;
- le risque de diminution d’efficacité
en cas de diarrhée ou vomissements
ou d’association à certains médicaments (dont millepertuis, certains
anticonvulsivants, antiprotéases, rifampicine/rifabutine, bosentan, griséofulvine, modafinil, orlistat);

2- Les Progestatifs (pilule, implant sous-cutané, injection intramusculaire)

Il existe deux types de pilules micro-progestatives : une contenant du
désogestrel et une contenant du lévonorgestrel.
ACTUSANTE
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Les pilules au désogestrel peuvent inhiber l’ovulation et agissent au niveau
de la glaire cervicale en augmentant sa
viscosité. Les pilules au lévonorgestrel agissent uniquement au niveau de
la glaire cervicale.
Les pilules micro-progestatives font
encore référence en contraception du
post-partum notamment en cas d’allaitement maternel. Elles ne changent
pas la quantité et la qualité du lait maternel.
Que la femme allaite ou non dans le
post-partum, les progestatifs seuls
seront utilisables à partir de 21 jours
après l’accouchement.
Plusieurs voies d’administration sont
disponibles :
- pilule microprogestative : pilule au
lévonorgestrel ou au désogestrel ;
- implant à l’étonogestrel : méthode
de longue durée d’action : est laissé
en place et efficace pendant 3 ans. Intéressant chez des femmes ayant des
problèmes d’observance.
- les injections d’acétate de médroxyprogestérone (tous les 3 mois) : leur
indication est limitée aux cas où il
n’est pas possible d’utiliser d’autres
méthodes contraceptives. Leur utilisation doit être limitée dans le temps.
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Les femmes doivent être informées
sur : les modalités d’instauration et
d’utilisation des pilules microprogestatives (prise quotidienne, le retard de
prise de la pilule ne doit pas dépasser
3 h pour le lévonorgestrel, 12 h pour
le désogestrel), la conduite à tenir en
cas d’oubli de pilule et la contraception d’urgence ;
Effets secondaires:
- Les possibles troubles menstruels
(métrorragies, spotting ou aménorrhée) fréquents avec ce type de contraception mais qui ne doivent pas faire
arrêter la contraception sans avis d’un
professionnel ;
- le risque de diminution d’efficacité
en cas de diarrhée ou vomissements
ou d’association à certains médicaments (dont millepertuis, certains
anticonvulsivants, antiprotéases, rifampicine/rifabutine, bosentan, griséofulvine, modafinil, orlistat)8 ;
Contre-indications
- accidents thromboemboliques veineux évolutifs,
- saignements génitaux inexpliqués,
- cancer du sein ou de l’utérus,
- pathologie hépatique sévère actuelle
ou ancienne)

FORMATION CONTINUE

FORMATION
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PLACE DES iSGLT2 DANS LA PRISE
EN CHARGE DU DIABÈTE TYPE 2
Introduction

La prise en charge médicamenteuse
du diabète s’est enrichie ces dernières années grâce à l’apport de
nouvelles classes thérapeutiques, notamment celle des inhibiteurs du cotransporteur sodium/glucose de type
2 (iSGLT2).
Au delà de leur action sur la glycémie, les résultats des grands essais
de sécurité cardiovasculaire (CV)
menés avec ces molécules chez des
patients DT2 ont montré des résultats
impressionnants en termes d’amélioration du pronostic CV, de réduction
du nombre d’hospitalisations pour
insuffisance cardiaque et de ralentissement de la progression de l’atteinte
rénale.

Mode d’action des iSGLT2

Chez le sujet sain, plus de 99 % du
glucose plasmatique filtré au niveau
du glomérule rénal est réabsorbé au
niveau tubulaire, et moins de 1% du
glucose filtré sera excrété dans les
urines. Cette réabsorption rénale du
glucose est facilitée par deux sodiumglucose co-transporteurs (SGLT) :
SGLT1, exprimé préférentiellement
dans le tube digestif, et SGLT2, exprimé seulement dans le rein au niveau du tubule proximal. On estime
que 90 % de la réabsorption rénale du
glucose soit facilitée par SGLT2. La
quantité de glucose filtré au niveau
rénal augmente avec la glycémie.
Chez le sujet non diabétique, lorsque
la glycémie reste inférieure à 1,80
g/L environ, la totalité du glucose filtré est réabsorbée et aucune excrétion
urinaire de glucose n’est observée.
Au-delà, la capacité maximale de
réabsorption tubulaire du glucose est
dépassée et le glucose non réabsorbé
est excrété dans les urines. En revanche, chez les patients présentant
un DT2, ce seuil rénal du glucose est
plus élevé, autour de 2,20 g/L.
ACTUSANTE
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Les iSGLT2 ou gliflozines (canagliflozine, dapagliflozine, empagliflozine, ertugliflozine) vont agir en inhibant la réabsorption physiologique
du glucose en ramenant le seuil rénal du glucose proche de 0,80 g/L,
ce qui entraîne une glycosurie. Ce
mode d’action va contribuer à diminuer la glycémie, par un mécanisme
indépendant de l’insuline. La réduction de l’hyperglycémie contribue
en outre à réduire les phénomènes
de glucotoxicité, ce qui permet, indirectement, d’améliorer la fonction
insulino-sécrétoire et de réduire l’insulinorésistance périphérique [1]

Effets métaboliques
des iSGLT2

Quelque soit l’iSGLT2 utilisé, l’efficacité hypoglycémiante est assez constante et similaire, avec une
réduction du taux d’hémoglobine
glyquée (HbA1c) de 0,5 à 0,9 % en
moyenne. L’importance de la glycosurie observée sous iSGLT2 dépend
de deux facteurs : le niveau de l’hyperglycémie, et la valeur du débit
de filtration glomérulaire (DFG). La
baisse des taux d’HbA1c est d’au28

tant plus marquée que le niveau de
base est élevé. Par contre, l’effet
anti-hyperglycémiant des iSGLT2
diminue progressivement avec la
dégradation de la fonction rénale.
Ces médicaments ne sont d’ailleurs
pas indiqués lorsque le DFG se situe en-dessous de 45 ou 60 mL/
min/1,73 m² selon la molécule
considérée.
Vu que le mécanisme d’action des
iSGLT2 est indépendant de la sécrétion résiduelle d’insuline ou de
son action périphérique, la plupart
des patients DT2 _à l’exception
des sujets souffrant d’une altération
significative du DFG_ devraient
être «répondeurs» à cette classe de
médicaments indépendamment de
leur phénotype, sans perte d’effet à
moyen ou long terme comme c’est
le cas avec beaucoup d’autres antihyperglycémiants [1]. De même,
l’inhibition de SGLT2 n’interfère ni
sur la production de glucose endogène en réponse à l’hypoglycémie,
ni sur la stimulation de la sécrétion
d’insuline, ce qui explique l’absence de risque hypoglycémique
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sous iSGLT2.

(IC). La baisse de la pré et de la
post-charge contribue en effet à
L’effet glycémique favorable des réduire le risque d’IC et à un bégliflozines s’accompagne d’une néfice attendu en cas d’IC avérée.
perte de poids de 2 à 4 kg en
moyenne (au détriment de la masse Protection cardiovasculaire
grasse principalement), expliquée et rénale
par la perte calorique secondaire à L’étude EMPA-REG OUTCOME
la glycosurie. La perte pondérale a démontré que l’empagliflozine
est cependant moindre que celle es- réduisait significativement les évécomptée à partir de l’augmentation nements CV majeurs, la mortalité
de la glycosurie. Des mécanismes d’origine CV, la mortalité de toutes
compensatoires, caractérisés par causes, les hospitalisations pour
une majoration des apports alimen- insuffisance cardiaque et les évétaires, pourraient limiter l’effet de nements rénaux (2,3).
la glycosurie sur la perte de poids Ces résultats ont été obtenus chez
[2]
des patients DT2 avec antécédents
CV, qui étaient, pour la plupart,
Les iSGLT2 exercent aussi un ef- déjà bien protégés par des hypofet favorable sur la pression arté- lipidémiants, des antiagrégants
rielle du fait de l’augmentation de plaquettaires, des inhibiteurs du
la natriurèse (puisque les SGLT2 système rénine-angiotensine et des
sont des co-transporteurs sodium- bêtabloquants. Ils confirmaient les
glucose) et de la diurèse osmotique espoirs placés dans les iSGLTS2
induite par la glycosurie. Ces élé- dotés d’effets pléiotropes ; en efments expliquent une diminution fet, en plus d’une diminution de
de la volémie et une augmentation l’hyperglycémie, ils induisent,
modérée de l’hématocrite sous gli- notamment, une perte de poids,
flozine. En moyenne, la réduction une baisse de la pression artérielle
de la pression artérielle systolique et une réduction du taux d’acide
est de 4,0 mm Hg et celle de la urique. (4-5)
pression artérielle diastolique de
1,6 mm Hg, sans augmentation de Les résultats de l’étude CANVAS
la fréquence cardiaque [3].
avec la canagliflozine confirment
.
les effets protecteurs cardiovasLes iSGLT2 n’entraînent pas de culaires et rénaux observés avec
troubles de la natrémie, ni de la ka- l’empagliflozine dans l’étude
liémie. Ils ont également des pro- d’EMPA-REG OUTCOME, et qui
priétés uricosuriques, ce qui induit peuvent être considérés comme un
une réduction des taux sériques effet de classe propre aux inhibid’acide urique, et ils peuvent en- teurs des SGLT2.
traîner une augmentation modeste
– mais significative – du LDL-cho- L’étude DECLARE-TIMI 58 (6)
lestérol, compensée, cependant, par avec la dapagliflozine (2018) a réune augmentation du HDL-choles- vélé que les évènements cardiovastérol [1].
culaires majeurs (décès cardiovasCes effets des SGLT2-i, perte de culaires, infarctus du myocarde, ou
poids, baisse de la volémie, réduc- AVC ischémique) n’étaient pas rétion de la PA et de l’uricémie, et duits sous dapagliflozine (8,8% vs.
certains effets pléiotropes à mieux 9,4%; P=0,17), mais on note moins
documenter, au niveau vasculaire de décès cardiovasculaires ou hoset sur le système nerveux auto- pitalisations pour insuffisance carnome, les rendent particulièrement diaque (4,9% vs. 5,8%; HR=0,83;
attrayants pour une utilisation chez P=0,005), différence due aux hosles personnes atteintes d’un syn- pitalisations pour insuffisance cardrome métabolique et chez celles diaque (HR=0,73).
souffrant d’une surcharge liqui- La dapagliflozine a été généradienne légère, mais surtout chez les lement bien tolérée, hormis un
diabétiques de type 2 ayant une pa- excédent d’infections génitales
thologie cardio-vasculaire, en par- et d’acidocétoses diabétiques,
ticulier une insuffisance cardiaque comme cela était noté dans les
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deux autres études, tandis qu’il n’a
pas été rapporté d’augmentation du
risque d’amputations.
D’autres effets bénéfiques ont été
observés au cours de cette etude.
La dapagliflozine a réduit le risque
d’hypoglycémies, d’insuffisances
rénales aiguës et de cancers de la
vessie.
Ainsi, ces trois essais de sécurité
CV menés avec des iSGLT2 ont
montré globalement une réduction
des événements CV, mais l’étude
DECLARE par le fort contingent
de patients en prévention primaire
suggère également un bénéfice sur
les hospitalisations pour IC dans
cette situation.
En intégrant les données d’EMPAREG OUTCOME, du programme
CANVAS et de DECLARE-TIMI
sur les effets CV des iSGLT2, une
méta-analyse récente (7) a confirmé
que les avantages cliniques des iSGLT2 dans la réduction du risque
d’infarctus du myocarde, d’AVC
ou de décès CV étaient présents
uniquement chez les patients présentant une maladie CV athéroscléreuse établie et non chez ceux à
haut risque avec plusieurs facteurs
de risque en prévention primaire.
Par contre, les réductions du risque
d’hospitalisation pour IC ou de progression de l’insuffisance rénale
étaient robustes indépendamment
de la présence d’une maladie CV
par athérosclérose ou d’une IC au
départ.

Place des iSGLT2 dans
les recommandations
internationales

La majorité des recommandations
internationales positionnent les iSGLT2 à toutes les étapes dans la
stratégie de prise en charge médicamenteuse de l’hyperglycémie du
patient DT2 : en première ligne en
cas d’intolérance ou de contre indication à la metformine, mais surtout
en deuxième ou troisième ligne,
ainsi qu’en association avec l’insuline. C’est le cas pour les recommandations des experts de l’AACE/
ACE aux États-Unis [8], du NICE
en Angleterre [9], ou de la Société
Australienne du Diabète [10], mais
également de la réactualisation de
la prise de position de l’ADA et de
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l’EASD publiée en octobre 2018 quels sont les patients DT2 qui vont
[11].
bénéficier le plus de la protection
rapportée et, en fonction du profil
Chez les patients DT2 avec com- du patient, quel médicament choisir
plication CV athéromateuse, d’une parmi ceux qui ont montré des effets
insuffisance cardiaque ou d’une positifs.
atteinte rénale, la prise de position S’il est nécessaire de poursuivre une
ADA/EASD privilégie la prescrip- pharmacovigilance attentive dans
tion d’un agent ayant démontré un des études au long cours, le rapport
effet de protection CV (et rénale), bénéfices/risques des iSGLT2 appaà savoir un iSGLT2 ou un agoniste raît aujourd’hui hautement favorable
des récepteurs du GLP-1 ayant fait et la fréquence des effets indésila preuve de sa cardio- et/ou de sa rables rapportés ne devrait pas priver
néphro-protection. En l’absence les patients DT2 à haut risque CV ou
de ces comorbidités, le choix est rénal de cette nouvelle option théraplus large et s’opère, en concerta- peutique.
tion avec le patient, selon l’objectif
principal : réduire le risque hypoglycémique, favoriser une perte
pondérale (dans ces deux situa- Références:
Scheen AJ. Pharmacodynamics, efficacy
tions, les iSGLT2 ont une place de [1]
and safety of sodium-glucose co-transporter
choix) ou limiter les coûts.
type 2 (SGLT2) inhibitors for the treatment
Certaines recommandations nationales, au Canada [12], en Italie
[13], en Suisse [14], ou en Écosse
[15], se rapprochent du consensus
ADA/EASD en préconisant l’utilisation préférentielle des iSGLT2
chez les patients en prévention CV
secondaire. De son coté, la société
européenne de cardiologie (ESC)
a reconnu, dans ses recommandations de 2016, l’intérêt de l’empagliflozine chez les patients DT2
pour réduire ou retarder le risque
de développer une insuffisance
cardiaque [16]. Le rôle des iSGLT2 pour cibler le risque CV des
patients DT2 a été confirmé dans
une table ronde récente organisée
par l’ESC [17].

Conclusion

Les effets protecteurs des iSGLT2 au niveau CV et rénal sont
aujourd’hui incontestables. Leur
positionnement préférentiel est
d’ores et déjà reconnu chez les
patients DT2 en prévention CV
secondaire, avec insuffisance cardiaque
ou avec atteinte rénale, dans la
prise de position ADA-EASD
2018 [11] et dans de nombreuses
autres recommandations internationales. La question est de savoir
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Les pharmaciens marocains :

R

Toujours dans la
éaction,
et jamais dans l’Action !
Par: SAAD FOUAD
Pharmacien d’officine

Depuis que la pharmacie au Maroc s’est organisée en profession libérale réglementée, elle
a été sujette à plusieurs mutations. D’abord, le
nombre de pharmacies a augmenté de manière
exponentielle, ensuite la nature même de l’exercice officinal a changé, et enfin la mosaïque
même qui compose les officinaux a changé avec
des diplômes de plusieurs origines.
Toutefois, si les pharmaciens ont toujours pu défendre la profession et leur modèle d’exercice
tant bien que mal, et avec les moyens dont ils
ont toujours disposé, le changement de la nature de l’exercice, et le nombre croissant des
praticiens, ont eu pour effet l’émanation d’un
certain nombre d’instances et de structures représentatives, dont les méthodes de travail ont
également changé avec le temps. Néanmoins, un
détail et non des moindres, a quant à lui résisté
aux effets du temps, c’est celui que les pharmaciens en général, les officinaux en particulier ont
toujours adopté une stratégie basée principalement sur la défense. Ainsi, la majorité pour ne
pas dire toutes leurs actions étaient en réponse à
des projets de loi ou des mesures qu’on comptait
adopter et qui pouvaient constituer une menace
pour le secteur. Bien qu’ils aient pris part aux
différents chantiers, les officinaux du royaume à
travers leurs instances représentatives n’ont par
contre jamais vraiment constitué une force de
proposition et d’élaboration de projets, et l’initiative n’était dans la majorité des cas pas la leur.
D’ailleurs, qui de nous se rappelle d’un projet
de loi quelconque, élaboré, conçu en entier et
proposé par le corps du métier?

marocaine est prise à partie de toutes parts, et
notre exercice est constamment remis en question. Et au lieu de les impliquer dans la réflexion et la prise de décision dans les dossiers
qui concernent le secteur de la santé, on constate
sur le terrain que les officinaux sont de moins en
moins impliqués voir contournés par l’autorité
de tutelle quand cette dernière entreprend des
mesures pour contrecarrer les différentes crises.
Dernier exemple en date, la gestion de l’affaire
du Levothyrox. Pis encore, une simple réunion
de travail avec le ministre de tutelle ou les différents responsables du ministère, relève désormais de l’impossible, ce qui n’était pas le cas il y
a quelques années.
Cette volonté de mise à l’écart et de dénigrement
n’est pas anodine, à voir l’évolution des choses
un peu partout dans le monde.
Les pharmaciens, sont appelés aujourd’hui à
revoir de fond en comble leur façon de voir les
choses et d’agir. Ils doivent redéfinir la relation
instances-pharmacien, ils doivent mettre en avant
leur compétence et leur savoir faire, se remettre
tout le temps en question, traiter les anomalies, et
s’adapter aux différentes mutations.
S’adapter est le seul moyen pour se préparer à
faire face aux défis et aux dangers qui menacent
l’exercice officinal dans son modèle actuel, un
modèle voué à la disparition avec le temps si rien
n’est fait pour l’adapter au progrès.

Que ce soit à la tête des instances ordinales ou
syndicales, la méthodologie de travail dans son
fond n’a pas connu un changement que l’on
pourrait qualifier de révolutionnaire. Nous,
pharmaciens, avons toujours adopté une stratégie de défense. Nous sommes toujours restés là
à attendre les différentes attaques, pour ensuite
préparer les ripostes que l’on a jugé adéquates.
Aujourd’hui, et plus que jamais, les défis sont
majeurs et multiples. La pharmacie d’officine
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POÉSIE

ÉVASION

AUTANT EN EMPORTE
LE TEMPS !

Zitouni Imounachen

Je vous prie de ne plus me parler de celui ;
qui m’a fait tant de promesses et s’est enfui.
Celui qui emporte tout sur son passage,
jeunesse, insouciance et éclat de nos visages.
Ne me parlez plus de ce félon déloyal,
qui consume notre existence sur un ton glacial.
Nul ne connaît son origine ni sa destinée,
Il accomplit son œuvre, régulier et déterminé
Ne me parlez pas de ce vil assassin,
qui tue en douceur tel un fantassin.
Il nous prend froidement les êtres les plus chers,
les espérances et les vertus qui nous rendaient si fiers.
Sournois, il use nos corps et nos âmes,
et creuse sillons et rides à notre grand dam.
L’éclat du noir s‘éclipse au profit d’un blanc blême,
Et la droiture cède sous le poids des anathèmes.
Il nous prend les joies de l’insouciance,
et nous vole les certitudes de l’ignorance,
pour nous confier les frustrations de la sagesse,
et les doutes du savoir, en toute indélicatesse.
Ô Temps ! Ne crie pas victoire, ce n’est qu’une bataille,
dans l’au-delà, je serai immortel et tu ne serais guère de taille.
Enfant je redeviens, entouré de ceux que j’aime,
et éternel je suis, quand autour de moi le bien je sème!
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