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ÉDITORIAL

ÉDITORIAL
Dr Imounachen. Zitouni

Pharmacien d’officine:
Professionnel de santé
mais aussi chef d’entreprise!

Si le pharmacien d’officine est d’abord un
professionnel de santé soucieux de la bonne
délivrance des médicaments et du conseil à sa
patientèle, il n’en demeure pas moins qu’il est
aussi un chef d’entreprise. Son objectif est de
veiller sur la viabilité économique de sa structure.
Seulement, le cursus universitaire pour l’obtention du diplôme de pharmacien consacre
l’essentiel des cours à l’acquisition de connaissancespurementpharmaceutiques.Etsicellesci suffisaient, par le passé, au pharmacien titulaire pour assurer la pérennité de son officine,
aujourd’hui, ce n’est plus le cas.
Face à la situation difficile que vit la pharmacie d’officine au Maroc et ailleurs, de multiples compétences en gestion, en comptabilité, en communication, en relations humaines
etenmarketingsontnécessairespourlabonne
marche d’une pharmacie d’officine.
Parmi les leviers qui peuvent aider le pharmacien marocain à améliorer sa rentabilité:
l’adoption des techniques du merchandising.
Celles-ci permettent une meilleure présentation des marchandises dans l’officine, et in
fine une plus grande attractivité et une augmentation du CA.
Malheureusement,lamajeurepartiedespharmaciens d’officine au Maroc néglige cet outil devenu aujourd’hui indispensable, et se
contente de faire l’essentiel de son CA sur les
médicaments. Pendant ce temps, ce sont les
grandessurfacesetlesparapharmaciesquibénéficient de la plus grande part de marché des
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produits non médicamenteux en usant de ses
techniques.
Si par le passé, le pharmacien pouvait s’en
sortiréconomiquementparl’uniqueventedes
médicaments, aujourd’hui c’est devenu très
difficile. En effet, face à la baisse des prix des
médicaments au Maroc, à l’augmentation du
nombre de pharmacies, à la stagnation de la
consommationdesmarocainsenmédicaments
etàlaconcurrencedeplusenplusrudeexercée
par les parapharmacies, les pharmaciens sont
dans l’obligation de faire appel aux techniques
du merchandising afin d’augmenter leur CA et
d’améliorer leurs bénéfices, y compris sur les
produits non médicamenteux.
Pour mettre en œuvre les techniques du merchandisingenpharmacie,lespharmaciensdisposent aujourd’hui de plusieurs possibilités.
Ils peuvent investir le champ de la formation
continue, qu’elle soit organisée par les instances, les laboratoires, ou celles qui s’inscrivent dans le cadre des diplômes universitaires.
Quant à ceux qui ne peuvent le faire, ils peuvent faire appel à des spécialistes du merchandising pour profiter de leur expertise.
Aujourd’hui, toutes les opportunités qui peuvent nous permettre d’améliorer notre situation doivent être saisies. En se dotant des
mêmes armes, nous avons toutes les chances
d’empotercecombatcarnousdisposonsdece
que nos concurrents n’ont pas : LE SAVOIR ET

LA CONFIANCE DE NOS CONCITOYENS !
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LE COVID-19 PEUT ENGENDRER
UNE RUPTURE D’APPROVISIONNEMENT DES MÉDICAMENTS

Un des effets de la crise sanitaire engendrée par le Coronavirus et dont on parle peu à présent, c’est le grand risque
de rupture d’approvisionnement des matières premières
nécessaires à la production des médicaments.
Sachant que 80% des matières premières sont produites en
Asie (Chine et Inde principalement), la disponibilité des
médicaments est menacée par toute catastrophe naturelle
ou sanitaire, par les événements géopolitiques ou les accidents industriels qui peuvent toucher ces deux pays. Cette
dépendance est un des effets pervers de la mondialisation
et la délocalisation à outrance.
Si l’épidémie de Covid-19 se prolonge, cela induirait inévitablement des ruptures d’approvisionnement des matières premières et in fine des médicaments. De même, le
prix des matières premières et des médicaments risque fort
d’augmenter.
La relocalisation de la fabrication des matières actives
pharmaceutiques stratégiques est aujourd’hui une prio-

Vaccin contre le papillomavirus: une seule dose
pourrait suffire
Une étude américaine parue dans la revue « Cancer » a révélé
l’efficacité du vaccin contre les papillomavirus, quel que soit
le schéma vaccinal. Pour arriver à ce résultat, les chercheurs
ont sélectionné 133 082 jeunes femmes âgées de 9 à 26 ans :
66 541 ayant reçu un vaccin quadrivalent entre janvier 2006

rité. D’ailleurs, l’Académie nationale de pharmacie en
France appelle depuis 2011 à cette relocalisation. Une
recommandation, qu’elle a réitérée en 2013 pour prévenir les risques de rupture d’approvisionnement et
qu’elle répète aujourd’hui face à la menace que constitue l’épidémie de coronavirus (Covid-19) en Chine.
Source: Le quotidien du pharmacien

et juin 2015 et 66 541 non vaccinées. Résultat : chez les
15-19 ans, au bout de 5 ans, 2,65 % des jeunes femmes
non vaccinées ont développé des lésions précancéreuses,
contre 1,62 % chez celles ayant reçu une dose vaccinale,
1,99 % chez celles ayant reçu deux doses et 1,86 % pour
celles ayant reçu trois doses.
De même, l’étude a montré une réduction du risque de
lésions de 36 % chez celles ayant reçu une dose vaccinale, de 28 % pour deux doses et de 34 % pour trois
doses, en comparaison avec le groupe des non-vaccinées chez les 15-19 ans. En revanche, ils soulignent
que le schéma vaccinal à trois doses permet, dans cette
même population d’âge, une efficacité contre les lésions
de haut grade.
L’étude n’a pas montré de différences significatives dans
les autres groupes d’âge. Si ces résultats se confirmaient,
les schémas nationaux de la vaccination anti-HPV pourraient être totalement modifiés en faveur d’une mise en
œuvre facilitée pour un coût bien moins élevé.
Source: Le quotidien du pharmacien
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SANOFI EXTERNALISE SON
ACTIVITÉ EN PRINCIPES ACTIFS
Le groupe Sanofi se sépare de 6 de ses 11 usines européennes de production de principes actifs, obtenus par
synthèse chimique.
L’ambition de Sanofi est désormais de créer une entreprise autonome qui regroupera ses six unités de production : Brindisi (Italie), Francfort Chimie (Allemagne),
Haverhill (Royaume-Uni), St Aubin les Elbeuf (France),
Újpest (Hongrie) et Vertolaye (France).
« L’entreprise qui se positionnera au deuxième rang
mondial derrière le suisse Lonza devrait réaliser un
chiffre d’affaires d’un milliard d’euros en 2022 et employer 3.100 personnes » explique Philippe Luscan, patron des affaires industrielles de Sanofi.
Actuellement, ces usines travaillent déjà à plus de 50
% pour des tiers mais elles devraient chercher à élargir encore davantage leur activité auprès de clients extérieurs à Sanofi. Elles produisent 200 principes actifs
pour quelque 600 clients mais leur production se développe à un rythme de 3 %) inférieur à celui du marché de
principes actifs qui est de 5 à 7 %, assez dynamique du
fait d’un mouvement de relocalisation hors d’Asie des
approvisionnements par les laboratoires .
« Nous pensons qu’en libérant ces sites de la tutelle de
Sanofi, ils gagneront en agilité et que leur production

devrait multiplier par deux son taux de croissance », explique Philippe Luscan, évoquant la réticence de certains
laboratoires à confier leur production à un concurrent.
Mais, derrière cette louable préoccupation, il y a aussi
pour Sanofi la nécessité de réduire le nombre de ses
usines en Europe, héritage des fusions successives qui
ont construit le groupe mais aussi de rééquilibrer son
parc industriel en faveur de la production biotechnologique.

L’IA A PERMIS LA DÉCOUVERTE D’UN
PUISSANT ANTIBIOTIQUE

Une avancée majeure dans la lutte contre l’antibiorésistance vient d’être accomplie par les chercheurs du MIT et
d’Harvard. Grâce à l’intelligence artificielle (IA), ils ont
découvert une nouvelle molécule qui serait le plus puissant des antibiotiques jamais découverts.
L’intelligence artificielle permet de rechercher par modélisation informatique, quelles molécules chimiques seraient à même de s’attaquer à certaines bactéries, en examinant des bibliothèques de composés chimiques.
« Nous voulions développer une plate-forme permettant
d’exploiter la puissance de l’intelligence artificielle pour
ouvrir une nouvelle ère de découverte de médicaments
antibiotiques, explique James Collins, professeur d’ingénierie médicale au Massachusetts Institute of Technology
(MIT), coauteur de cette découverte publiée jeudi dans
la revue Cell. Notre approche a révélé cette molécule inACTUSANTE
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croyable qui est sans doute l’antibiotique le plus puissant jamais découvert ».
Les chercheurs ont entraîné leur modèle à partir de la
bactérie Escherichia coli, puis ont recherché parmi une
bibliothèque de 6.000 composés chimiques lesquels
avaient les caractéristiques recherchées. L’algorithme
a trouvé un composé à la structure différente des antibiotiques existants, et prédit qu’il serait efficace contre
de nombreuses bactéries.
La molécule découverte a été baptisée « halicin », en
hommage à l’ordinateur HAL du film 2001, l’Odyssée de l’espace, puis l’ont testée en laboratoire contre
des dizaines de souches bactériennes prélevées sur
des patients et cultivées in vitro. L’halicine a réussi
à tuer de nombreuses bactéries résistantes aux antibiotiques existants, notamment Clostridium difficile,
Acinetobacter baumannii, et Mycobacterium tuberculosis. Seule la bactérie Pseudomonas aeruginosa lui a
résisté.
Enfin, la nouvelle molécule a été testée sur des souris
infectées par A. baumannii, une bactérie qui a infecté
de nombreux soldats américains en Irak et en Afghanistan, et qui résiste à tous les antibiotiques existants.
Les souris furent guéries en 24 heures.
Cette découverte est d’autant plus importante que la
résistance aux antibiotiques est un sujet d’inquiétude
mondiale des autorités sanitaires.
source: Futura-science

DOSSIER

LE MERCHANDISING
EN
PHARMACIE

Définition:

Le merchandising est une science qui s’est développée
suite à l’essor de la vente en libre-service, où chaque
produit doit être convenablement exposé de manière à
ce qu’il se vende facilement de lui-même.
L’Académie des sciences commerciales le définit
comme étant « un ensemble d’études et de techniques
d’application, mises en œuvre séparément ou conjointement par les distributeurs et les producteurs, en vue
d’accroître la rentabilité du point de vente et l’écoulement des produits, par une adaptation permanente de
l’assortiment aux besoins du marché et par la présentation appropriée des marchandises. »

Intérêts du merchandising
1- Gérer les zones froides et les zones chaudes
Dans tout point de vente, il y a des zones froides et des
zones chaudes. Les zones froides sont les moins fréquentées le plus souvent à cause de leur localisation
géographique (fond du magasin, recoins), alors que les
zones chaudes sont les zones les plus fréquentées du
magasin telles que le long des axes principaux de circu
ACTUSANTE
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lation ou l’entrée du point de vente.
Le merchandising va contribuer a transformer les
zones froides en zones chaudes, et ce en y organisant
des opérations de promotion ou en y exposant des
produits à forte rotation, etc.
Le premier intérêt du merchandising est d’équilibrer
les flux de clientèle au sein du point de vente de façon à ce que la totalité des zones du magasin soient
fréquentées raisonnablement.
2- Simplifier les achats répétés et susciter
l’impulsion
Le merchandising va faciliter, dans un premier temps,
les achats prémédités qui sont ceux que le client avait
prévu de réaliser avant d’entrer dans le magasin. Pour
cela, l’offre doit être affichée de sorte à ce que le
consommateur trouve immédiatement le produit ou
la marque recherchée.
Le merchandising va aussi permettre d’augmenter le
volume des ventes en créant une atmosphère propice
aux achats d’impulsion. Il va mettre en scène l’offre
et ainsi instaurer un climat de plaisir propice à l’achat
dit d’impulsion. Exemple : les cosmétiques, la confi-

DOSSIER

La règle des 5B* +1 :
- Le Bon produit
- Au Bon endroit
- Au Bon moment
- En Bonne quantité
- Et au Bon prix.
- (avec un Bon conseil)
Le dernier point étant particulièrement vrai pour la
pharmacie.
* Dans son ouvrage « Modern Supermarket Operations » de
1963, Charles Kepner énonce la règle des « 5B »

serie et les produits d’hygiène.
3- Communiquer au client une stratégie marketing
Le merchandising va permettre à la pharmacie d’exprimer sa stratégie marketing en insufflant des valeurs, un
positionnement ou encore la cible visée. Les marques
référencées au sein du point de vente peuvent également se démarquer ou apposer leur empreinte par le
biais d’un choix de mobilier spécifique ou par des présentoirs promotionnels au visuel original.

Mise en oeuvre du merchandising
en officine

Le merchandising appliqué à l’officine consiste en la
mise en scène de l’officine avec une approche globale
tournée vers le consommateur, en utilisant les techniques employées par la distribution. Il englobe la façon dont sont présentés les produits, la communication
et la formation du personnel.

A la différence des autres commerces qui ont pour objectif premier le profit et la rentabilité, la pharmacie a
pour priorité la santé et le bien-être de ses visiteurs.
Le rôle de professionnel de santé doit rester central et
ne doit jamais être écarté lors de la mise en place du
merchandising. Pour être en accord avec la réglementation qui s’adresse aux pharmaciens, les techniques
de merchandising s’appliqueront uniquement aux
produits « hors-monopole ».

1- L’extérieur

La vision de l’officine depuis l’extérieur est un aspect
essentiel du design de l’officine. L’extérieur doit être
en cohérence avec l’intérieur que ce soit au niveau du
code couleur ou des messages transcrits.

• La façade

Toute pharmacie doit afficher à l’extérieur le nom du
pharmacien propriétaire et ses titres universitaires,
hospitaliers et scientifiques.
Si le pharmacien a une spécialisation ou un diplôme
supplémentaire (Exemple : DU de Pharmacien Orthésiste ou de phytothérapie), il a tout intérêt à les
afficher car cela lui apporte une légitimité dans les
conseils portant sur les domaines de spécialisation et
permettent de valoriser le pharmacien.
Hormis sa dénomination, la façade d’une pharmacie
peut afficher une croix grecque de couleur verte et un
caducée pharmaceutique de couleur verte.
Le choix d’une croix lumineuse permet d’accroître
la visibilité de l’officine. Celles-ci peuvent être agrémentée d’options de renseignements : date, heure,
température ou encore message déroulant permettant
de diffuser les horaires de l’officine. Ces options interpellent et influencent inconsciemment les passants
à se rendre autour de l’officine pour les consulter.
Pour améliorer la visibilité de la pharmacie, un choix
de couleurs visibles et agréables pour la façade et la
vitrine ainsi qu’un positionnement judicieux de la
croix verte sont nécessaires.

• La vitrine

Les vitrines sont des outils de communication offrant
des choix multiples. Elles peuvent afficher les services disponibles dans l’officine, annoncer une opération commerciale, faire la promotion d’un événement
de santé publique, etc.
L’idéal est d’opter pour une devanture épurée,
claire et impactante. Une vitrine trop chargée n’est
pas lisible.
Les vitrines peuvent être de 3 types : permanente
(produits et services de l’officine), promotionnelle
(volonté de donner une image compétitive de la pharmacie) ou bien de marque (dédiée à une marque de
laboratoire pour la mettre en avant).
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Elles peuvent être soit « classiques » soit munies de
Covering ou d’écran digital.
Les vitrines « classiques » seront utilisées pour exposer des produits et des affiches accompagnées ou non
de décoration. Quant aux vitrines munies de Covering
ou d’écran digital : la vitrine consiste en l’apposition
d’un Covering, ce qui signifie recouvrir complètement
la vitrine d’une affiche publicitaire ou bien d’un écran
digital (élément très intéressant pour les officines bénéficiant d’un flux d’automobiles ou d’un grand passage) dont on peut décliner les illustrations qui défilent
(offres promotionnelles, message de prévention, présentation des services de l’officine).

2- L’espace de vente

L’espace de vente doit former un ensemble cohérent
avec son extérieur et véhiculer les mêmes valeurs. Il
doit être organisé en univers dédiés rassemblés sur des
linéaires de façon harmonieuse (ex : l’univers du Bébé
comprendra l’alimentation, les produits d’hygiène et
les accessoires bébé ; l’univers du naturel regroupera
l’aromathérapie, la phytothérapie et la micronutrition ).

• Impact visuel
Pour dégager une impression positive et conserver la
notion d’espace de santé et de bien-être, certains aspects sont primordiaux :
La Propreté : des trottoirs devant l’officine en passant
par la poussière sur les présentoirs jusqu’à l’intérieur
des caisses.
De l’espace : les allées et le mobilier doivent être assez
éloignés pour permettre une circulation fluide et donner une impression visuelle de liberté, on doit éviter
d’utiliser avec abus les présentoirs libres sur pied et à
ne pas surcharger le mobilier.
Le choix de coloris et de matériaux agréables : les
codes couleur choisis doivent être en cohérence avec
l’identité de l’officine mais ils doivent également respecter les code de l’esthétisme. Il ne faut pas prendre
à la légère le choix des coloris. On évitera les couleurs
foncées (marron et noir) donnant une perspective étouffante. Les coloris lumineux et claires seront privilégiés
pour donner une perspective plus grande aux espaces et
apporter de la fraîcheur.
De l’ordre : Une officine ordonnée témoigne d’un sérieux, de la rigueur et du professionnalisme de l’équipe.
Il faudra veiller au ré-approvisionnement régulier des
rayons afin de ne pas donner l’effet d’une officine vide
et démunie. Une organisation structurée et rangée instaure un climat sécuritaire.

• Ambiance
La venue sur le point de vente doit susciter au consommateur des émotions positives. L’ambiance véhiculée
par une officine fait appel aux 5 sens du consommateur.
ACTUSANTE
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Rien ne doit être laissé au hasard.
Pour créer un environnement complémentaire à la décoration choisie et se démarquer des autres officines,
on peut jouer sur trois paramètres :
La Luminosité : Le choix des éclairages est très important car il aide à la visibilité de l’offre. Les lumières
ne doivent pas être puissantes pour ne pas agresser le
consommateur à son entrée. Attention aux néons, très
répandus qui chauffent l’espace de vente et les produits.
Une odeur agréable : La diffusion d’une odeur peut
être mise en place pour compléter la création de l’ambiance. Tout comme le choix de la musique, le choix
de l’odeur peut renforcer une identité. Une pharmacie
spécialisée en aromathérapie peut tout à fait choisir de
diffuser des huiles essentielles apaisantes telles que la
lavande ou les agrumes. Attention à ne pas avoir la
main lourde, une odeur trop entêtante peut entraîner
une répulsion ; et à ne pas diffuser de produits allergisants.
Chaque odeur porte une connotation, le choix du parfum impacte le ressenti des consommateurs.
Une Musique d’ambiance : on peut tout à fait sonoriser l’officine pour compléter la démarche. On adoptera alors un niveau sonore assez bas afin de ne pas
compromettre les échanges avec la patientèle.

3- Signalétique ou « parcours client »

La signalétique doit être claire pour aider le consommateur d’une part à trouver ce qu’il cherche lors de
besoin spécifique et d’autre part à visualiser l’ensemble de l’offre et des services proposés par l’officine afin de déclencher des achats spontanés.
Plusieurs outils nous aident à l’élaboration d’un espace de vente bien articulé :

DOSSIER

• Sens de circulation : il peut être fléché par des ban-

nières ou bien par des stickers au sol, c’est un outil qui
permet à la fois la régulation du flux donc une meilleure
logistique mais également de rééquilibrer les zones
froides et chaudes en obligeant les consommateurs à
passer partout.

• Linéaires ou meubles : ils doivent être composés de
meubles propres et adaptés (à la fois par la taille et l’apparence), à la bonne hauteur, accessibles, amovibles
dotés d’un éclairage suffisant à la mise en valeur des
produits et un réassort régulier permettant des meubles
toujours remplis doit être opéré.
Construction des linéaires :
Il faudra toujours garder à l’esprit que la représentation
d’un produit au sein de l’officine est corrélée à sa part
de marché (PDM). Autrement dit, dédier trop d’espace
à des produits qui ne se vendent que peu ou à l’inverse
sous-exposer des produits correspondant aux besoins
saisonniers renvoient à une mauvaise gestion de l’espace de vente et impactera la rentabilité de l’officine.
Les linéaires seront à adapter selon la saisonnalité
(exemple : les crèmes solaires seront rangées au niveau
de la main basse l’hiver puis au niveau des yeux dès
l’apparition des premiers rayons de soleil). Les prix
devront y être clairement affichés. Au sein du linéaire,
une organisation cohérente devra être appliquée : les
produits devront être rangés par indication ou par pathologie. Des bandeaux sous les linéaires pourront aider les consommateurs dans leur quête.
Un linéaire est divisé en 3 zones en fonction de la hauteur des étagères :
- Niveau de la main haute : située à plus de 1m70,
cette zone représente 13% de la visibilité accordée au
linéaire. Cette zone est réservée aux produits à faible
rotation ainsi que pour des raisons pratiques aux grands
conditionnements.
- Niveau des yeux : située entre 1m10 et 0m60, cette
zone représente 81% de la visibilité allouée au linéaire.
Elle sera privilégiée pour les produits jouissant d’un relai médiatique.
On y retrouvera également les plus fortes rotations de
l’officine.
- Niveau de la main basse : située en dessous de 0m60,
cette zone représente seulement 6 % de la visibilité du
linéaire. On conservera cette zone pour y mettre des
produits conseils ne nécessitant pas une mise en avant.
Les pourcentages de visibilité des niveaux composant
les linéaires correspondent sensiblement au CA que les
produits qu’ils contiennent font.

4- La digitalisation du point de vente :

En Occident, pour répondre à l’évolution de la société,
de plus en plus d’éléments de l’officine se digitalisent.
On retrouve des vitrines constitués d’écran LED, des
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bornes tactiles pour consulter les cartes de fidélité et
des articles de santé, des écrans LED dans l’enceinte
de l’espace de vente (sur lesquels défilent des informations de santé, autour de l’exercice de la pharmacie ou promotionnel) ou encore des linéaires digitaux.
Au Maroc, la digitalisation ne concerne qu’un nombre
très limité de pharmacies, mais vu tous les services
qu’elle peut rendre aux patients et à la pharmacie il
est fort à parier que la digitalisation ne va pas tarder a
prendre de l’ampleur dans nos officines.

5- Les mises en avant, ou tête de gondoles:
Elles sont situées sur les côtés les plus visibles
des gondoles (meubles de l’espace de vente hors
linéaire). Ces mises en valeur sont destinées aux
produits de saison, aux offres promotionnelles ou
aux produits soumis à une médiatisation. L’objectif
étant d’accroître les volumes de ventes, de développer les produits à forte marge et de susciter l’envie
de revenir chez le client en lui proposant une offre
intéressante.

6- Les comptoirs :

Destinés à la prise en charge des patients et à la
garantie de confidentialité, ils sont aussi un moyen
d’exposition pour des présentoirs de comptoir et un
point de vue privilégié sur les produits (dû à l’attente). On peut donc articuler des présentoirs autour
et entre les comptoirs : tête de gondole ou bac promotionnel.

7- PLV ou Publicité sur le Lieu de Vente :

Celle-ci doit être attrayante, elle doit interpeller la
clientèle par sa créativité et son apparence afin de
susciter l’envie de consommer. La PLV consiste à
utiliser plusieurs types de supports afin de promouvoir des produits ou des services.
On peut retrouver parmi les supports les plus utilisés

DOSSIER

: Affiches, Présentoirs (de comptoir/d’étagère ou sur
pieds), Têtes de gondoles, Covering de vitrine, Stickers au sols et depuis peu : les écrans digitaux.

8- Confort

Le confort est un élément primordial à la réflexion d’un
espace de vente. Du confort pour les consommateurs
mais également du confort pour l’équipe officinal.
Afin d’apporter le confort à l’espace de vente, certains
éléments sont indispensables :
- Une porte d’entrée facile à employer : Le fait de
pousser les portes d’entrée est un des premiers contacts
avec le lieu de vente. Une porte trop lourde à pousser peut être rédhibitoire pour le consommateur. Les
portes automatiques seront préférées pour l’entrée des
officines.
- De quoi pouvoir s’asseoir : plusieurs endroits pour
s’asseoir sont nécessaires à l’espace de vente. Ils doivent être répartis de façon homogène dans l’espace de
vente (par exemple : un siège à l’entrée pour les personnes à mobilité réduite (PMR), un siège proche des
comptoirs pour les patients accidentées et un espace
central tel qu’un canapé). Les sièges ou canapés doivent être en harmonie avec l’ambiance et le choix du
mobilier et de qualité.
- Des Espaces de confidentialité : dédiés à la prise de
mesure, la discussion lors des entretiens pharmaceutiques mais également lors de la mise en place d’animations (beauté ou médicale).

9- L’équipe officinale

La relation qui s’établit entre les consommateurs et
l’équipe officinale est essentielle au processus de fidélisation des patients-consommateurs.
Dans cette optique, il faudrait veiller à ce que les
équipes soignent tout particulièrement :
- L’Accueil et l’Au Revoir : La 1ère et la dernière impressions sont les éléments les plus marquants pour le
visiteur. Ils constitueront le souvenir du visiteur.
- L’attitude : être souriant, aimable sans excès, confiant
afin d’avoir la capacité de convaincre et de faire adhérer le patient à un discours.
- Les Compétences : le conseil est la base de l’exercice, celui-ci devra être équivalent et personnalisé pour
chaque patient. Une équipe agréable est également une
équipe qui détient des compétences fiables venant de
formations et d’un investissement de sa part.
- L’apparence : Un Dress-code homogène et commun
à l’ensemble de l’équipe accompagné de badges arborant les noms et fonctions des protagonistes de l’officine permettront la reconnaissance immédiate des
professionnels et d’ajouter un élément esthétique fort.
Les tenues de l’équipe pourront être adaptées selon la
saisonnalité (blouse colorée en été et plus neutres en
hiver).
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Conclusion

Ces dernières années, la pharmacie d’officine au Maroc évolue dans un contexte assez défavorable, et
les causes sont nombreuses. Si certaines causes sont
structurelles et ne peuvent être résolues que par un
travail acharné et de longue haleine de nos instances,
d’autres peuvent être changées par le pharmacien à
titre individuel. On peut citer une multitudes d’actions
notamment la maîtrise des prix d’achat, l’adoption
d’une politique de prix qui permet d’être compétitif
face aux parapharmacies et l’adoption des techniques
de merchandising qui permettent de mieux mettre en
valeur la marchandise et d’augmenter le volume des
ventes.
Aujourd’hui, les pharmaciens ne peuvent plus se permettre de négliger les outils pouvant leur permettre
d’améliorer leur situation, car leurs concurrents en
usent, et il en va de leur survie.

Sources:

Alicia Naïm. Le merchandising : définition et application à l’officine. Sciences pharmaceutiques. 2017. dumas-01932445
Billod-Morel Charles. Application des techniques de merchandising, marketing et management inspirees des grandes entreprises a la pharmacie d’officine. THÈSE 2018/TOU3/2054.
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Et si on mangeait en
pleine conscience ?
Dr Loubna Taha:
Médecin nutritionniste

Manger en pleine conscience (mindful eating) est une technique qui permet de prendre le contrôle de nos
habitudes alimentaires. Il a été démontré qu’elle favorise la perte de poids et réduit la frénésie alimentaire.
Elle aide également à se sentir mieux mentalement et physiquement. Il s‘agit d’une alimentation basée sur
le fameux concept de la pleine conscience (Mindfulness). La pleine conscience, c’est être dans le moment
présent, avec bienveillance vis à vis de soi-même, sans jugement. C’est être conscient à la fois de ses pensées,
de ses émotions, de ses sensations physiques et de son environnement, sans évaluer leur importance, sans
tenter de les éviter ou de les modifier. C’est favoriser l’équilibre, le choix et l’acceptation de ce qui est présent.

La pleine conscience s’est d’abord
développée dans le milieu médical
au service de la gestion du stress,
de l’anxiété et des douleurs chroniques pour ensuite être appliquée
à l’alimentation.
Quand on applique ces grands
principes de pleine conscience à
l’assiette, on retrouve le plaisir
de manger, sans diaboliser aucun
aliment, en prenant le temps, en
s’arrêtant quand on n’a plus faim
tout en respectant le corps et ses
besoins. On prend conscience de
l’impact des émotions sur l’alimentation de même que l’impact
des choix alimentaires sur la santé
et sur le bien-être.
Prendre le petit-déjeuner en consultant les réseaux sociaux, rester au
bureau devant l’ordinateur pour le
déjeuner, dîner devant une série…
Dans ce monde ultra connecté et
où être occupé en permanence est
devenu normal, il est parfois difficile de prendre le temps de s’asseoir pour manger, sans rien faire
d’autre. C’est bien dommage, car
c’est tout le contraire que prône la
pleine conscience.
Avec l’attention tournée vers les
écrans de télévisions, d’ordinateurs et de Smartphones, le repas
est donc devenu un acte irréfléchi,
automatique et fait à la va vite. Le
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problème est que le cerveau peut
avoir besoin jusqu’à 20 minutes
pour se rendre compte que l’organisme est rassasié.
En mangeant trop rapidement, les
signaux de satiété peuvent ne pas
arriver au cerveau avant qu’il soit
trop tard… Avant qu’une consommation excessive ait eu lieu. C’est
une situation très fréquente lors
des frénésies alimentaires qui mènent au surpoids, voire à l’obésité.
En mangeant attentivement, en
pleine conscience, on rétablit l’attention sur l’acte de consommer
les aliments. On ralentit également
la vitesse de cette consommation,
faisant du repas un acte intentionnel plutôt qu’automatique.
Alors que l’acte de manger est, à
la base, naturel et instinctif chez
le bébé, qui sait quand il a faim
et quand il a assez mangé. En
grandissant, la nourriture ne fait
plus seulement office de «carburant», mais elle remplit peu à peu
d’autres fonctions comme à apaiser, à compenser, à distraire, à séduire, à récompenser, et même à
punir… Cette relation franche et
directe avec la nourriture est parasitée par les habitudes alimentaires
transmises par l’environnement familial, social et culturel. Et l’esprit
a fini par tenir le corps au
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détriment des sensations.
Les « on finit son assiette », les «
tu dois manger deux produits laitiers par jour » ou les « ça n’est
pas bon pour ta santé » et autres
ordres et inquiétudes ont gâché
la sagesse alimentaire innée et le
plaisir innocent.
De plus, la reconnaissance des
signes physiques de la faim et des
indices de satiété, permet de distinguer entre la faim émotionnelle
et celle réelle, physique.
Manger en pleine conscience permet aussi de développer la faculté
de détecter les déclencheurs qui
donnent envie de manger, surtout
ceux qui déclenchent la fausse
faim. Par conséquent, cette prise
de conscience procurera un intervalle de temps précieux de réagir
et donc de devancer la réaction
automatique du corps.

EN PRATIQUE
Manger en pleine conscience versus manière automatique, permet de
renouer avec le plaisir de bien manger en sollicitant tous les sens, évitant ainsi les troubles digestifs et la prise de poids. Il existe quelques
moyens simples pour commencer:
• Manger plus lentement et ne pas se précipiter lors des repas (utiliser
un minuteur, placé sur 20 minutes en ce se donnant cette durée pour
manger un repas de taille normale).
• Manger par petites bouchées, et bien mastiquer.
• Prendre le temps d’observer les couleurs, odeurs, goûts et textures
du repas.
• Éliminer les distractions en éteignant TV, téléphone portable et ordinateur lorsque l’on passe à table
• Manger dans le silence, en pensant à tout ce qu’il a fallu pour pouvoir bénéficier de ce repas, des rayons du soleil à l’habileté du cuisinier en passant par l’épicerie.
• Détecter la «fausse» faim (buvez un verre d’eau avant le repas, car
la soif peut être interprétée comme de la faim).
• Être à l’écoute des sensations générées par la nourriture consommée
• Arrêter de manger lorsque l’on est rassasié.
•Apprendre à gérer la culpabilité et l’anxiété liées à la nourriture.
• Se poser la question de pourquoi on mange ? Est-ce parce que l’on
a vraiment faim ? Les aliments sont-ils sains ?
Pour débuter, il peut être judicieux de choisir un repas par jour ou par
semaine durant lequel on se concentrera sur ces points. Une fois que
l’habitude est prise, la pleine conscience deviendra plus naturelle et
une seconde nature. Il sera alors possible d’appliquer cette technique
au cours d’autres repas.
L’alimentation en pleine conscience est un outil très puissant pour
reprendre le contrôle de la nutrition, et donc du poids.
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ECZÉMA ALLERGIQUE
DE CONTACT

Par Wafaa Jari

Pharmacienne d’officine

INTRODUCTION

L’eczéma allergique de contact (ou
dermite, ou dermatite de contact)
est une dermatose très fréquente.
Elle est due à une sensibilisation
à des substances en contact avec
le revêtement cutané, suivie d’une
réaction immunitaire qui fait intervenir l’hypersensibilité retardée.
Le diagnostic différentiel principal est la dermite d’irritation de
contact qui ne fait pas intervenir
l’immunité lymphocytaire T spécifique.

PHYSIOPATHOLOGIE

L’eczéma de contact évolue en
deux phases : une phase de sensibilisation et une phase de révélation.
1- Phase de sensibilisation
Le produit sensibilisant exogène
est le plus souvent un
haptène, c’est-à-dire une substance
de petite taille non immunogène
par elle-même.
Elle pénètre dans la peau et s’associe à une protéine pour former
un couple haptène-protéine qui
constitue l’allergène. Celui-ci est
pris en charge par les cellules dendritiques de l’épiderme (cellules de
Langerhans) ou du derme. Ces cellules migrent par voie lymphatique
dermique vers la zone paracorticale des ganglions lymphatiques.
Pendant cette migration, elles subissent une maturation qui les rend
capable d’activer des
lymphocytes T « naïfs ». Ces lymphocytes T prolifèrent et se différencient alors en lymphocytes «
mémoires » circulants.
Cette première phase est cliniquement asymptomatique.
Elle peut durer quelques jours à
plusieurs années.
2- Phase de révélation
Elle survient chez un sujet déjà
sensibilisé, 24 à 48 heures après un
nouveau contact avec l’allergène.
Des lymphocytes T mémoire spécifiques de l’allergène à (re)circuACTUSANTE
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lation cutanée reconnaissent l’allergène présenté par les cellules de
Langerhans.
Ils prolifèrent et sécrètent des cytokines proinflammatoires (IL-2,
TNF) qui recrutent des cellules
mononucléées inflammatoires responsables de la
réaction clinique et histologique
(spongiose et exocytose épidermiques) d’eczéma.
Les kératinocytes produisent aussi
des cytokines (IL1, IL-6, GM-CSF
et TNF).
L’eczéma de contact est une hypersensibilité cellulaire retardée
de type Th1 du fait du profil des
cytokines produites par les lymphocytes spécifiques de l’allergène
(IFN, TNF).
Il s’oppose ainsi à l’eczéma atopique qui a une phase de révélation
(lors de contacts épicutanés avec
des atopènes, molécules de poids
moléculaire beaucoup plus élevé
que les haptènes) dépendante de
lymphocytes Th2 (IL-4, IL-5, IL13).

de fantaisies, les boutons de jeans,
le dos des montres, les boucles
d’oreilles, le test de dimethylglyoxime identifie les objets qui
libèrent du nickel.
• Le chrome : présent dans les métaux, le cuir, le ciment.
• Le cobalt : trouvé dans les cosmétiques, les céramiques, teinture
de cheveux, prothèses articulaires.
• L’or : dans les bijoux
• Antibiotiques topiques
• Sulfate de néomycine
• Bacitracine
• Parfum
• Baume de Pérou un des parfums
d’origine naturelle, présent dans
quelques épices (ex clou de girofle,
cannelle)

Les conservateurs :
• Formaldéhyde trouvé dans les
cosmétiques, textiles, médicaments, peintures
• Thimorsal : conservateur trouvé
dans les vaccins, solution pour lentilles contact, antiseptiques et cosmétiques.
• Quaternum-15 : un conservateur qui libère du formaldéhyde,
PRINCIPALES CAUSES
Les allergènes les plus fréquents trouvé plus particulièrement dans
le shampooing, les crèmes hydrasont:
tantes aussi dans les cosmétiques
Les métaux
• Le nickel : présent dans les bijoux et savons.
17

ÉVOLUTIONS ET
COMPLICATIONS
L’éviction de l’allergène est suivie de la guérison sans cicatrice de
l’eczéma en 7 à 15 jours.
En l’absence d’éviction, les lésions
passent à la chronicité.
Surinfection
L’impétiginisation des lésions est
suspectée devant la présence de
croûtes jaunâtres, parfois associées
à des adénopathies et de la fièvre.
Peu fréquente, elle doit être distinguée des croûtes succédant à la
phase suintante.
Érythrodermie
L’érythrodermie est une généralisation progressive des lésions sous
forme d’érythème disséminé prurigineux, squameux ou vésiculeux.
Elle s’accompagne de fièvre et de
frissons.
Retentissement socio-professionnel

C’est un handicap pour les eczémas de contact chroniques,
et professionnels, en particulier
des mains.
Il peut conduire à une adaptation
du poste de travail ou à une déclaration de maladie professionnelle
indemnisable.

TRAITEMENT

Traitement symptomatique
- Il repose sur l’application de dermocorticoïdes de niveau d’activité
forte à très forte pendant 1 à 2 semaines.
- Une corticothérapie générale peut
être utile en cas de poussée suraiguë et/ou d’atteinte diffuse.
- En cas d’impétiginisation, une
antibiothérapie générale active
sur les Gram+ (pristinamycine,
ACTUSANTE
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CE QUʼIL FAUT DIRE
- Aidez-moi à trouver la cause de votre eczéma

«Essayez de vous rappeler où, et quand, votre eczéma a débuté ?»
Parfois, la réponse est simple, mais souvent, l’interrogatoire
n’est pas aussi rentable… Il faudra le reprendre, et ne pas se
décourager.

- Certaines localisations sont évocatrices

Dos des mains : contact professionnel.
Visage : allergènes aéroportés, cosmétiques, photosensibilisations.
Paupières, cou : vernis à ongles (« piège » classique).
Jambes : médicaments topiques.
Poignet, lobes des oreilles, décolleté, ceintures : bijoux et
accessoires métalliques.

- Les sensibilisations de contact sont définitives

Aucune désensibilisation n’est efficace contre l’allergie de
contact. Ainsi, les patients doivent éviter tout contact avec
l’allergène.

- Des tests épicutanés seront peut-être utiles.
amoxicilline + acide clavulanique)
est nécessaire, sans retarder le traitement par corticoïdes topiques.
- Les traitements topiques non
médicamenteux ont une grande
importance pour la prévention et
le traitement des eczémas et des
dermites d’irritation des mains,
notamment en milieu professionnel : crèmes émollientes, crèmes
barrière doivent être utilisées largement.

Une association d’eczéma de
contact et d’eczéma atopique est
possible. Il faut y penser en cas de
résistance au traitement local bien
conduit ou dans des cas de localisation i habituelle de dermatite
atopique.

Dysidrose
La dysidrose (ou eczéma dysidrosique) est caractérisée par des vésicules dures et enchâssées très prurigineuses des faces latérales des
Éviction de l’allergène
L’éviction de l’allergène est indis- doigts ou des orteils. Les poussées
sont souvent estivales.
pensable à la guérison car
il n’y a pas de possibilité de désensibilisation dans l’eczéma de Œdème du visage
Le diagnostic différentiel doit être
contact.
Lorsque l’éviction de l’allergène fait avec les autres causes d’œdème
est impossible, une protection aigu du visage.
vestimentaire peut être nécessaire pour éviter le contact (gants, Érysipèle
Le placard inflammatoire est bien
manches longues, chaussures...).
Les eczémas de cause profession- limité, le plus souvent unilatéral,
nelle justifient un arrêt de travail. parfois recouvert de vésicules ou
bulles. Frissons, fièvre et hyperleucocytose l’accompagnent.
DIAGNOSTIC

DIFFÉRENTIEL

Angio-œdème ou œdème de
Quincke
Dermatite d’irritation
C’est un œdème pâle, indolore
Elle est fréquente sur les mains.
sans prurit ni fièvre. Il est souvent
Elle est secondaire à des agressions accompagné de troubles de la déphysiques ou chimiques directes, glutition ou respiratoires et d’urtiqui ne nécessitent pas l’interven- caire.
tion de mécanismes immunologiques spécifiques d’un allergène. Zona
Le diagnostic repose sur les douDermatite atopique
leurs, la présence de vésicules héLa dermatite atopique (DA) réalise morragiques ou croûteuses et la
un tableau très différent par la to- topographie unilatérale et segmenpographie des lésions et leur chro- taire.
nicité.
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Les corticostéroïdes
topiques
Certains corticoïdes topiques peuvent causer un eczéma de contact
chez plus de 6% des patients.
Un examen d’identification doit
être envisagé lorsque l’utilisation
du corticostéroïde (CS) aggrave
la dermite préexistante. Un test
avec tixocortal pivalate topique
ou budesonide permet de détecter
dans 90% des cas une allergie aux
CS.
Si une allergie aux corticostéroïdes
topiques est confirmée, l’utilisation d’un CS d’une classe différente peut être envisagée.

MÈNOPAUSE

MÈRE ET
ENFANT

LA MÉNOPAUSE

Définition:

La ménopause se définit comme un
arrêt permanent des menstruations
résultant d’une perte de l’activité folliculaire ovarienne (définition OMS
1996). Cette définition est avant
tout une définition rétrospective,
puisqu’elle est basée sur une période
d’aménorrhée consécutive de 12 mois
sans cause physiologique ou pathologique évidente.

Pourquoi la ménopause
survient-elle ?

Pour comprendre le pourquoi, il faut
rappeler le cycle ovarien (voir encadré).
Quand le stock de follicules dont dispose la femme est épuisé, la production de progestérone s’arrête, suivie
par celle des œstrogènes. Les menstruations s’arrêtent ! Cet arrêt du
cycle ovarien est souvent précédé par
une période de transition qui peut durer entre 2 et 4 ans : la périménopause.
Pendant cette période, les règles peuvent devenir irrégulières, le syndrome
prémenstruel (seins douloureux, irritabilité…) peuvent s’accentuer ou apparaître et, sans que ce soit systématique, des bouffées de chaleur et des
suées nocturnes peuvent survenir. La
ménopause est confirmée après douze
mois sans saignements.

Quels sont les symptômes
de la ménopause?

En plus de l’arrêt des règles, la ménopause s’accompagne souvent de
symptômes, appelés troubles du climatère. Cela peut être :
- des bouffées de chaleur,
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- des suées nocturnes,
- des maux de tête,
- une sensation de fatigue,
- des troubles du sommeil,
- une irritabilité,
- des douleurs articulaires,
- une sécheresse vaginale,
- et des troubles urinaires.
L’intensité et la durée de la manifestation de ces symptômes varient d’une
femme à l’autre. Ils peuvent être transitoires et s’atténuer avec le temps,
même si un quart des femmes les déplorent encore dix ans après leurs dernières règles.

Quels sont les risques de la
ménopause à long terme ?

En plus de leur rôle sexuel, les œstrogènes interviennent dans d’autres
mécanismes : remodelage osseux,
métabolisme, etc. Leur déficit à la
ménopause, peut être associé à des
pathologies potentiellement graves :
• L’ostéoporose: 2 à 3 fois plus fréquente chez les femmes ménopausées
que chez les hommes du même âge.
En l’absence d’œstrogènes, la perte de
tissu osseux s’accélère. Il en découle
un risque de fractures plus élevé.

• Le risque cardiovasculaire: l’effet
protecteur des œstrogènes sur les artères est établi chez les femmes avant
la ménopause et dans les dix premières années qui suivent l’arrêt des
règles. Au-delà, il est difficile de faire
la part relative des effets de la carence
estrogénique et du vieillissement.
•

Quant au risque de cancer du sein,
il n’augmente pas avec la ménopause,
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Cycle ovarien
Dans un premier temps, un des
follicules présents dans les ovaires
mûrit : l’ovocyte qu’il contient grossit, incitant l’ovaire à sécréter des
œstrogènes. Ceux-ci stimulent la
croissance de l’endomètre, qui
s’épaissit en vue d’une possible
grossesse. Autour du 14e jour, le
follicule éclate pour libérer l’ovocyte, devenu ovule. Il se transforme alors en corps jaune et diffuse de la progestérone, qui va
stopper la prolifération des cellules
de l’endomètre et donner à celui-ci
les propriétés nécessaires à la nidification. Mais si l’ovule n’est pas
fécondé dans les jours qui suivent,
le corps jaune disparaît. Le taux de
progestérone chute brutalement.
Cette chute, conjuguée à une
moindre production d’œstrogènes
par les ovaires, induit la desquamation d’une partie de l’endomètre. Ce sont les règles. Un nouveau cycle s’amorce alors, et cet
enchaînement se poursuit jusqu’à
la fin de la réserve de follicules.
Constituée avant la naissance, elle
est en effet limitée.

mais avec l’âge et avec le nombre total des cycles mensuels. En effet, ce
risque augmente en cas de puberté
précoce et/ou de ménopause tardive.
D’autres paramètres entrent aussi
en jeu : âge à la première grossesse,
nombre de grossesses, allaitement,
etc. Une étude publiée par l’Inserm en
2016 suggère, par ailleurs, que plus de
la moitié des cancers du sein qui apparaissent après la ménopause seraient
attribuables à des facteurs comporte-

MÈRE ET
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mentaux : indice de masse corporelle,
consommation d’alcool, alimentation
ou encore utilisation d’un traitement
hormonal de la ménopause.

LA MÉNOPAUSE

Quels sont les traitements
de la ménopause?

Pendant longtemps, les médecins prescrivaient quasi systématiquement un
traitement hormonal de la ménopause
(THM). Mais, depuis qu’une étude de
la Women’s Health Initiative (WHI)
réalisée auprès d’américaines âgées a
rapporté un risque accru de cancer du
sein et de maladies cardiovasculaires,
les choses ont bien changé.
Des travaux ont été menés en France
après la parution de cette étude. Ils ont
révélé des risques qui, même s’ils sont
moindres que ceux pointés par l’étude
américaine, ne peuvent être ignorés.

• Concernant les progestatifs, on dis-

tingue trois classes : la progestérone
naturelle et son dérivé, la dydrogestérone, les pregnanes et les progestatifs
dérivés de la norméthyltestostérone.
Les progestatifs favorisent les cancers
du sein après la ménopause. Le risque
est cependant moins élevé avec la progestérone micronisée ou la dydrogestérone qu’avec un autre progestatif.
Et cette différence s’accentue avec le
temps : une femme ayant pris pendant
plus de cinq ans un THM comportant
un progestatif de synthèse conserve
un risque 40% plus élevé de cancer
du sein cinq ans, voire dix ans, après
l’arrêt du traitement. Avec la progestérone micronisée ou la dydrogestérone, le surrisque disparaît presque
immédiatement. Pourquoi, dans ce
cas, ne pas proscrire les progestatifs
de synthèse ? Parce que la progestérone micronisée et la dydrogestérone
pourraient avoir un effet progestatif
insuffisant et être associé à un risque
plus élevé de cancer de l’endomètre
que les autres progestatifs.

• Les œstrogènes administrés par
voie orale, ils multiplient par quatre le
risque de maladies veineuses thromboemboliques (MTVE) – phlébite et
embolie pulmonaire. Ce n’est pas le
cas lorsqu’ils sont administrés par
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voie transdermique, voie privilégiée
en France, car l’hormone n’ayant pas
à passer la barrière du foie, elle ne
modifie pas le niveau des facteurs de
la coagulation.
Les œstrogènes peuvent être pris par
voie orale sous forme de comprimés
ou bien par voie transdermique grâce
à des gels ou des patchs.
L’œstrogène le plus utilisé est le 17
bêta-oestradiol : il peut être administré sous forme de comprimés ou
par des patchs ou des gels. L’estriol,
également utilisé, est, lui, uniquement
pris par voie orale.
L’œstrogène peut être pris seul ou
avec un progestatif. Il existe des associations œstroprogestatives qui permettent d’administrer en une seule
prise les deux types d’hormones.

Quelles sont les recommandations actuelles?

Depuis 2003, il n’est pas recommandé d’utiliser un traitement hormonal
de façon systématique ou à titre préventif. Le THM ne doit être proposé
que si les patientes se plaignent de
symptômes climatériques altérant leur
qualité de vie et si elles expriment le
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souhait de se traiter. Il peut aussi être
envisagé pour prévenir l’évolution
vers l’ostéoporose chez une femme
qui débuterait sa ménopause avec une
diminution de son capital osseux. La
prescription doit être amorcée le plus
tôt possible une fois la ménopause
confirmée, à la dose minimale nécessaire pour les symptômes, et pour
une durée limitée (en théorie, à celle
des symptômes). Tout cela en tenant
compte du profil de risque de chaque
patiente vis-à-vis des maladies cardiovasculaires, des cancers du sein et
de l’utérus. Le bénéfice du traitement
doit être régulièrement réévalué.
Le THM reste néanmoins la meilleure
option contre les symptômes climatériques sévères, et en prévention de
l’ostéoporose en début de ménopause.

FORMATION CONTINUE
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PRISE EN CHARGE DE LA
NÉPHROPATHIE DIABÉTIQUE
Définition et chiffres

La néphropathie diabétique (ND) est
un syndrome clinique, caractérisé par
une albuminurie, détectée à la bandelette urinaire, de plus de 300 mg/jour
(macroalbuminurie ou A3), confirmée
au moins à deux occasions à plus de
trois mois d’écart, associée à une diminution du débit de la filtration glomérulaire (DFG) et, souvent, à une hypertension artérielle.
La néphropathie diabétique (ND) est
la première cause d’insuffisance rénale terminale dans les pays occidentaux : 25 à 50 % des patients arrivant
en insuffisance rénale terminale. Plus
de 90 % des diabétiques ont un diabète
de type 2.
En temps normal, l’évolution de l’atteinte rénale chez une personne diabétique suit cinq stades successifs (tableau I). Bien qu’une augmentation de
la concentration d’albumine urinaire
précède habituellement la perte de la
fonction rénale, le taux de filtration
glomérulaire tend plutôt, en réalité, à
diminuer de façon linéaire à partir des
valeurs normales ou supranormales.
Des données récentes ont même indiqué que le taux de filtration glomérulaire peut être réduit malgré un taux
d’albumine normal, ce qui signifie
qu’il faut à la fois demander le dosage
de l’albumine urinaire et effectuer un
suivi du taux de filtration glomérulaire
(1) .

Dépistage et suivi de la
néphropathie diabétique

Dans le cas du diabète de type 1, le dépistage de la microalbuminurie se fait
annuellement dès la cinquième année
suivant le diagnostic. Dans le cas du
diabète de type 2, l’examen doit être
fait dès la première année car ce réACTUSANTE
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sultat serait positif chez 7% des patients.
Les études ont montré une bonne
corrélation entre le rapport albumine/créatinine urinaire et l’albuminurie sur collecte urinaire de 24
heures. Le diagnostic de néphropathie chronique peut être posé lorsque
deux échantillons distincts donnent
un rapport albumine/ créatinine se
situant entre 2 mg/mmol et 20 mg/
mmol chez l’homme et entre 2,8
mg/mmol et 28 mg/mmol chez la
femme. Étant donné que différents
problèmes (hématurie, fièvre, hypertension mal maîtrisée et hyperglycémie prononcée) peuvent fausser le
rapport, il est recommandé de doser
l’albumine à trois reprises à des intervalles d’une à huit semaines pour
confirmer la persistance de la microalbuminurie. Les prélèvements doivent être effectués sur la première
urine du matin (qui offre plus de
précision ainsi qu’une moins grande
variabilité intra-individuelle) (2).
Le dépistage annuel comprend éga23

lement l’évaluation du taux de filtration glomérulaire.
En pratique, les laboratoires font
une estimation du taux de filtration
glomérulaire à l’aide de la formule
MDRD (modification of the diet in
renal disease) lorsqu’un dosage de
la créatinine est prescrit. Ce calcul
donne une meilleure idée de la
fonction rénale que la formule de
Cockcroft et Gault qui la sous-estime chez le patient âgé et la surestime chez le sujet obèse. Par contre,
les méthodes d’estimation du taux
de filtration glomérulaire en fonction de la créatinine plasmatique
ne permettent pas d’observer avec
précision un déclin linéaire à partir
de valeurs normales ou supranormales lors d’une hyperfiltration.
Des marqueurs plus précis, dont la
cystatine C, pourraient éventuellement être utilisés pour dépister
une atteinte rénale à un stade plus
précoce 3. Lorsqu’un diagnostic de
néphropathie est posé, une analyse
d’urine avec sédiment urinaire est
nécessaire pour exclure une atteinte
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Stade 1

Diagnostic

• Hypertrophie (gros reins)
• Hyperfonction (hyperfiltration glomérulaire)

Stade 2

2-5 ans

Silencieux

Stade 3

5-10 ans

Néphropathie débutante
• Microalbuminurie (30 à 300 mg/24 heures)
• Pression artérielle normale-haute

10-20 ans

Néphropathie avérée
• Protéinurie (albuminurie > 300 mg/24
heures)
• HTA chez 75 % des patients
• Syndrome néphrotique (SN) dans 10 % des
cas.
• Progression de l’insuffisance rénale

Stade 4

Insuffisance rénale terminale
• Nécessité de dialyse et/ou transplantation
rénale (± pancréatique)
Tableau 1: Les différents stades évolutifs de la néphropathie diabétique
Stade 5

> 20 ans

rénale sans lien avec le diabète.

Comment prévenir la
néphropathie diabétique ?

La prévention de la néphropathie
diabétique et de son évolution repose en grande partie sur la prise en
charge des facteurs de risque.
1- Maîtrise glycémique
Selon plusieurs études, le contrôle
de la glycémie aide à prévenir les
risques de complications microvasculaires. Le maintien d’une
normoglycémie réduit le risque de
néphropathie ou en retarde l’évolution. À long terme, cela renverse
en partie l’hyperfiltration, stabilise
ou diminue l’excrétion d’albumine
urinaire et réduit l’incidence de
l’hypertension 7. Mais cela se fait
parfois au prix d’hypoglycémies
plus fréquentes. Le taux d’hémoglobine glyquée (HbA1c) doit être
maintenu inférieur à 7%, tout en
informant le patient des symptômes
d’hypoglycémie et du suivi des glycémies capillaires.
L’hygiène alimentaire est un levier
indispensable au contrôle glycémique. En effet, il faut une alimentation équilibrée sur le plan vitamino-calcique, normoglucidique,
avec limitation de l’apport protéique, potassique et phosphorique
adapté au stade d’altération de la
fonction rénale.
Le développement d’une activité
physique régulière contrôlée pour
ACTUSANTE
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chaque patient est essentiel dans
tous les cas.
2- Régulation de la pression artérielle
Un des éléments centraux de la
prise en charge de la néphropathie
diabétique est le maintien de la
pression artérielle à moins de 130
mm Hg/ 80 mm Hg.
L’approche non pharmacologique
par un changement des habitudes
de vie pendant trois mois peut suffir lorsque la pression systolique se
situe entre 130 mm Hg et 139 mm
Hg et la pression diastolique, entre
80 mm Hg et 89 mm Hg.
Lorsqu’un traitement pharmacologique s’impose, un médicament
agissant sur le système rénineangiotensine doit être privilégié
et prescrit à des doses optimales
pour abaisser les valeurs de 10 mm
Hg. Les inhibiteurs de l’enzyme
de conversion de l’angiotensine
(IECA) et les antagonistes des
récepteurs de l’angiotensine
(ARA) engendrent une baisse similaire de la pression artérielle et
confèrent une protection rénale
supplémentaire quelle que soit la
pression artérielle. Il n’est cependant pas indiqué de prescrire un
agent néphroprotecteur en prévention primaire chez un patient diabétique normotendu sans microalbuminurie.
En
traitement
d’association,
l’ajout d’un diurétique thiazidique
ou d’un antagoniste des canaux
25

calciques s’avère une bonne option
lorsqu’une monothérapie ne permet
pas d’atteindre les cibles tensionnelles.
- Les diurétiques thiazidiques sont
peu coûteux et réduisent efficacement la pression artérielle, en particulier chez le patient diabétique
présentant un certain degré d’expansion volumique. Par contre, ils
peuvent provoquer une augmentation de la glycémie, ce qui peut être
problématique.
- Un antagoniste des canaux calciques constitue également un
excellent choix, possiblement le
meilleur selon des données récentes
4 . Il offre à la fois une bonne maîtrise de la pression, une réduction
du risque cardiovasculaire et une
protection rénale supérieure. L’association avec un IECA (ou un
ARA) s’est montrée efficace pour
prévenir la microalbuminurie et
freiner le déclin du taux de filtration
glomérulaire 5.
3- Hyperlipidémie et autres facteurs de risque
Selon l’échelle de Framingham,
l’hyperlipidémie constitue un facteur de risque important de maladies cardiovasculaires et de néphropathie chez le patient diabétique.
Par conséquent, un traitement
vigoureux s’impose pour abaisser
le taux de cholestérol LDL en deçà
de 2 mmol/l ou d’au moins 50 %6.
Le changement des habitudes de
vie (arrêt tabagique, alimentation
saine et activité physique régulière) favorise la régulation de la
pression artérielle et des glycémies
et prévient la néphropathie ou son
évolution.

Quelle conduite adopter
en présence de microalbuminurie ?

La microalbuminurie est un marqueur de risque de maladies cardiovasculaires, de rétinopathie et
de neuropathie et est associée à une
mortalité générale accrue. Le taux
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d’évolution annuel de la maladie
rénale vers les stades subséquents
avoisine alors les 2 %. Plusieurs
études longitudinales réalisées auprès de patients atteints de diabète
de type 2 ont cependant révélé
qu’un traitement vigoureux de
la microalbuminurie par une approche multifactorielle peut mener
à une régression et parfois même à
une rémission de la maladie rénale
7.
Chez le patient atteint de diabète
de type 1, les biopsies ont même
montré l’involution des lésions
morphologiques de la néphropathie à la suite d’une normalisation
de la glycémie 8.
En présence de microalbuminurie,
un traitement néphroprotecteur
par un IECA ou un ARA doit être
prescrit en doses croissantes toutes
les deux à huit semaines jusqu’à
l’obtention des doses optimales.
La concentration de la créatinine
et du potassium est surveillée au
cours des deux premières semaines
suivant l’amorce du traitement et à
chaque majoration de la dose. Il devrait se produire un renversement
du phénomène d’hyperfiltration
et de ce fait, une augmentation du
taux de créatinine plasmatique. Par
contre, une trop forte augmentation
(supérieure à 30 %) ou l’apparition
d’une hyperkaliémie nécessitera
des examens supplémentaires et
une consultation en spécialité afin
d’éliminer la possibilité d’une sténose des artères rénales.

protéinurie et la pression artérielle, Références:
elle accroît l’incidence d’effets in1. Rosolowsky ET, Niewczas MA, Ficodésirables importants.
Globalement, la prévention de
la néphropathie ressemble à son
traitement. Les IECA et les ARA
à doses maximales offrent une
efficacité similaire et restent les
traitements néphroprotecteurs de
premier choix. L’ajout d’un diurétique thiazidique permet de bien
maîtriser la rétention hydrosodée,
et par conséquent la pression artérielle, et améliore également la
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être utilisés 10.
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VOTRE PARTENAIRE POUR LA SANTÉ DE LA FEMME

LIBRE TRIBUNE

LIBRE TRIBUNE

Sit-in, grèves...
une fin en soi ?

Par: Dr SAAD FOUAD

Cela va faire bientôt deux semaines que les offi-

cinaux ont manifesté, devant le siège du ministère
de la santé afin d’exprimer leur mécontentement, et
leur ras le bol face à l’indifférence de l’administration de tutelle, ainsi que la politique de la sourde
oreille adoptée par cette dernière depuis quelques
mois.
En effet, si l’ancien ministre de la santé avait donné
un brin d’espoir aux pharmaciens, et que les choses
ont commencé à bouger, bien que lentement, aujourd’hui, son successeur a mis fin à toute confiance.
En effet, les pharmaciens ont le sentiment que leurs
doléances ainsi que celles de leur secteur ne constituent pas une priorité pour leur tutelle. Et cela se
confirme de jour en jour par la sourde oreille, le mutisme, ainsi que les différentes sorties médiatiques
de l’actuel ministre de la santé, et ou les officinaux
sont tout simplement sciemment omis, voir écartés
de toute initiative ou plan d’action entrepris par son
département.
Cela a fini par pousser à bout les professionnels qui
n’avaient guère le choix que de descendre clamer
haut et fort leurs droits et faire entendre leur voix.
La hantise d’un retour au point de départ constitue
l’une de leurs principales craintes. Pour rappel après
le sit-in de décembre 2018, le ministre de l’époque
Anas Doukkali, avait reçu les officinaux à travers
leurs instances respectives, une réunion qui s’était
soldée par la création de commissions de travail
mixtes, des commissions dont l’objectif principal
était de dresser une feuille de route et rendre réalisables les revendications légitimes des professionnels du secteur. Bien que sceptiques les différentes
représentativités n’avaient guère le choix que de
prendre part aux travaux.
Après plusieurs mois de réunions marathoniennes,
les dites commissions ont achevé leur travail, et il
ne restait plus que sa concrétisation. Or, entre temps
le ministre Doukkali a quitté ses fonctions, suivi
quelques jours après par le directeur de la DMP. Ce
dernier n’a pas encore été remplacé, bien qu’une directrice ait été nommée pour assurer l’intérim, mettant ainsi en mode stand by le dossier des officinaux
et leurs attentes.
Les pharmaciens espéraient l’adoption du principe
de la continuité de l’administration par le ministre
fraîchement nommé, mais il ne fût rien. Pis encore,
les différentes demandes d’entretien et de réunions
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sont restées lettres mortes, alors que la crise que vit
le secteur s’accentue de jour en jour, et les mesures
réalisables et applicables avec un peu de volonté
seraient susceptibles d’apporter une bouffée d’oxygène, et sortir ne serait ce que qu’en partie l’officine
et les officinaux de leur marasme et le climat d’inquiétude face à un avenir incertain.
Bien que la directrice par intérim de la DMP ait déclaré sur un plateau radio que les différentes représentativités seront bientôt reçues en vue d’aller vers
la continuation et éviter un retour en arrière, aucune
convocation n’a été reçue par les représentants et
aucune rencontre n’a eu lieu jusqu’au moment de la
rédaction de ces lignes.
La politique d’indifférence et de mutisme adoptées
par l’actuel ministre de la santé constitue une première. Car, les différents ministres qui se sont succédés à la tête du ministère de la santé ont toujours
gardé le lien avec les officinaux, et ces derniers ont
toujours pu s’entretenir avec leur tutelle sans le
moindre souci, ce qui n’est pas le cas de nos jours.
Ce silence nous pousse à nous poser plusieurs questions, et ouvre ainsi la porte aux différentes hypothèses et interprétations. Tout le monde cherche la
réponse à la question suivante: quelle est la vision
du ministre et de son département par rapport à un
secteur aussi essentiel et aussi vital ?
Aujourd’hui et plus que jamais tout le monde s’accorde à dire que les officinaux semblent déterminés
à aller jusqu’au bout pour éviter le retour au point
de départ, car plus le temps passe plus la situation
se complique. Et les pharmaciens n’en peuvent plus
d’attendre !

CHRONIQUE AIGUE

HUMOUR

PLAIDOYER
D’UN CORROMPU!
Zitouni Imounachen

Au Maroc, la corruption est plus qu’un phénomène de société, elle est devenue une institution. D’ailleurs, très peu de gens peuvent
se targuer de n’avoir jamais eu recours à cette
pratique qui fait désormais partie de nos us et
coutumes.
Elle est tellement ancrée en nous, que la perspective de son éradication me donne froid dans
le dos. Je n’arrive pas à concevoir un quelconque rapport avec le Moqadem, le Caïd, le
policier, le gendarme, et autres agents de l’autorité que via le prisme corrupteur-corrompu.
Du coup, un Maroc sans corruption est une
affaire qui m’angoisse au plus haut point. J’invite les sceptiques, avant de juger injustement
ce phénomène de société, de prendre le temps
de penser à certains de ses avantages.
Tout d’abord, ce fléau a le mérite de ne pas être
discriminatoire, il est justement réparti dans
toutes les couches de la société. La corruption s’est même hiérarchisée au point qu’aujourd’hui il ne faut surtout pas confondre le
corrompu à col blanc et le corrompu à chaussettes trouées, car ca serait manquer de respect
au premier.
Ensuite, la corruption permet au Maroc de
repousser les limites du réalisable et du légal,
et c’est grâce à elle que le très américain « yes,
we can », peut se conjuguer aujourd’hui à la
marocaine.
Coté relationnel, la corruption rend les ambiances dans nos administrations plus cha-
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leureuses et plus humaines. Elle permet aux
plus faibles de prendre leur revanche sur certains hauts fonctionnaires dont l’arrogance
n’a d’égale que leur cupidité, et qui devant
quelques billets se métamorphosent à vue d’œil
de fauve en chaton.
Coté économique et social, la corruption permet à bien des personnes d’arrondir leurs fins
de mois. Et si elle se contente de subvenir aux
besoins alimentaires des uns, elle permet en
revanche à d’autres d’accéder à l’opulence.
Devant tant de services rendus, vouloir lutter contre ce phénomène sans rien faire pour
sauver le naufrage de l’enseignement et de la
santé, relève d’une corruption de l’esprit de
synthèse de nos dirigeants.
Parole de corrompu!

