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ÉDITORIAL

ÉDITORIAL
COVID-19:
LES LEÇONS
D’UNE CRISE
La pandémie du coronavirus nous a fait prendre
conscience, comme jamais, que le monde a été
réduit à un « village global » et que les destins de tous les pays sont aujourd’hui interdépendants. C’est ainsi que deux mois ont suffit
entre la détection du premier cas d’infection
au Covid-19 en Chine et la déclaration d’une
pandémie au niveau mondial.
Si le mode transmission du coronavirus est
partout le même, les résultats de la lutte contre
l’épidémie vont varier d’un pays à l’autre. Cela
va dépendre des mesures politiques prises, de
la géographie, des modes de vie et des pratiques culturelles de chaque pays.
Le Maroc a été quasi exemplaire dans sa gestion de la crise. La décision précoce de fermer les frontières et les écoles et la décision
du confinement sanitaire, ont été, de l’avis de
tous, des décisions courageuses, pertinentes et
empreintes de sagesse.
D’autres actions ont été salutaires, notamment
la création d’un compte de solidarité Covid-19
et l’achat anticipé d’un important stock d’hydroxy-chloroquine.
Les citoyens marocains, dans leur grande majorité, ont été à la hauteur de l’évènement.
Hormis quelques dérapages au début du confinement, ils ont fait preuve d’un sens de civisme aiguisé, de calme et de solidarité pour
lutter contre l’épidémie.
Concernant les professionnels de la santé, ils
ont été au RDV et ont répondu présents. C’est
au risque de leurs vies, qu’ils se retrouvent
tous les jours aux premières lignes du com-
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bat. Même dépourvus de moyens de protection efficaces, pour cause de rupture ou parce
qu’ils n’ont pas les moyens de se les procurer
vu l’envolée des prix, ils ont tenu leur rôle et
continueront à le faire au péril de leur vie.
Cette crise sanitaire a démontré que le Maroc
disposait de femmes et d’hommes compétents
et dévoués prêts à servir leur mère patrie. Mais
elle a aussi révélé au grand jour le nombre insuffisant des structures hospitalières dont dispose le pays, et le manque patent de moyens
dont elles disposent. Les insuffisances du secteur de la santé, décriées depuis plusieurs années, risquent d’être payées au prix fort si par
malheur la pandémie épousait la même dynamique de progression que celle observée par
certains pays européens notamment l’Italie,
l’Espagne et la France.
La pandémie du coronavirus a révélé qu’une
santé gratuite sans condition de revenu, de parcours ou de profession, est aujourd’hui une nécessité au Maroc. Elle ne doit pas être perçue
comme un coût ou une charge mais comme un
bien précieux et un atout indispensable quand
le destin frappe. Pour l’anecdote, les professionnels de la santé libéraux qui sont sur le
front aujourd’hui, ne disposent pas de couverture médicale !
Enfin, il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché,
c’est notamment le cas de la santé et de l’éducation.

L’ACTU

L’ACTU

DIARRHEE, ANOSMIES,
LES AUTRES SYMPTOMES
DU COVID-19

Hormis les signes d’infection respiratoire habituelle, le
COVID-19 peut se manifester par des symptômes inhabituels. En effet, certains patients développent des formes
tout à fait différentes. Certains patients atteints de COVID-19, en général des personnes âgées, présentent des
symptômes digestifs (douleurs abdominales, diarrhées), un
état confusionnel avec des chutes, et n’ont pas de fièvre,
tout du moins au départ.
D’autres ont eu un autre tableau clinique atypique. Il s’agit
d’anosmies brutales (pertes totales de l’odorat) sans obstruction nasale, parfois isolées qui pourraient être en relation avec le COVID-19. Ce tableau clinique semble plutôt
caractéristique des formes bénignes. Toutefois, il semble
aussi assez fréquent dans les formes graves si l’on recherche le symptôme.
La Direction générale de la santé indique qu’il convient
dans ce cadre d’être attentif aux points suivants :
- Toujours chercher le symptôme d’anosmie devant un patient suspect de COVID-19 ;
- En présence d’une anosmie sans obstruction nasale et

COVID-19: L’EUROPE
ORGANISE UN ESSAI
CLINIQUE DE 4 TRAITEMENTS
Un essai clinique européen baptisé Discovery a été lancé le
22 mars dans au moins sept pays d’Europe pour tester quatre
traitements expérimentaux contre le coronavirus. Cet essai
va inclure en tout 3200 patients.
Les quatre traitements testés à grande échelle seront les molécules suivantes : le remdesivir, le lopinavir en combinaison
avec le ritonavir, ce dernier traitement étant associé ou non à

avec une agueusie, le diagnostic de COVID-19 est à
considérer comme vraisemblable et ces patients doivent
être de facto isolés ;
- Ne pas les traiter par corticoïdes inhalés ou per os. De
plus, les lavages de nez sont déconseillés, ils pourraient
favoriser la dissémination virale.

l’interféron bêta, et l’hyroxychloroquine, selon un communiqué de l’Inserm, qui chapeaute la recherche médicale en France.
«Il est prévu d’inclure 3200 patients européens incluant
la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le RoyaumeUni, l’Allemagne et l’Espagne, et peut être d’autres
pays dont au moins 800 en France, hospitalisés pour une
infection Covid-19 dans un service de médecine ou directement en réanimation», précise l’Institut français de
la recherche médicale.
La Chine a pour sa part entamé son premier essai clinique pour tester un vaccin contre le nouveau coronavirus : 108 volontaires, répartis en trois groupes, ont reçu
vendredi de premières injections, rapporte ce lundi le
quotidien anglophone Global Times. Agés de 18 à 60
ans, tous sont originaires de la ville de Wuhan, où le
Covid-19 a fait son apparition en décembre avant de se
propager à l’étranger. Les volontaires chinois seront suivis pendant six mois.
Source: L’EXPRESS
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L’ACTU

L’ACTU
SOTHEMA: OMAR TAZI
N’EST PLUS

OEUFS ET RISQUES
CARDIOVASCULAIRES

Le vendredi 20 mars 2020, le secteur
de l’industrie pharmaceutique marocaine a perdu un de ses piliers. Le
Président fondateur de Sothema, Monsieur Omar Tazi, est décédé suite à une
longue maladie.
En cette douloureuse circonstance,
nous présentons nos sincères condoléances à la famille du défunt et implorons le bon dieu de l’entourer de sa
Sainte miséricorde.

Une récente publication du BMJ confronte les résultats
d’une méta-analyse de données issues d’une revue de la
littérature à ceux d’une méta-analyse de 3 larges cohortes
prospectives américaines. Les analyses de l’une comme de
l’autre ne montrent pas de sur-risque de maladie cardiovasculaire associé à une consommation modérée d’œuf à
raison d’un œuf au plus par jour. De même, une stratification géographique montre que s’il n’existe pas de relation
entre consommation modérée d’œufs et le risque cardiovasculaire chez une population américaine ou européenne,
il pourrait y avoir une diminution du risque chez les sujets
asiatiques.

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

DOULEURS CHRONIQUES:
CAUSES ET TRAITEMENTS
Les douleurs chroniques peuvent être a l’origine de
handicaps, d’altérations majeures de la qualité de vie et
d’incapacité à assumer les rôles familiaux et sociaux.
Elles vont induire une consommation importante de
soins, de l’absentéisme au travail, et des arrêts de travail
aboutissant à l’invalidité.
La vie des patients va être transformée pouvant entraîner chômage ou licenciement, difficultés familiales, ou
psychologiques (anxiété, dépression), ou médico-légales (invalidité, procès).

Définitions

Il faut distinguer 3 concepts différents :

1- La nociception

Elle correspond à une fonction biologique qui est un
mécanisme d’alarme dont le rôle est de détecter des
stimulations internes (d’origine viscérale) ou externes
(cutanées) dont l’intensité menace l’intégrité physique
de l’individu. Ce système neurophysiologique de protection est utile à l’organisme, car il informe immédiatement et avec précision le patient d’un dysfonctionnement, il déclenche des réponses réflexes de défense et il
aide le médecin à faire le diagnostic.

2- La douleur

L’association internationale pour l’étude de la douleur
a proposé une définition de la douleur communément
admise comme : « une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à un dommage tissulaire
réel ou potentiel ou décrite en termes d’un tel dommage
». L’intérêt de cette définition est de mettre sur un même
ACTUSANTE
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plan les dimensions sensorielles et affectives de la
douleur.
La douleur est un phénomène neuropsychologique
associant deux composantes :
• La composante sensorielle (ou somatique), correspondant aux processus neurophysiologiques de détection, de définition qualitative, de localisation topographique et de quantification de l’intensité du signal
« douleur ».
• Et la composante psychologique (ou émotionnelle),
qui désigne la tonalité affective, désagréable et parfois insupportable, qui accompagne la douleur.
Les notions de nociception et de douleur ne sont pas
superposables du fait de l’absence de corrélation anatomo-clinique stricte entre la gravité de la lésion physique tissulaire et l’intensité perçue de la douleur.
En pratique, les douleurs qui sont étiquetées « fonctionnelles » du fait que la lésion physique n’a pu être
mise en évidence cliniquement ne doivent pas être
pour autant diagnostiquées comme des douleurs imaginaires voire simulées. C’est une des grandes difficultés de l’évaluation qui doit toujours être complétée
dans une démarche pluridisciplinaire par une évaluation psychiatrique.

3- La souffrance

Il s’agit d’un concept beaucoup plus large que la
douleur. Il implique une dimension et une menace de
l’intégrité de la personne non seulement sur le plan
physique mais aussi psychique et social.

DOSSIER

DOULEURS AIGUËS VERSUS DOULEURS CHRONIQUES

DOULEUR AIGUË
VS
DOULEUR CHRONIQUE
Douleur aiguë

Douleur chronique

C’est une douleur d’installation récente (< 3 mois).
Il s’agit d’une sensation douloureuse soit transitoire, comme celle qui fait suite à un traumatisme
modéré, soit plus durable, comme celle qui révèle
une maladie ; dans ce cas, elle est réversible lorsque
la lésion causale est traitée.

Il s’agit d’un syndrome clinique, considérée comme
une maladie à part entière, distincte de la douleur
aiguë.
Elle se caractérise notamment par la longueur de sa
durée d’évolution (conventionnellement supérieure
à 3 mois), mais surtout par l’ensemble des répercussions psychologiques plus ou moins sévères qu’elle
entraîne, sur l’humeur et les activités (physiques,
professionnelles, sociales et familiales) et sur le
comportement du patient et sa qualité de vie.
Dans les douleurs chroniques d’étiologies multiples
non homogènes, on distingue :

De très nombreuses maladies débutent par une douleur aiguë symptomatique. Cela tient au fait anatomique que la plupart de nos viscères sont entourés
d’une tunique très richement innervée : la duremère pour le cerveau, le péricarde pour le cœur, la
plèvre pour le poumon, le péritoine pour les viscères abdominaux, ... Il en est de même pour notre
appareil musculosquelettique car toutes les articulations et tous les ligaments qui les composent sont
extrêmement sensibles. C’est ainsi qu’une céphalée
peut être le premier symptôme d’une méningite,
une douleur thoracique celui d’une crise d’angine
de poitrine, ...
Lorsque la douleur persiste, alors que la lésion génératrice traumatique ou pathologique est résolue
ou traitée, elle est dite chronique.

• Les douleurs liées à une pathologie évolutive
d’origine maligne (cancer, SIDA, …) mais aussi
bénigne (certaines pathologies rhumatismales).
Leur mécanisme est générateur d’un excès de nociception.
• Les douleurs liées à une pathologie séquellaire non
ou peu évolutive, d’origine bénigne, telle qu’une lésion nerveuse périphérique et/ou centrale. Leur mé

CARACTÉRISTIQUES

DOULEUR AIGUË

DOULEUR CHRONIQUE

Finalité biologiques

Utile – Protectrice
Signal d’alarme

Inutile – Destructrice
Maladie à part entière

Durée

Transitoire (< 3 mois)
Réversible si lésion traitée

Mécanisme
générateur

Essentiellement
Nociceptif

Nociceptif,
Neuropathique
Ou Psychogène

Composante affective

Anxiété

Dépression
Auto-aggravation spontanée

Attitude thérapeutique

Curative
Répond à un traitement
médical classique

Réadaptative
Approche plurimodale

Répétitive ou durable (> 3 mois)
Persistante : lésion séquellaire ou évolutive

Tableau comparatif entre « Douleur Aiguë » et « Douleur Chronique »
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DOSSIER

MÉCANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES DES DOULEURS CHRONIQUES

MÉCANISMES
PHYSIOPATHOLOGIQUES
DES DOULEURS
CHRONIQUES

Au terme de l’interrogatoire et de l’examen clinique,
il est possible de préciser le mécanisme physiopathologique de la douleur chronique, ce qui induit des
stratégies thérapeutiques différentes notamment sur le
plan pharmacologique.
C’est ainsi que l’on distingue :

cise, non systématisée sur le plan neurologique. Elle
est souvent diffuse, notamment quand l’origine est
viscérale, et elle peut alors s’accompagner de projections trompeuses (les « douleurs projetées »). Elle est
habituellement continue avec des renforcements paroxystiques soit spontanés soit provoqués (par la mobilité, l’effort, par les soins voire le simple contact de
la zone inflammatoire, …). L’examen neurologique
est normal et il n’y a en particulier aucune déficit
sensitif (hypoesthésie) dans le territoire douloureux.
Ce type de douleur par excès de nociception répond
habituellement bien aux antalgiques prescrits selon la
règle des 3 paliers (aspirine et paracétamol – codéine
– morphine et opioïdes) et suivant différents modes
d’administration.

1. Les douleurs par excès de stimulations
nociceptives :

Elles sont secondaires à une lésion tissulaire sans lésion du système nerveux. Il s’agit du mécanisme habituel des douleurs aiguës.
On retrouve ce mécanisme dans diverses pathologies chroniques évolutives telles que les rhumatismes
chroniques et les cancers envahissants responsables
d’une inflammation chronique. L’inflammation : c’est
l’hyperactivation (« sensibilisation ») des nocicepteurs périphériques (cutanés, musculo-articulaires ou
viscéraux) liée à la libération de multiples substances
sensibilisantes « dites algogènes » (bradykinine, histamine, sérotonine, cytokines, prostaglandines, substance P, …) provoquée par la lésion tissulaire inflammatoire. Cet excès d’information nociceptive, née au
niveau des récepteurs périphériques (nocicepteurs),
est transmis au cerveau par un système de conduction
nerveuse normale.

2. Les douleurs d’origine neuropathique :

Elles sont secondaires à une lésion plus ou moins
complète du système nerveux périphérique et/ central. Elles peuvent s’observer dans le cadre :
¬ de douleurs aiguës symptomatiques ; c’est le cas
des compressions radiculaires (hernie discale ou
conflit vasculaire pour la névralgie du trijumeau),
tronculaires (syndromes canalaires) ou plexulaires
(ex. tumeurs) ;
¬ ou, le plus souvent, de douleurs chroniques traduisant une lésion nerveuse séquellaire périphérique ou
centrale et s’accompagnant d’une déafférentation
sensitive plus ou moins étendue sur le plan topogra-

Cliniquement, la douleur est de type névralgique et
correspond à une topographie locorégionale peu pré-
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DOSSIER

MÉCANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES DES DOULEURS CHRONIQUES

phique mais plus ou moins totale en ce qui concerne
le déficit.

mer qu’il s’agit d’une douleur strictement d’origine
psychogène. Leur mécanisme physiopathologique est
encore mal élucidé ; l’on préfère parler de douleurs
idiopathiques. Les tableaux cliniques correspondants
sont nombreux et représentent des cadres sémiologiques précis, qu’il s’agisse de : céphalées de tension,
fibromyalgies, algodystrophies ou de douleurs périorificielles et glossodynies.

Sur le plan clinique, la sémiologie des douleurs d’origine neurogène associe des douleurs spontanées
(continues et/ou paroxystiques) à des douleurs provoquées par le simple contact (allodynie) ou amplifiées
par un phénomène d’hypersensibilité (hyperesthésie,
hyperpathie). Le fond douloureux continu est généralement ressenti comme une brûlure. Les paroxysmes
spontanés ou provoqués sont ressentis comme des décharges électriques fulgurantes de courte durée, mais
peuvent aussi se succéder en salves, parfois d’une
manière quasi continue (état de mal douloureux dans
la névralgie faciale).

4. Les douleurs d’origine psychogène

Leur diagnostic n’est pas le résultat d’un simple diagnostic d’élimination, c’est-à-dire de non organicité.
Il est suspecté sur :
¬ Le caractère atypique de la sémiologie (description
luxuriante, imaginative, discordante – trajet douloureux inexplicable – variabilité des projections, …).
¬ L’importance des signes d’accompagnement (asthénie, insomnie, perte d’appétit, irritabilité et/ou anxiété, …) évoquant une dépression infra clinique.
¬ L’existence d’un contexte de conflit, de deuil, …
Ce faisceau d’arguments ne suffit pas. Le diagnostic
est psychiatrique et repose sur la confirmation d’un
trouble psychopathologique (hypocondrie, conversion hystérique, somatisation d’un désordre émotionnel : dépression).

Ces douleurs peuvent se développer après un intervalle libre plus ou moins long (des mois voire des années) par rapport à la lésion nerveuse initiale causale.
L’examen somatique est normal mais, par contre,
l’examen neurologique retrouve un déficit sensitif dans le territoire douloureux sous la forme d’une
hyposensibilité mineure (hypoesthésie) ou majeure
(anesthésie douloureuse ; ex. douleur sous-lésionnelle chez le paraplégique). Les explorations électrophysiologies (EMG, PES, …) peuvent permettre
de préciser l’atteinte neurogène. La particularité des
douleurs neuropathiques est de ne répondre ni aux
antalgiques classiques ni aux anti-inflammatoires
non stéroïdiens. Leurs médicaments spécifiques ont
une action centrale ; il s’agit des antidépresseurs tricycliques (amitryptiline, clomipramézine) et des anti-épileptiques (carbamazépine, gabapentine) pour la
composante à type de décharge fulgurante.

3. Les douleurs d’origine idiopathique

Il s’agit de douleurs pour lesquelles on n’a pas pu
mettre en évidence de support organique lésionnel
(tissulaire et/ou nerveux) ; elles sont dites « sine materia » et leur origine fonctionnelle est suspectée. La
composante psychologique existe sans pouvoir affir-
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DOSSIER

TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX DE LA DOULEUR CHRONIQUE

Le choix du médicament à visée antalgique est fonction de
la nature de la douleur, de son intensité, de son évolution
dans le temps comparées aux caractéristiques pharmacocinétiques de la substance retenue et des éventuels effets secondaires indésirables.
Le traitement à visée antalgique doit souvent être associé
à un traitement anxiolytique et/ou antidépresseur. Si le recours aux antalgiques est évident en cas de douleur par excès de stimulation nociceptive, leur efficacité est modérée,
voire nulle en cas d’algies neuropathiques.

A. Analgésiques
1- Analgésiques non opioïdes

Ils sont essentiellement représentés par l’aspirine et le paracétamol.
L’aspirine et ses équivalents se caractérisent par une action
directe périphérique au niveau du foyer lésionnel, par l’intermédiaire d’une inhibition de la synthèse des prostaglandines, habituellement libérées au niveau des tissus endommagés.
Chez l’adulte, la posologie quotidienne à visée antalgique est
de 2 à 3 g/24 h. Les effets secondaires peuvent être d’ordre
digestif, hématologique, allergique ou neurologique. De
plus, ne doivent pas être méconnus les risques d’interaction
médicamenteuse sous la forme de phénomènes de potentialisation des effets d’un traitement anti-coagulant, de sulfamides hypoglycémiants ou du méthotrexate.
Le paracétamol, administré par voie orale ou encore par
voie intramusculaire ou intraveineuse, est rapidement métabolisé au niveau du foie : il y a donc un risque de nécrose
cellulaire hépatique, en cas de surdosage par ingestion massive volontaire ou accidentelle. Chez l’adulte, la posologie
moyenne usuelle est de 1 à 1,5 g/24 h par prises de 500 mg,
régulièrement réparties au cours de la journée à un intervalle minimum de 4 heures. La posologie maximale autorisée est de 3 g/24 h par prises de 1 g.

2. Analgésiques opioïdes faibles

La codéine est surtout associée au paracétamol. Pour un dosage optimal, les deux principes actifs (500 mg de paracétamol et 30 mg de codéine) ont une synergie d’action potentialisatrice, assurant une efficacité dans les douleurs rebelles
aux antalgiques non opioïdes. La posologie indicative est de
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1 à 6 comprimés par jour.
Le tramadol est un médicament proche de la codéine. Il
est à la fois un agoniste mu et un inhibiteur de la recapture
de la sérotonine centrale. Sa puissance analgésique est
d’environ un 1/6 de celle de la morphine et ses effets indésirables sont ceux des opiacés. Il peut parfois déterminer
des manifestations anaphylactiques et des convulsions.

3- Analgésiques opioïdes forts

Ils sont à base de morphine ou de fentanyl. Actuellement,
les morphines à libération prolongée sont préférentiellement utilisées et permettent un contrôle satisfaisant des
douleurs par excès de stimulation nociceptive dans la mesure où celles-ci sont relativement stables et sous couvert
d’une réévaluation régulière de l’effet antalgique.
Les doses administrées peuvent être importantes et il n’y
a pas de réel effet plafond. Néanmoins, il est important
de ne pas sous-estimer toute instabilité douloureuse, notamment liée à l’évolutivité d’une pathologie causale,
mais également à une mauvaise évaluation de la dose totale efficace ou encore du fait de la survenue de douleurs
intermittentes parfois très intenses, liées non seulement à
l’évolution de l’affection, mais également du fait des soins
ou des transferts.
Dans ce contexte, de nouvelles présentations médicamenteuses prennent tout leur intérêt: les morphines à libération
normale, véritables médicaments de secours auxquels on
peut faire appel à plusieurs reprises au cours de la journée,
notamment à l’approche de soins supposés douloureux.
La résurgence de certaines douleurs, malgré un traitement
apparemment bien prescrit, à doses suffisantes, peut signifier l’installation d’une véritable résistance à la morphine
: dans ce cas, un changement d’opioïdes peut restaurer
un contrôle antalgique satisfaisant ; c’est là l’intérêt de
l’oxycodone qui est un agoniste pur des récepteurs mu et
kappa. Sa puissance analgésique est deux fois supérieure
à celle de la morphine. Son indication est le traitement des
douleurs intenses d’origine cancéreuse ou en cas de résistance ou d’intolérance à la morphine. Le délai d’action,
après prise orale d’oxycodone à libération prolongée est
de 45 à 60 minutes avec un pic d’efficacité entre la 2e et
la 4e heure pour une durée d’action de 12 heures. Enfin,
il convient de ne pas méconnaître l’intérêt « patchs » de
fentanyl, utiles là où la voie orale s’avère difficile.

DOSSIER

I. TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX DE LA DOULEUR CHRONIQUE

Plusieurs points très importants doivent être ici rappelés :
– l’utilisation de la morphine ou du fentanyl est dictée par
l’intensité de la douleur et l’échec des autres thérapeutiques
et non par un pronostic sombre à court terme ;
– avant d’utiliser la morphine ou le fentanyl, il convient
avant tout d’évaluer très précisément les caractéristiques
sémiologiques et étiologiques de la douleur, de se fixer ensuite des buts précis en fonction du biorythme de la douleur
et ainsi d’individualiser le traitement : chaque traitement
à visée antalgique doit être personnalisé ; il n’y a pas de
schéma standard ;
– dans le cadre du traitement des douleurs chroniques d’origine cancéreuse, seuls la morphine ou le fentanyl doivent
être utilisés ; les autres morphiniques ont des caractéristiques pharmacocinétiques qui les rendent peu utilisables
dans ce contexte pathologique ;
– il convient toujours de donner la priorité à la forme orale ;
– il est indispensable d’éviter généralement toute prescription à la demande : mieux vaut précéder une douleur que
la poursuivre, situation particulièrement épuisante et décourageante pour le patient, en sachant que même en cas de
recours à des médicaments de secours.
– Tous les morphiniques ont des effets secondaires, essentiellement de type digestif ; il faut absolument les prévenir
dès la mise en route du traitement morphinique et prescrire
conjointement un antiémétique et un stimulant du transit digestif ; c’est ainsi que l’on pourra éviter de la part du patient
une attitude oppositionnelle à l’origine d’un arrêt malheureux du traitement ;
– il n’y a pas, pour la morphine, d’effet plafond et par conséquent, dans la mesure du possible, les doses peuvent être
augmentées de façon régulière ;
– le développement d’une dépendance psychologique est
très exceptionnelle chez des patients cancéreux sans antécédents psychomaniaques ; de même, une accoutumance
cliniquement significative est inhabituelle chez ce type de
patient ; un accroissement progressif des doses peut être observé, mais il est essentiellement lié à l’évolution de l’affection cancéreuse ;
– si la survenue d’effets secondaires impose une diminution
des doses, celle- ci peut être d’autant plus facile en ayant
recours à des associations médicamenteuses parfois très synergiques (paracétamol, acide acétylsalicylique). Cette stratégie thérapeutique permet maintenant de soulager très efficacement de nombreux patients, tout en n’omettant pas les
soins de prévenance : installation du patient dans le lit, mo-
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bilisation douce, adaptation du milieu ambiant au confort
du malade, création d’un climat de sécurité, qualité de la
communication par les gestes ou la parole, prévention des
sources d’inconfort, adaptation de l’alimentation en fonction des possibilités, recours aux thérapies cognitivo-comportementales...

B- Autres traitements médicamenteux

Il s’agit essentiellement de substances co-analgésiques,
telles que, par exemple, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais également de médicaments plus particulièrement indiqués en cas de douleurs neuropathiques.

1. Antidépresseurs tricycliques

Ils ont un effet antalgique propre par le biais d’une inhibition du recaptage présynaptique de la noradrénaline (Pertrofran®) ou de la noradrénaline et de la sérotonine (Laroxyl®, Anafranil®, Tofranil®). Les effets secondaires
peuvent être une sédation, une hypotension orthostatique,
une aggravation de troubles du rythme cardiaque préexistants et des effets de type anticholinergique tels que sécheresse de la bouche, constipation et rétention d’urine.
L’effet antalgique survient dans les quinze premiers jours
après le début du traitement, entrepris à doses progressivement croissantes et doit être maintenu durant 4 à 6 semaines au minimum avant de conclure à une inefficacité.

2. Antiépileptiques

Ils sont fréquemment utilisés dans les algies neuropathiques lorsque les paroxysmes spontanés ou provoqués
sont prévalents. Il est parfois nécessaire d’atteindre des
doses élevées afin d’obtenir un effet antalgique assez significatif. Les effets secondaires sont fréquents, notamment en début de prescription et surtout chez les patients
âgés. Il s’agit de somnolence, de troubles de l’équilibre
généralement transitoires. Parfois, en fonction du type de
médicament, sont notés des troubles d’ordre hématologique, hépatique ou cardiovasculaire.

3. Anxiolytiques

Ils ont tout leur intérêt dans un contexte de syndrome douloureux chronique. Leur prescription doit être prudente
et limitée, notamment chez les insuffisants respiratoires
chroniques et chez les sujets âgés. Elle doit être limitée
dans le temps, surveillée et ne pas dépasser deux à trois
mois. Elle suppose, au préalable, une bonne évaluation
psychopathologique.
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Boostons nos
défenses
immunitaires!
Renforcer la flore intestinale, notre première ligne
de défense

Le coronavirus ! On connaît tous
les précautions, les gestes barrières
et recommandations d’usage afin
de se préserver au mieux de ce
virus et notamment pour les personnes dites «à risque».
Et ce risque justement, cette fragilité peut être en raison d’un système immunitaire affaibli. L’idée
est de renforcer plus que jamais
notre immunité afin de mieux lutter contre les infections virales et
bactériennes.
Le système immunitaire est un ensemble complexe, organisé autour
de deux mécanismes complémentaires : l’activation d’une réponse
immune innée, non spécifique et
la mobilisation d’une réponse immune adaptative ou acquise très
spécifique et hautement élaborée.
Par ailleurs, l’activation et la modulation de la réponse immunitaire
adaptative nécessite un microbiote
«en bonne santé».
Aujourd’hui, le lien entre l’alimentation et l’immunité est le plus
évident ! Ce système immunitaire
a besoin d’une source d’énergie,
il est très actif d’un point de vue
métabolique et requiert une grande
quantité de «carburant», comme
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n’importe quel autre tissu actif.
Les «combustibles» dont le système immunitaire a besoin sont similaires à ceux que tous les autres
tissus utilisent comme énergie :
glucides, lipides, protéines, etc.
L’un des éléments clés de la réponse immunitaire est l’augmentation du nombre de cellules
impliquées dans la réponse ; ce
que l’on appelle la prolifération
cellulaire. Tout ce processus implique des voies métaboliques et
des réactions biochimiques, ces
mécanismes qui consistent en la
transformation d’un élément en un
autre (acides aminés en protéines,
par exemple) impliquent la participation d’enzymes, et ces enzymes
nécessitent en général des cofacteurs… comme des vitamines et
des minéraux.
Donc, pour consolider une réponse
immunitaire, il faut un apport de
micronutriments: vitamines et
oligo-éléments et de macronutriments, les sources d’énergie telles
que glucides, lipides et protéines.
Modifier son alimentation pour
améliorer sa réponse immunitaire
semble une option évidente maintenant!
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Prendre soin de son système immunitaire passe d’abord par… l’alimentation ! Près de 70 % de notre
système immunitaire se trouve
dans l’intestin. Ainsi, l’intestin est
la première barrière de défense de
notre système immunitaire.
La flore intestinale (ou microbiote)
est composée de milliards bactéries non pathogènes qui protègent
les intestins, une flore intestinale
déséquilibrée va favoriser les infections.
Préserver l’équilibre de la flore intestinale, la repeupler de bonnes
bactéries pour prendre soin du système immunitaire est essentiel. Les
aliments fermentés vont apporter à
la flore intestinale de «bonnes bactéries» : les fameux probiotiques !
Ces bonnes bactéries renforce la
résistance de l’organisme face aux
infections.
Parfois les «bonnes bactéries» ne
sont pas assez nombreuses dans
le microbiote du fait d’une mauvaise alimentation (avec trop d’aliments ultra-transformés, trop de
sucre…), ou suite à un traitement
antibiotique. On peut y remédier
en consommant des probiotiques,
soit sous forme de compléments
alimentaires, soit par l’alimentation.
Les aliments les plus riches en probiotiques :
• Yaourt
• Lait fermenté (Kefir,Lben)
• Cornichons et olives fermentés
• Légumes lacto-fermentés
• Le pain au levain
• Les fromages persillés (bleu, roquefort,…) et avec croûte pour les
fromages (camembert, brie,…)
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Il faut noter que le chauffage
(pasteurisation, stérilisation…)
comme procédé de conservation
diminue le score en probiotique
naturel et ne sont pas intéressants.
Moins c’est transformé, moins
c’est chauffé, plus c’est intéressant !
Sans oublier de «nourrir» ces
bonnes bactéries (ou probiotiques)
de l’intestin par des prébiotiques,
pour favoriser leur croissance
et activité. Les prébiotiques se
trouvent essentiellement sous
forme de fibres non digestibles.
Il est fortement recommandé de
consommer au minimum 2 à 3
aliments sources de prébiotiques
chaque jour.
Les aliments les plus riches en
prébiotiques :
Ail, Asperge, Oignon, Poireau,
Carotte, Radis, Tomate, Topinambour, Orge, Avoine, Agrumes,
Kiwi, Graines de lin, Graines de
chia.

Faire le plein de vitamines,
de minéraux et d’oligo-éléments
Notre système immunitaire est
composé de globules blancs, notamment les lymphocytes. Leur
rôle est essentiel ! Ce sont eux qui
défendent notre organisme contre
les infections et les maladies.
Pour que le système immunitaire
fonctionne de manière optimale,
il est important d’adopter une alimentation riche en vitamines antioxydantes. Ces vitamines vont
activer la production des cellules
du système immunitaire comme
les lymphocytes B, T et les macrophages essentiels à la fabrication
d’anticorps qui permettront de détruire les virus ou les bactéries. Il
s’agit en particulier de :

Vitamine C

La vitamine C, ou acide ascorbique, est une vitamine hydrosoluble. C’est un puissant antioxydant qui permet de lutter contre
les radicaux libres, limiter l’oxydation des cellules immunitaires
mais aussi de stimuler le système
immunitaire, surtout chez les personnes qui en manquent. De plus
elle favorise l’absorption du fer et
agit en synergie avec la vitamine
E, le sélénium et le zinc.
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Il est recommandé d’apporter un
minimum de 120 mg par jour de
vitamine C (et 10% de plus pour
les fumeurs, femmes enceintes ou
allaitantes et personnes âgées).
Pour une protection antioxydante
maximale, les doses sont de 500 à
1000 mg par jour, voire 3g.
Dans l’alimentation, la vitamine C
se trouve dans les fruits, légumes
et aromates. Etant hydrosoluble,
l’organisme ne peut pas la stocker, c’est pourquoi il faut lui en
apporter tous les jours. Et, de préférence consommer les aliments
crus pour profiter pleinement de
cette vitamine car elle est sensible
à la chaleur.
Les aliments les plus riches en Vitamine C sont dans le tableau cidessous:
Teneur en vitamine C
en mg/100mg
			
Goyave
228
Poivron jaune cru
184
181
Cassis
poivron rouge
cru
Chou frisé
Citron

159

Poivron vert cru

121

Brocoli cru
Chou de Bruxelles
cru
Kiwi
Chou vert cru
Fraise
Papaye
Pamplemousse
Chou rouge cru
Orange
Persil frais
Thym frais

106
103

Vitamine D

145
125

92.7
69
67.4
62
61
58.5
57
177
160

La vitamine D est connue pour
activer les globules blancs (lymphocytes T) nécessaires pour fabriquer des anticorps et détruire
les microbes. Les deux formes les
plus courantes sont la D2, d’ori17

gine végétale, et la D3, d’origine
animale.
Il est conseillé un apport minimum
de 30 microgrammes par jour potentialisé par une exposition quotidienne à la lumière du jour, de 15
min par jour du visage et des bras,
la production de vitamine D étant
surtout induite par les rayons UV.
Ci-dessous, un tableau avec les
aliments les plus riches en Vitamine D.
Teneur en vitamine D
en ug/100mg
Huile de foie de
250
morue
Hareng(selon mode de 13-22
préparation)
Maquereaux
13
Sardines

12

Anchois cru
Saumon/la truite
		
Thon

11
10
7

Chocolat noir (min 5
40% cacao)
Lait		
3,70
Œ u f s ( j a u n e
d’œuf)
3,25
Champignons
1,18

Vitamine A

La vitamine A, ou rétinol, vitamine liposoluble, on la trouve
sous forme de rétinol chez les
mammifères et de provitamine A
(bêta carotène) dans les plantes.
Cette vitamine stimule la production des globules blancs ainsi
que celle des anticorps lorsqu’on
en donne à des personnes qui en
manquent.
Les
apports
nutritionnels
conseillés sont:
• 800 µg (800 ER, 2 600 UI) par
jour pour les hommes
• 600 µg (600 ER, 2 000 UI) par
jour pour les femmes.
• Dose maximale est 1 500 µg (1
500 ER, 5 000 UI) par jour.
Dans l’alimentation, divers aliments sont sources de rétinol ou
de carotènes. Les carotènes se
trouvent majoritairement dans les
fruits et légumes orangés ainsi que
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ff
pro

Teneur en vitamine A
en ug/100mg
Huile de foie de
30000
morue
Foie de dinde
10800
Patate douce
10500
Potiron cuit
6020
Epinard cru
5630
Laitue romaine

5230

Persil cru

5050

Carotte cuite
Thym séché
Abricot sec
Poivron rouge cru

3340
2260
2160
1620

les légumes verts feuillus, tandis
que le rétinol se trouve majoritairement dans les abats.
Ci-dessous un tableau des aliments les plus riches en Vitamine
A: teneur en µg/100mg

Zinc

Le zinc est un oligo-élément et
anti-oxydant puissant qui joue un
rôle important dans l’immunité.
Il permet la synthèse de prostaglandines, dérivés des acides gras
Oméga (3 et 6). Les prostaglandines ont un rôle anti-inflammatoires et préservent l’organisme
des méfaits de l’inflammation
chronique. De plus, le zinc augmente la production de lymphocytes T et permet leur activation.
De ce fait, il a une action anti-infectieuse intéressante. Même si
les besoins de l’organisme sont
minimes, un déficit en zinc
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Teneur en Zinc
en mg/100mg
Huître crue
22.5
Germe de blé non
14
raffiné
Crabe
11,9
hampignon shiitake 7,66
séché		
Graine de sésame
5,74

prvoquerait un dérèglement de la
réponse immunitaire et un phénomène d’inflammation.
Il est recommandé d’apporter un
minimum de 11 mg par jour de
Zinc, idéalement 20 mg pour une
réponse immunitaire optimale.
Dans l’alimentation, le Zinc se
trouve en majorité dans les abats
et les produits de la mer.
Ci-après un tableau des aliments
les plus riches en Zinc: teneur en
mg/100mg

Magnésium

Le magnésium est un minéral essentiel au bon fonctionnement de
l’organisme. Il participe à plus de
300 réactions métaboliques dans
le corps. Il agit en association
étroite avec le sodium, le potassium et le calcium, avec lesquels
il doit rester en équilibre dans
l’organisme.
Le magnésium contribue à la stimulation de la production des globules blancs. Il est recommandé
lorsqu’on est fatigué ou stressé et
ainsi plus sensible aux infections.
L’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) recommande des
apports moyens de 6 mg/kg/jour
soit :
• 120 mg/jour pour enfant de 20
kilos
• 360 mg/jour pour une femme de
60 kilos
• 420 mg/jour pour un homme de
70 kilos
Cette dose peut être augmenté à
800 mg par jour.
Ci-après un tableau des aliments
les plus riches en Magnésium :
18

Bœuf haché

5,05

Graine de coriandre

4,07

Veau (foie)
Graine de Chia
Boeuf
Graine de tournesol
Lentilles

4,6
4,58
4,32
3,8
3,17

Teneur en Magnésium
en mg/100mg
Cacao en poudre 4 9 8 non sucré (selon la 598
concentration
min
70%)
Noix du brésil
367
Graine de tournesol

364

Graine de Chia

335

Graine de coriandre

330

Amande avec
peau
Graine de
sésame
Boulgour de blé

232

Fruits de mer

64,5

Quinoa

64

Pain complet

56

Épinard cru
Riz complet
Artichaut cuit
Banane

53
49
45
35

324
102
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Teneur en Sélénium
en ug/100g
Noix du Brésil
103
Thon
Jaune d’oeuf cuit
Seiche
Sardine

97,1
76,4
65
52,8

Graines de lin

28

Graines de Sésame

26,5

Abats (dinde ou pou- 25,7
let)
Crevette
21,5
Lentilles
20

Sélénium

Le sélénium est un oligoélément
antioxydant indispensable à l’organisme, il intervient dans de
nombreuses réactions cellulaires,
notamment comme coenzyme,
et permet la régénération des antioxydants (vitamine C, vitamine
E, glutathion) qui luttent contre
la formation des radicaux libres,
toxiques pour les cellules et permet ainsi à l’organisme de mieux
se défendre contre les infections.
C’est un antioxydant puissant qui
est capable de détoxifier l’organisme des métaux lourds et de
préserver le cœur. L’apport en
sélénium doit cependant être très
contrôlé en raison de sa toxicité
potentielle.
Les besoins en sélénium sont de :
• 60 microgrammes / jour pour les
femmes
• 75 microgrammes / jour pour les
hommes
• Cette dose peut être augmenté à
100 µg par jour pour une prévention optimale
Ci-après un tableau des aliments
les plus riches en Sélénium: teneur en µg/100g

Réduire le niveau de stress

Le stress peut véritablement nuire
au bon fonctionnement du système immunitaire. Un stress répété et mal géré induit une sécrétion
de cortisol (l’hormone du stress)
en excès et sur la durée affaiblissant ainsi les défenses immunitaires. Il est donc important de gérer le stress à l’aide de techniques
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Fiche pratique
- Prendre des boissons chaudes : thé, infusion, tisane.
- Augmenter la consommation des légumes (famille des choux, patate
douce, potiron, oignon, poivron, asperge...), et fruits (agrumes, kiwi, fraise,
banane...)
- Opter pour les graines dans l’assiette
: lin, sésame, coriandre, nigelle, anis, tournesol, chia, courge, pavot, moutarde...
- Incorporer dans les plats, salades, desserts et même infusions, les aromates, les épices et les herbes aromatiques: poivre, curry, piments, paprika,
harissa, ail, oignon, échalote, persil, coriandre, origan, aneth, ciboulette,
basilic, romarin, sauge, thym, laurier, anis, badiane, menthe, moutarde,
gingembre, curcuma, galanga, cannelle, vanille, cardamone, muscade, cumin, baies rose, clou de girofle, noix de muscade, safran…
- Privilégier les produits fermentés : yaourt, lait fermenté, Légumes lactofermentés, cornichons, câpres, pain au levain...
- Consommer moitié protéines d’origine animale (viande, poisson gras,
œufs…) et moitié d’origine végétale (céréales, lentilles, pois chiches,
fèves, noix…)
- Opter pour l’huile d’olive et des huiles riches en oméga-3 (huile de colza,
de noix…)
- Eviter les aliments pauvres d’un point de vue nutritif gâteaux, biscuits,
bonbons, confiture, conserves, fritures...
Agir sur l’hygiène de vie: préserver le sommeil, pratiquer une activité physique, gérer au mieux le stress…
Renforcer son système immunitaire : plus que jamais, notre meilleur atout
santé !
simples, comme la méditation,
yoga, exercices de respiration...
Maintenir une activité physique
régulière
Durant la période de confinement
liée à la crise sanitaire exceptionnelle que traverse le monde actuellement, il est essentiel de maintenir une activité physique régulière
à son domicile. Exercices cardiorespiratoire, renforcement musculaire, assouplissement : toutes ces
formes d’activités physiques quotidiennes peuvent se pratiquer
chez soi, en utilisant le matériel à
disposition (une chaise, des bouteilles d’eau remplies) et contribuent à améliorer la santé.
Maintenir une activité physique
permet de réduire les hormones
du stress mais également de booster les défenses immunitaires pendant et après l’exercice. À la clé :
moins de risques de contracter un
virus mais également des symptômes moins sévères ainsi qu’une
guérison plus rapide en cas d’infection. Et l’on reste modéré dans
sa pratique, afin de ne pas
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s’épuiser.

Bien dormir

La fatigue et le manque de sommeil fragilisent l’organisme. Ainsi, les personnes ayant une mauvaise qualité de sommeil seraient
plus vulnérables aux infections
avec une réponse immunitaire
plus faible que celles ayant une
bonne qualité de sommeil.
Il est conseillé de se coucher tôt,
le sommeil réparateur étant entre
22h et 02h du matin, afin de profiter de tous les bienfaits du sommeil sur les organes, tout en respectant le nombre d’heures dont
chaque personne a besoin, car le
manque de sommeil (moins de 6
heures) réduit les défenses immunitaires.
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PHOTOSENSIBILISATION
MÉDICAMENTEUSE

Par Wafaa Jari

Pharmacienne d’officine

INTRODUCTION
La photosensibilisation se définit
comme l’ensemble des phénomènes pathologiques liés à l’interaction d’une substance photosensibilisante contenue dans la peau
et d’une longueur d’onde efficace.
Pour qu’une réaction de photosensibilisation se produise, 3 étapes
sont nécessaires : le photosensibilisant doit atteindre les cellules
viables de la peau, la lumière de
longueur d’onde adaptée doit pénétrer dans la peau suffisamment
profondément pour rencontrer la
molécule photosensibilisante et les
photons lumineux doivent être absorbés par cette substance.

PHYSIOPATHOLOGIE
ET MANIFESTATIONS
CLINIQUES

La photosensibilisation peut être
séparée en deux catégories qui ont
chacune leur mécanisme:
- la phototoxicité qui est une réaction photochimique.
- la photoallergie qui est une réaction photo-immunologique.

1- La photoallergie :

Il s’agit d’une réaction de type immunitaire. Manifestation d’hypersensibilité de type retardé due à l’interaction
de la lumière solaire ou artificielle
avec un agent photosensibilisant, entraînant la formation d’un allergène
(photoallergène). Cette substance est
non immunogène par elle-même mais
elle se transforme en allergène sous
l’effet des rayons solaires. L’éruption
ne survient que chez le sujet préalablement sensibilisé. La gravité d’une
photoallergie est indépendante de la
dose de produit administrée.
Sur le plan clinique et histologique,
la photoallergie se manifeste le plus
souvent par la survenue sur les zones
exposées d’une éruption à type d’eczéma et plus rarement à type de lichen
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plan (papules violines strictement localisées sur les parties découvertes),
ou d’urticaire qui peut s’étendre secondairement aux zones protégées si
l’éviction du photo allergène n’a pas
été réalisée.
La photoallergie pose un véritable
problème. Celui du risque ( rare) du
passage à la chronicité. Même quand
le traitement est arrêté, certaines personnes développent ensuite des photosensibilités rémanentes extrêmement sévères.

2- La phototoxicité

Il s’agit d’une réaction d’origine
chimique survenant chez n’importe
quel sujet sans prédilection, quand la
peau contient une substance photoréactive. Elle se traduit, dans les minutes à heures suivant la première exposition au soleil ou au laser par une
forme de coup de soleil très important
et cette réaction sera toujours la même
pour chaque épisode pour un produit phototoxique donné. C’est donc
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une réaction naturelle aggravée qui
entraine généralement des troubles
pigmentaires donc la récupération
peut être longue (plusieurs semaines
à mois). La réponse est dose dépendante.
La phototoxicité est le mécanisme le
plus fréquent et touche aussi bien les
adultes que les enfants
Cliniquement, elle se manifeste sous
l’aspect d’un érythème « classique »
en général facile à reconnaître par sa
limitation aux zones photo-exposées.
En général, la réaction de phototoxicité se traduit par une exagération de
l’érythème actinique. Il existe aussi
des formes très trompeuses, notamment une qui s’appelle la pseudoporphyrie parce qu’on voit apparaître des
bulles. Ce sont des brûlures qui vont
jusqu’à donner des bulles. En particulier, elles ressemblent à la porphyrie quand elles siègent sur le dos des
mains.

DIAGNOSTIC

Le diagnostic est surtout basé sur des

PRÉVENTION
Pour la prévention de la survenue de réactions de photosensibilisation, il convient d’éviter l’exposition au médicament
photosensibilisant concomitamment à l’exposition aux rayonnements UV.
Si l’arrêt du traitement n’est pas possible, certaines mesures
de prévention sont à prendre en compte, notamment :

• l’utilisation d’une protection vestimentaire et d’accessoires
protecteurs : manches longues, lunettes de soleil avec montures enveloppantes, chapeau à bords larges…
• se mettre à l’ombre
• éviter de s’exposer entre 12h et 16h
• ne pas rester trop longtemps exposé au soleil, même si vous
utilisez un produit de protection solaire
• l’application du produit de protection solaire doit être reTRAITEMENT
nouvelée toutes les 2 heures et tout particulièrement suite à
une baignade
-Préventif :
Si la personne à absolument besoin • appliquer le produit sur toutes les surfaces du corps expode son traitement, ce sont les règles sées au soleil de manière uniforme
de prévention qui prédominent.

En 1er lieu, il sera indispensable
de prévenir le malade des risques
de photosensibilisation et lui imposer l’abstention de toute exposition solaire pendant la durée du
traitement.
Une photoprotection externe sera
aussi indispensable. Cela passera
par une protection vestimentaire
anti-UV, une mise à l’ombre systématique et l’utilisation de crème
solaire à forts indices de protection.
PRIVILÉGIER les écrans solaires
qui protègent contre les UVA.

-Curatif :

Tout d’abord, il est indispensable
d’arrêter la substance responsable,
c’est-à-dire tous les médicaments
incluant celle-ci au nombre de
leurs composants, et de tous les
corps chimiques appartenant à la
même famille.
L’exposition solaire sera évidemment proscrite le temps nécessaire
à l’élimination de la substance par
excrétion ou desquamation cutanée.
Le traitement symptomatique visera essentiellement à calmer le prurit et à éviter toute surinfection des
lésions suintantes. Localement, on
réalisera des pulvérisations d’eaux
minérales, on appliquera des cérats frais, des crèmes grasses et des
pommades à base de dermocorticoïdes sur les lésions sèches et non
surinfectées.

néraux pour une courte durée et • Alprazolam
l’on prendra soin d’éviter les an- • Carbamazépine
tihistaminiques
potentiellement • Fluvoxamine
• Imipramine
photosensibilisants.
• Groupe des phénothiazines

LISTE DES
MÉDICAMENTS PHOTOSENSIBILISANTS

- Les médicaments utilisés en dermatologie
• Acide para-aminobenzoïque
• Hydroxychloroquine
Voie générale
• Isotrétinoïne
- Les médicaments anti-inflam- • Méthoxypsoralène
matoires
Application locale
- Les médicaments antibiotiques - Les pommades anti-allergiques
• Les fluoroquinolones
Les antihistaminiques locaux peu• Les polymyxines
vent créer une réaction cutanée en
• Griséofulvine
cas d’exposition.
- Sulfasalazine

- Les antiseptiques
• Hexamidine
- Les médicaments anti-aller- • Chlorhexidine
giques
• Triclocarban
• Diphénhydramine
• Mequizatine
- Les pommades antiacnéiques
• Prométhazine
• Péroxyde de Benzoyle
• Les anti-inflammatoires, notam- Les médicaments anticancéreux ment Kétoprofène.Sous forme de
Les traitements de chimiothérapie gel, cet anti-inflammatoire est parpeuvent être photosensibilisants.
ticulièrement photosensibilisant.
- Les médicaments utilisés en cardiologie
• Amiodarone (Cordarone®)
• Diltiazem (Monotildiem®)
• Nifédipine (Adalate®)
• Médicaments à base de quinine

- Les médicaments utilisés en
neuropsychiatrie
Anxiolytiques,antidépresseurs, anSur le plan général, on utilise dans tiépileptiques... Ces médicaments
les cas suraigus les corticoïdes gé- peuvent être photosensibilisants.
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SOURCES:

Jihene Bejar. Peau, soleil et photosensibilisation médicamenteuse exogène :
exemple du kétoprofène.
Sciences pharmaceutiques. 2012. ffdumas-00787853f
https://www.lequotidiendumedecin.fr/
specialites/dermatologie/medicamentsphotosensibilisants-veiller-aux-reglesde-protection-solaire

DERMA-CONSEILS

éléments cliniques et sur un interrogatoire qui permet de l’orienter. Tout
d’abord, il est important de regarder
la topographie initiale et l’aspect des
lésions. En effet, pour une substance
photosensibilisante absorbée par voie
topique, les lésions seront localisées
là où elle a été appliquée. En revanche, si la substance en question a
été absorbée par voie systémique, les
lésions seront réparties sur l’ensemble
des zones exposées au soleil. Ensuite, il est important de s’intéresser
aux circonstances de déclenchement.
L’interrogatoire est donc un élément
clé lors de cette étape où les activités
et les occupations des quelques heures
précédentes doivent être précisées.

ENFANT ET COVID-19

MÈRE ET
ENFANT

ENFANTS ET
COVID-19
Présentation

Les coronavirus appartiennent à
l’ordre des Nidovirales et à la famille
des Coronaviridae. Ce sont de grands
virus enveloppés à ARN simple brin.
Les coronavirus sont zoonotiques,
ils sont transmis entre les animaux
et les Humains et sont des Virus en
constante mutation et évolution.
- Les coronavirus sont responsables
d’infections hivernales épidémiques
très fréquentes en pédiatrie.
- Six espèces de coronavirus connues
sont capables d’infecter l’Homme :
• hCoV saisonniers: 220E, OC43,
NL63, HKU1 qui infectent régulièrement l’espèce humaine, provoquant
rhinopharyngites, otites, infections
respiratoires basses le plus souvent
bénignes.
• CoV émergents à pathogénicité
accrue : SRAS -CoV de 2003 et le
MERS-CoV de 2012.
• Le nouveau coronavirus appelé le
SARS-CoV-2 est la 7ème souche de
la famille des coronavirus à pouvoir
infecter l’Homme , isolé pour la première fois à Wuhan en Chine en décembre 2019.

Symptômes chez l’enfant

Les tableaux cliniques observés chez
les enfants sont loin d’être spécifiques
et comportent en association variable
outre la rhinorrhée, de la toux, de la
fièvre, une dysphagie (ces 3 signes qui
sont les plus fréquents ne sont présents
chacun moins d’une fois sur deux)
mais parfois aussi des signes digestifs
(diarrhées et/ou vomissements).
Très peu de patients ont besoin d’une
oxygénothérapie et encore moins
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d’une réanimation. Enfin, des enfants peuvent présenter des images de
pneumopathie au scanner, comme les
adultes, mais sans la même gravité.

Les enfants moins touchés
par le Covid-19

Depuis l’apparition de la maladie fin
décembre à Wuhan, en Chine, les cas
rapportés d’enfants contaminés par le
SARS-CoV-2 sont restés limités.
Selon le rapport de la mission
conjointe Chine-OMS publié fin février, seuls 2,4% des plus de 75.000
cas alors confirmés en Chine concernaient des individus de moins de 18
ans. Une très faible part de ces mineurs avait développé une forme
grave (2,5%) ou critique (0,2%) de la
maladie.
En France, les dernières données
publiées par Santé Publique France
(chiffres arrêtés au 15 mars), révèlent
que les moins de 15 ans représentaient
2% des cas confirmés (126 sur 6.087)
et environ 1% des cas en réanimation
(3 sur 285). Aucun décès n’était à déplorer dans cette tranche d’âge. Le 24
mars 2020, une jeune fille de 16 ans a
succombé au Covid-19, c’est le premier décès d’adolescent attribué au
Covid-19 en France.
En Italie, les chiffres (arrêtés au 20
mars) de l’Institut supérieur de Santé
ont montré qu’aucune personne de
moins de 30 ans n’a succombé au coronavirus dans le pays. «Il n’existe ni
victime ni cas grave» parmi les enfants contaminés en Italie, a déclaré
le 19 mars le président de la Société
italienne de pédiatrie, Alberto Villani,
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Les gestes barrières
pour se protéger et
protéger les autres
du coronavirus
- Se nettoyer fréquemment
les mains avec un produit
hydroalcoolique ou à l’eau
et au savon.
- Se couvrir le nez et la
bouche avec un mouchoir
ou le creux du coude quand
vous toussez ou éternuez.
- Éviter les contacts étroits
(à moins de 1 mètre ou 3
pieds) avec toute personne
ayant des symptômes de
rhume banal ou d’état grippal.
- Saluer sans serrer les
mains et sans embrassades

cité par l’agence de presse Ansa.
En Espagne, enfin, deuxième pays le
plus touché en Europe après l’Italie,
aucun décès n’avait été recensé au
22 mars chez les 0-9 ans, selon les
chiffres du ministère espagnol de la
Santé.
Néanmoins, même si les enfants ne
développent que rarement les formes
sévères de la maladie, une récente
étude portant sur la situation à
Shenzhen (Chine), publiée début

MÈRE ET
ENFANT
mars, a montré que les enfants sont
tout aussi susceptibles d’être infectés
que les adultes.

ENFANT ET COVID-19

Pourquoi moins de cas
graves chez les enfants ?

Généralement, les profils de mortalités des agents respiratoires pathogènes forment généralement des
courbes en U, avec une maladie plus
grave chez les très jeunes et les personnes âgées. Le Covid-19 n’obéit
pas à cette règle et il n est pas le seul
(légionellose, VRS, grippe, rougeole,
varicelle...). En effet, de précédentes
recherches sur un virus proche génétiquement du covid-19, celui à l’origine de l’épidémie de SRAS, avaient
montré que parmi les 774 décès (10%
de mortalité) occasionnés par le virus,
aucune personne de moins de 24 ans
n’avait été touchée.
Plusieurs hypothèses sont émises afin
d’expliquer les raisons de ce phénomène.
• La première est que les enfants sont
souvent infectés par d’autres coronavirus qui leur donnent des maladies
bénignes, ce qui peut suggérer un
phénomène d’immunité croisée. Le
Dr Sharon Bachman, spécialiste des
maladies infectieuses pédiatriques
au Stonu Brook Children’s Hospital
(New York), explique que le fait que
les enfants passent beaucoup de temps
à l’école et à la garderie qui sont des
milieux de maladies infectieuses, ils
finissent par développer une certaine
immunité contre les coronavirus qui
ne dure pas toute la vie.
• La seconde est que les récepteurs
aux coronavirus situés sur les cellules respiratoires (ACE2) des enfants pourraient être moins exprimés
que ceux des adultes ou présenter des
configurations différentes.
• La troisième est que les manifestations pulmonaires graves du COVID-19 sont tardives, suggérant que
les processus immunitaires (possiblement différents chez l’enfant) jouent
un rôle dans la genèse des lésions destructives.
• Enfin les poumons des enfants seraient en meilleur état (moins exposés
au tabac et autres divers polluants).
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Les nourrissons de moins
d’un an : un groupe à
grand risque!

Une étude chinoise, parue dans Pediatrics, réalisée du 16 janvier au 8
février 2020 a montré que le Center
of Disease Control and Prevention
de Chine [China CDC] a reçu 2 143
déclarations de covid-19 affectant des
Chinois de moins de 18 ans.
Près de 90 % des cas correspondaient
à des formes légères (atteinte des voies
aériennes supérieures) ou modérées
(pneumonie sans dyspnée ni cyanose)
de la maladie. Les 10 % restants se
répartissent entre des formes sévères
et critiques (aggravation respiratoire
progressive ; syndrome de détresse
respiratoire aiguë, défaillance multiviscérale) et des formes asymptomatiques (avec juste une RT-PCR positive). La proportion de formes sévères
et critiques était nettement plus basse
chez l’enfant que chez l’adulte (5,9
% versus 18,5 %), et diminuait avec
l’âge (de 10,6 % avant 1 an à 3 %
après 15 ans).
Selon cette étude, les nourrissons de
moins d’un an constituent le groupe
à plus grand risque, avec 17,7 % des
cas rapportés, dont un dixième de
formes sévères ou critiques.
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Les enfants, vecteurs du
virus ?

Les enfants contaminés sont peu
malades, et ne vont donc pas s’autoconfiner ni rester au lit, cela rend le
risque qu’ils propagent le virus plus
grand. Ce risque de propagation a justifié, en partie, la fermeture des écoles
décidées dans de nombreux pays.
Le Covid-19 n’est qu’à ses débuts.
Même si les chiffres montrent que
les enfants sont moins touchés par les
formes sévères de la maladie, la prudence doit rester de mise. Les enfants
comme les adultes doivent respecter
le confinement et veiller à adopter les
gestes qui font barrage à la transmission du virus.

Sources:
http://www.infovac.fr
Dong Y et coll. : Epidemiological
characteristics of 2 143 pediatric
patients with 2019 coronarovirus disease in China. Pediatrics 2020. Doi :
10.1542/peds.2020-0702.
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SUIVI DU PATIENT
DIABÉTIQUE TYPE 2
Après la découverte de sa maladie, le
patient diabétique nécessite un suivi
médical régulier et personnalisé. La
surveillance médicale du diabète a
deux objectifs: s’assurer du suivi et
de l’efficacité du traitement et détecter
et traiter les complications le plus tôt
possible.
La pierre angulaire de cette surveillance est le médecin traitant. Il
assure la surveillance et la prise en
charge des incidents mineurs et coordonne aussi l’action des spécialistes
: diabétologue, ophtalmologiste, neurologue, néphrologue en fonction des
situations.

A- ÉDUCATION
DU PATIENT
L’éducation

thérapeutique du patient
(ETP) occupe une place importante
dans la prise en charge et le suivi du
diabétique de type 2.
Les premières consultations doivent
être consacrées à donner des informations sur ce qu’est le diabète, ses
complications et son traitement ; assurer une formation à l’autogestion de la
maladie et du traitement, en particulier
dans les domaines de la diététique et
de l’activité physique, et ce dans le but
de rendre le patient autonome.
Lors des consultations de suivi, il faut
évaluer les acquis du patient en matière d’éducation, de comportements,
d’observance du traitement hygiénodiététique (régime alimentaire, exercice physique, arrêt du tabac) (accord
professionnel).

riche en fibres, par ex. céréales complètes)
- Consommer des fruits et des légumes tous les jours
- Éviter de consommer des boissons
sucrées, éventuellement des boissons édulcorées
- Privilégier les huiles végétales
avec acides gras insaturés (contrairement aux graisses animales)
- Privilégier les sources de protéines
végétales (légumes secs, noix) ou
animales provenant du poisson et de
la volaille (peu de viande rouge et
produits dérivés)
- Un conseil individualisé, tenant
compte des habitudes et de la culture
du patient, et prodigué par un diététicien est recommandé chez tout patient nouvellement diagnostiqué.

• Alimentation
Les conseils alimentaires recommandés chez le patient avec un diabète de
type 2 sont :
- Répartition de la prise d’hydrates de
carbone en 3 repas à horaires relativement fixes
- Favoriser les sources d’hydrate de
carbone à faible index glycémique (=

• Exercice physique
L’activité physique, en plus de participer à la perte de poids, augmente la
sensibilité à l’insuline et diminue la
graisse abdominale, même en l’absence de perte de poids. On recommande actuellement 150 minutes
d’activité physique par semaine (par
exemple : 30 minutes/j 5 x dans la
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semaine). Par « activité physique »,
on entend toute forme d’effort physique accélérant le pouls et la respiration, et faisant transpirer. Cela
inclut donc les efforts du quotidien
(par exemple, la marche rapide).
La mise en place ou l’intensification d’une activité physique se négocie avec le patient. Il convient
de privilégier une augmentation
progressive, en fonction des préférences, habiletés et des contraintes
de chaque patient, en établissant
des objectifs spécifiques et individualisés. Chez les patients traités
par insuline, il est recommandé,
avant et durant l’activité physique,
de recourir à une prise régulière
d’hydrates de carbone ainsi qu’un
enseignement spécifique afin d’éviter le risque d’hypoglycémie.
• Contrôle du poids corporel
L’amélioration des mesures hygiéno-diététiques devrait permettre
aux personnes en surpoids une diminution de 5-7% du poids corporel
de façon durable. Chez les patients
avec un poids normal, on cherche à

FORMATION
CONTINUE
éviter la prise de poids.
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B- SUIVI GLYCÉMIQUE

Un bon contrôle glycémique du
diabète de type 2 est recommandé
pour retarder, voire prévenir, la survenue et/ou ralentir la progression
des complications microvasculaires
et cardio-vasculaires ;
Le suivi du contrôle glycémique du
diabète de type 2 doit reposer sur
le dosage de l’HbA1c effectué tous
les 3 à 4 mois. Pour un patient donné, le dosage de l’HbA1c doit être
pratiqué dans le même laboratoire,
pour permettre de comparer les
résultats successifs. La technique
utilisée doit de préférence doser la
seule HbA1c (valeur normale 4 - 6
%) et les coefficients de variation
doivent être inférieurs à 5 %.

souvent un outil précieux d’éducation,
- Déterminer la posologie d’un
sulfamide en début ou lors d’un
changement de traitement oral
(notamment pour prévenir les hypoglycémies asymptomatiques),
- En cas de maladie intercurrente
ou de prescription d’une médication diabétogène.
Néanmoins, une autosurveillance
glycémique régulière est nécessaire chez le diabétique de type 2
traité par l’insuline.

rer un traitement médicamenteux
hypolipidémiant.

D- DÉPISTAGE DES
COMPLICATIONS
OCULAIRES

Dès le diagnostic d’un diabète, un
bilan ophtalmologique doit être
pratiqué. Par la suite, il doit être
fait une fois par an chez le diabétique de type 2 non compliqué.

Les objectifs glycémiques doivent
être individualisés en fonction de
l’âge du patient, des comorbidités
et du contexte psychosocial.
L’objectif optimal à atteindre est
une valeur d’HbA1c inférieure à
6,5 %.
Lorsque l’HbA1c est inférieur à 6,5
%, il n’y a pas lieu de modifier le
traitement (sauf effets secondaires,
par exemple un risque d’accident
hypoglycémique sous sulfamides
ou insulinothérapie),
Quand l’HbA1c se situe entre 6,6 %
et 8 % sur deux contrôles successifs, une modification du traitement
peut être envisagée, en fonction de
l’appréciation par le clinicien du
rapport avantages/inconvénients du
changement de traitement envisagé,
Quand la valeur de l’HbA1c est supérieure à 8 % sur deux contrôles
successifs, une modification du
traitement est recommandée.

Le bilan ophtalmologique annuel
comprend la mesure de l’acuité visuelle après correction optique, la
C- SUIVI DES FACmesure de la pression intra-oculaire,
TEURS DE RISQUE
l’examen du cristallin et un examen
VASCULAIRE
du fond d’œil après dilatation pupilLe suivi du diabète de type 2 doit laire réalisé au biomicroscope.
comporter le suivi et la prise en
charge des facteurs classiques de
E- DÉPISTAGE DES
risque vasculaire souvent assoCOMPLICATIONS
ciés au diabète sucré (tabagisme,
RÉNALES
hypertension artérielle, anomalies L’insuffisance
rénale est une comlipidiques).
plication grave du diabète de type
Le risque cardio-vasculaire glo- 2 : il s’agit le plus souvent d’une
bal, calculé à partir des équations néphropathie diabétique (atteinte
de Framingham et/ou Laurier, égal glomérulaire) mais il peut aussi
ou supérieur à 2 % par an justifie s’agir d’une néphropathie d’un
une intervention thérapeutique. Un autre type ou d’une pathologie réchiffre inférieur n’exclut pas de novasculaire.
traiter les facteurs de risque qui dé- Le suivi du diabétique de type 2
passent les seuils définis dans ces aura donc comme objectif le dépisrecommandations.
tage et la prévention d’une atteinte
Toutes les mesures visant à aider rénale chez le diabétique.
l’arrêt d’un tabagisme doivent im- Il convient de mesurer une fois par
pérativement être mises en œuvre. an la créatininémie à jeun. Il est reLa pression artérielle doit être me- commandé de calculer à partir de
surée à chaque consultation.
la créatininémie la clairance de la
La définition de l’hypertension créatinine par la formule de Cockartérielle est la même que chez le croft :
non-diabétique : pression artérielle C(ml.min) = ((140 ¬ âge (année)
systolique (PAS) habituellement × poids (kg) × K)/(créatininémie
>= 140 mm Hg et/ou pression arté- (µmol/l)))
rielle diastolique (PAD) habituel- K = 1,25 pour l’homme et 1 pour la
lement >= 90 mm Hg.
femme.

L’auto-surveillance
glycémique
ne doit pas être recommandée de
principe pour le suivi du diabète
de type 2 traité par le régime et/ou
les hypoglycémiants oraux car son
intérêt dans cette indication n’est
pas actuellement démontré. Elle
est cependant utile, a priori à titre
temporaire, pour les 3 indications
suivantes :
- Sensibiliser le patient à l’intérêt
de la diététique et d’un exercice
physique régulier. Elle constitue

Des explorations complémentaires,
à commencer par la mesure de la
clairance de la créatinine endogène, doivent être envisagées impérativement dans les cas suivants :
présence d’une albuminurie, d’une
hématurie ou d’une infection urinaire ; créatininémie > 105 µmol/l
(11,8 mg/l) chez la femme et > 135
Au terme de 6 mois d’une diété- µmol/l (15,2 mg/l) chez l’homme ;
tique appropriée et après obtention clairance calculée (Cockcroft) est
du meilleur contrôle glycémique inférieure à 60 ml/min ;
possible, la valeur du LDL-cholestérol sert de référence pour instau-
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Le bilan lipidique effectué à jeun
doit être réalisé une fois par an
chez le diabétique de type 2. Il
comporte la mesure du cholestérol total, du HDL-cholestérol et
des triglycérides, la mesure ou le
calcul (si triglycérides < 4,5 g/l) du
LDL-cholestérol ;
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DÉPISTAGE DES
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La présence d’une microalbuminurie chez un diabétique de type 2 est
un marqueur de gravité générale
(notamment vis-à-vis du risque
cardio-vasculaire) de la maladie,
plus qu’un marqueur spécifiquement néphrologique. Elle incitera
à renforcer la prise en charge dans
tous les domaines. La présence
d’une micro-albuminurie est aussi
un facteur prédictif du risque de
développer une protéinurie mais
n’est pas un facteur prédictif direct
validé du risque de développer une
insuffisance rénale chronique chez
le diabétique de type 2.
Il convient de pratiquer une fois
par an chez le diabétique de type 2
la recherche d’une protéinurie par
la bandelette urinaire standard. Ce
test a aussi pour but de rechercher
une hématurie et/ou une infection
urinaire qui demandent des explorations spécifiques et qui peuvent
fausser l’interprétation de l’albuminurie.
Il convient de mesurer une fois par
an la microalbuminurie, si le test
par la bandelette urinaire standard
est négatif. Cette mesure de la microalbuminurie peut se faire sur
un échantillon urinaire au hasard
(exprimé en rapport de concentration albumine/créatinine) ou sur
les urines de la nuit et/ou des 24 h.
Le résultat sera considéré comme
pathologique s’il est confirmé à
deux reprises (un dépistage, deux
confirmations).
Une microalbuminurie et/ou une
protéinurie confirmées devront
être quantifiées sur les urines des
24 h ;
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tion intermittente et/ou d’accident
vasculaire cérébral ischémique
transitoire
- palpation des pouls pédieux Et tibial postérieur,
Un examen neurologique à la re- - auscultation à la recherche de
cherche de signes de neuropathie souffles carotidiens, fémoraux ou
périphérique symptomatique doit abdominaux ;
être effectué une fois par an. Le
médecin va rechercher par l’inter- Il convient une fois par an de prarogatoire de paresthésies et/ou de tiquer un ECG de repos. Des explorations complémentaires (ECG
douleurs.
d’effort et/ou scintigraphie myoIl convient de procéder une fois cardique) seront proposées en cas
par an à un examen clinique mé- de signes cliniques typiques ou
thodique du pied pour dépister les atypiques d’angor ou en cas d’anosujets à risque de développer une malies sur l’ECG de repos. Des
explorations complémentaires des
lésion :
gros vaisseaux, à commencer par
- Recherche d’une neuropathie l’exploration écho-Doppler, ne
sensitive par l’évaluation de la sont pas recommandées à titre syssensibilité tactile de la plante et du tématique mais seront proposées
dos du pied, si possible en utilisant en cas d’anomalies à l’examen clila méthode standardisée du mono- nique.
filament Nylon,
DIVERS
- Recherche d’une artériopathie L’examen annuel du diabétique de
par la palpation des pouls périphé- type 2 doit comporter la recherche
riques,
clinique d’une éventuelle infec- Recherche de déformations du tion cutanée ou génito-urinaire, de
pied et/ou de cals ;
même qu’un examen de la bouche
et des dents.
À chaque consultation chez les Il convient chez le sujet âgé (en
patients à risque, le médecin doit moyenne âge > 70 ans, définition
veiller à inspecter le pied et re- à moduler par les comorbidités)
chercher petite lésion, troubles d’être vigilant vis-à-vis du risque
trophiques, fissure, érythème, my- d’hypoglycémie liée au traitement
cose... ;
et vis-à-vis du risque d’insuffisance rénale. Les polymédications
Par l’interrogatoire, le médecin va doivent être réduites au mieux;
rechercher les principaux symptômes évocateurs d’une éventuelle
neuropathie autonome à expression clinique : hypotension artérielle orthostatique, troubles digestifs, anomalies de la vidange
vésicale, impuissance, etc.
SOURCES:
Journal des Maladies Vasculaires
Vol 24, N° 3 - juillet 1999
DÉPISTAGE DES

COMPLICATIONS
CARDIO-VASCULAIRES

https://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/medecine_
Une fois par an le médecin doit de_premier_recours/Strategies/
procéder à l’examen clinique du strategie_diabete_t2_pec.pdf
patient diabétique suivant dans le
https://diabete.ooreka.fr/comdomaine cardio-vasculaire :
prendre/surveillance-diabete
- interrogatoire à la recherche de
signes typiques ou atypiques évocateurs d’angor et/ou de claudica29
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VOTRE PARTENAIRE POUR LA SANTÉ DE LA FEMME
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Covid-19:
Qui va sauver
le monde ?
Il y a tout juste quelques jours,
personne n’aurait imaginé que
le monde se transformera en une
immense scène de théâtre, que le
mode de vie moderne va connaître
un changement radical qui affecterait nos déplacements, nos sorties et
notre vie quotidienne.
Pourtant, un virus à peine visible au
microscope électronique, a réussi
à bouleverser notre façon de voir
la vie, de voir le monde, ainsi que
les rapports entre les différentes nations. Un scénario digne des films
de cinéma que nous n’aurions jamais imaginé vivre un jour. Nous,
êtres humains des temps modernes,
ayant pris suffisamment confiance
au point d’avoir l’impression, voire
la certitude de tout maîtriser...
Si aujourd’hui le covid19 a mis à
découvert les vulnérabilités de plusieurs pays en matière de gestion
des crises sanitaires, il n’en reste
pas moins qu’il a divisé le monde
en deux catégories : les grands sur
qui tous les espoirs reposent pour
trouver le remède miracle ou un
vaccin pour prévenir la maladie, et
le autres. Les premiers pays multiplient les essais, les recherches et
les expérimentations, et les autres
qui attendent impatients, mais surtout impuissants.
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Par: Dr SAAD FOUAD

Dans un monde de plus en plus mondialisé, de plus en plus connecté par
tous les moyens, ou la circulation
des personnes, des biens et des capitaux est de plus en plus normalisée,
personne n’aurait pensé qu’un virus
apparu un peu par hasard au fin fond
de la Chine allait chambouler cette
mécanique huilée et isoler des pays,
des villes, voire des quartiers.
Aujourd’hui, chaque pays est renfermé sur lui même et livré à son
propre sort. Devant ce climat de
panique générale, en ces durs moments, chacun ne pourra compter
que sur ses propres moyens, et récolter ce qu’il a semé à travers ses
politiques.
Les pays riches, ou moins riches,
qui avaient privilégié la finance, les
marchés, la réduction des coûts et le
profit au détriment de l’Homme se
sont retrouvés du jour au lendemain
en manque de matériel, de substances et de matières essentielles.
Pourtant, ces derniers sont simples à
produire, et ces mêmes pays les produisaient il y quelque temps. Mais,
poussés par un modèle économique
mondial qui ne cessait d’encourager toutes les formes d’économies
sur les coûts, les délocalisations
industriels, en mettant en avant le
côté économique que cela pourrait
représenter au détriment d’une cer-
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taine souveraineté industrielle, ces
pays ont cessé toute production de
ces produits. En effet, il est devenu
beaucoup moins cher de délocaliser
la fabrication ailleurs.

tacle. Le Covid19 nous a appris que
dans les pays qui ont réussi le pari,
les entreprises et les secteurs qui se
sont fait un nom à l’échelle mondiale,
n’auraient pas pu le faire s’il n’y avait
pas des stratégies étatiques et des voHeureusement, certains pays ont
lontés politiques derrière.
opté pour un équilibre entre les différents secteurs stratégiques synoAujourd’hui, au Maroc, nous avons
nymes de puissance et de souvebesoin d’une prise de conscience colraineté. Ces pays ont compris qu’il
lective. Il nous est indispensable de
vaut mieux avoir un peu de tout, plucréer notre propre modèle, de fixer de
tôt que de concentrer des milliards
nouveaux objectifs. Le pays dispose
qui ne pourraient pas toujours servir
d’une bonne base pour faire un nouen temps de crise extrême. Le parfait
veau départ, encourager et assister
exemple étant la Chine, et l’inde, ces
son industrie pharmaceutique pour
deux pays qui concentrent la majeure
percer dans la recherche et l’innopartie de la production de matières
vation et la maîtrise de la chaîne au
premières nécessaires à la fabricamaximum. Il faut s’investir dans les
tion de plusieurs médicaments, ou
secteurs susceptibles de nous rendre
encore des dispositifs médicaux de
moins dépendants, encourager l’inbase ont arrêté momentanément les
dustrialisation à différentes échelles,
exportations de différents produits,
et enfin tirer les leçons de ce qui se
masques, bavettes, matières prepasse autour de nous.
mières, matériel médical, pourtant si
simple à produire mais que plusieurs
pays ne fabriquent plus préférant
les importer ou délocaliser leur production, causant ainsi des pénuries
même chez les pays les plus riches
et les plus développés.
La crise du covid 19 nous a montré que l’investissement dans les
industries de base et la recherche
scientifique doivent être des politiques d’état et non des initiatives
indépendantes d’investisseurs livrés
à eux mêmes devant le premier obs-
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AIDEZ NOUS À
VOUS AIDER!
Zitouni Imounachen

Citoyens et responsables, les pharmaciens d’officine
et leurs employés ont été au RDV lors de l’épidémie
coronavirus. Ils n’ont pas failli à leur mission et ont
répondu présents en jouant leur rôle de véritable
professionnel de la santé.
Avec courage et abnégation, ils sont aux avantpostes. Ils mettent à disposition les traitements de
leurs concitoyens, ils les écoutent, les rassurent et
les conseillent.
Seulement, en l’absence de masques, de gels hydro
alcooliques, et de produits pouvant les protéger, les
pharmaciens et leurs employés mettent aujourd’hui
leur vie, celles de leur patients, et celles de leurs
proches en danger.
Pour mettre fin à cette situation ubuesque, nous exhortons le gouvernement d’être à son tour à la hauteur de l’évènement et de mettre à notre disposition,
dans les plus brefs délais, des masques ffp2, seuls
efficaces contre la contamination par le coronavirus
(et qui sont introuvables sur le marché).
Si nous n’attendons rien de matériel en échange de
notre amour et notre dévouement pour notre mère
patrie, nous ne voulons pas, en outre, être considérés comme une vulgaire chair à canon dans cette
guerre qui ne dit pas son nom.
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