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Une des leçons que nous a inculqué la pandémie 
du Covid-19 est que la souveraineté, l’indépen-
dance et l’autonomie d’un pays, sont intimement 
liées à sa capacité à subvenir à ses besoins dans 
les domaines stratégiques.

Beaucoup de puissances économiques euro-
péennes l’ont constaté de sinistre manière lors 
de cette crise. En effet, elles se sont retrouvées 
dépourvues de  produits stratégiques pour lutter 
contre la pandémie. C’était notamment le cas des 
masques de protection qui représentent la pierre 
angulaire de cette lutte et sans lesquels les pro-
fessionnels de la santé ne peuvent exercer dans 
les conditions optimales de sécurité. C’est ainsi 
qu’un pays comme la France qui disposait, il y a 
à peine deux ans, d’une usine qui avait la capacité 
de fabriquer 200 millions de masques FPP2 par 
an, s’est retrouvée face à une pénurie de masques. 

En effet, cette usine, a été achetée par une multi-
nationale américaine avant d’être contrainte à la 
fermeture fin 2018 pour cause de délocalisation. 
Le sacrifice de ce site stratégique sur l’autel de 
la  sacro-sainte rentabilité a eu pour conséquence 
la destruction d’une unité industrielle ultraperfor-
mante et la perte d’un personnel compétent au sa-
voir-faire inestimable. 
Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres mais 
il doit nous interpeller quant aux limites et les mé-
faits de la mondialisation néoliberale actuelle et 
de la sur-dépendance étrangère, notamment à la 
Chine.

Au Maroc, l’un des secteurs qui n’a pratiquement 
pas été touché par cette crise et qui peut même 
être cité en exemple n’est autre que le secteur  
de l’industrie pharmaceutique nationale. Depuis 
le début de la pandémie, le marché marocain 

des médicaments continue d’être approvisionné 
normalement, et ce malgré une demande accrue 
pour certains produits au début de la crise à cause 
d’achats de panique des citoyens. 
Cette performance n’est pas le fruit du hasard, 
mais le résultat d’une stratégie nationale entamée 
depuis plusieurs années et qui a réussi à doter 
notre pays d’une industrie pharmaceutique forte 
, pérenne et garante de notre indépendance sani-
taire (en 2018, 78% des médicaments vendus au 
Maroc étaient fabriqués localement).

De l’avis de beaucoup, la crise Covid-19 va son-
ner le glas de la mondialisation actuelle, au profit 
d’une nouvelle forme de mondialisation, fondée 
non plus sur les principes de concurrence et de 
recherche des moins-disant, mais sur la coopéra-
tion, la régulation et qui assure aux états l’indé-
pendance dans les domaines stratégiques. 

Après la pandémie, le Maroc va devoir inévitable-
ment redéfinir ses secteurs stratégiques, et veiller 
à ce qu’une autosuffisance en soit assurée sans 
dépendre des autres pays. Le secteur alimentaire, 
le militaire, le sanitaire. Mais pas seulement. 

Cette crise a montré qu’il vaut mieux payer plus 
cher un produit fabriqué localement que de payer 
à bas prix le même produit qui nous vient de 
l’étranger. Car en fabriquant localement, on crée 
des emplois, on sauvegarde le savoir-faire et on 
acquiert notre indépendance. 

Enfin, et comme on a coutume de dire à propos 
de la santé, l’indépendance d’un pays n’a pas de 
prix, mais elle a un coût. Et quelque soit le coût 
dont  nous devrons nous acquitter pour notre in-
dépendance, ce ne sera jamais cher payé!

L’INDÉPENDANCE A UN 
COÛT, MAIS ELLE N’A PAS 

DE PRIX!
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Une découverte faite par les chercheurs de plusieurs pays 
qui se sont associés dans le cadre du Réseau poumon du 
consortium Human Cell Atlas (HCA) pour mieux com-
prendre l’infection Covid-19, pourrait expliquer le taux de 
transmission élevé du virus. Les protéines ACE2 et TM-
PRSS2, impliquées dans l’entrée du SARS-CoV-2 dans l’or-
ganisme, sont particulièrement exprimées au niveau de deux 
types de cellules nasales : les cellules sécrétrices de mucus 
(aussi appelées cellules caliciformes) et les cellules multici-
liées, qui permettent au mucus de circuler.  
Pour arriver à ce résultat, plusieurs ensembles de données 
ont été explorés, provenant de plus de 20 tissus différents. 
Grâce à des méthodes de séquençage de l’ARN, les cher-
cheurs ont étudié l’expression d’ACE2 et de TMPRSS2 
dans un large panel de cellules des voies respiratoires.
Les protéines ACE2 et TMPRSS2 jouent un rôle crucial dans 
l’infection Covid-19 en permettant l’entrée du virus dans les 
cellules. Selon Christophe Bécavin, chercheur Université 
Côte d’Azur/CNRS/IPMC/Sophia-Antipolis et co-auteur de 

choc anaphylactique. Alors que les cas graves de Co-
vid-19 sont admis dans les services d’anesthésie-réa-
nimation et se voient administrer des curares, l’ANSM 
recommande de ne pas prescrire de sirops contenant de 
la pholcodine, au cas où le patient évolue vers une forme 
grave de Covid-19.
Une étude observationnelle a été mise en place en France 
afin d’investiguer ce risque, dont les résultats sont atten-
dus en fin d’année. L’ANSM recommande également 
aux patients de ne pas utiliser de médicaments à base de 
pholcodine en cas de toux, et plus généralement d’éviter 
de s’automédiquer devant tout symptôme évocateur du 
Covid-19. 

Source: lequotidiendupharmacien
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Les protéines d’entrée du 
Covid-19 surexprimées au 

niveau des cellules nasales

ANSM : pas de pholcodine 
en temps de Covid-19

l’étude, les protéines ACE2 permettent au virus de s’accro-
cher à la cellule via la protéine Spike présente à sa surface, 
et TMPRSS2 est une protéase que le virus va détourner 
pour entrer dans la cellule afin de se répliquer.
 Source: Nature Medecine
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L’Agence nationale de sécurité du médicament et des pro-
duits de santé (ANSM) vient de rappeller l’interaction entre 
la pholcodine, molécule utilisée dans certains sirops antitus-
sifs, et les myorelaxants de type curares, essentiels dans les 
services d’anesthésie-réanimation, pouvant conduire à un 
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Pour éviter d’être contaminé par le covid-19, il faut adop-
ter les gestes barrières dont le lavage des mains de façon 
régulière. Seulement, certaines  personnes sont amenées à 
se laver et/ou à se frictionner les mains par de solutions 
hydroalcooliques (SHA) plus de 10 fois par jour. Que faire 
alors pour protéger ces personnes ?

Contrairement aux idées reçues, les SHA n’aggravent pas 
la sécheresse et ne provoquent pas de dermite d’irritation, 
précise la Société Française de Dermatologie (SFD). Ces 
solutions sont mal tolérées lorsque les mains sont abîmées 
et ce sont principalement les lavages de mains, à l’eau et 
au savon, répétés et l’utilisation des bio-nettoyants à mains 

taux, ont été incluses dans l’étude en question : des 
malades du Covid-19 souffrant d’une pneumonie « 
de sévérité moyenne à grave » et qui avaient besoin 
d’une assistance en oxygène. 
La moitié des participants a reçu une ou deux injec-
tions de tocilizumab en plus du traitement standard 
(oxygène, antibiotiques et anticoagulants), tandis 
que l’autre moitié a reçu uniquement les soins stan-
dard. Après 14 jours de suivi, les chercheurs n’ont 
pas observé plus d’effets secondaires indésirables 
chez les patients ayant reçu l’immuno-modulateur 
que chez ceux qui ont reçu le traitement standard, a 
souligné le Pr Mariette, co-investigateur coordonna-
teur de l’étude.  Source: Ouest France
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Covid-19: le tocilizumab est efficace 
pour les cas graves

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

Une étude française non encore publiée, mais dont les 
premiers résultats ont été dévoilés ce lundi par l’As-
sistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), a révélé 
que le tocilizumab a montré son efficacité pour pré-
venir « l’orage inflammatoire » chez les patients du 
Covid-19 dans un état grave.

Ce traitement a réduit « significativement » la pro-
portion de patients ayant dû être transférés en réani-
mation ou décédés, par rapport à ceux ayant reçu un 
traitement standard, indique cette source. Il s’agit du 
« premier essai comparatif par tirage au sort » qui fait 
la « démonstration d’un bénéfice clinique » de ce trai-
tement chez des malades Covid souffrant d’une infec-
tion sévère, ont souligné ses organisateurs.
Ces résultats doivent encore être affinés et « consoli-
dés » et feront l’objet d’une publication dans une re-
vue scientifique d’ici quelques semaines. Mais l’AP-
HP explique avoir décidé de les rendre publics dès 
maintenant « pour des raisons de santé publique », 
du fait du contexte de crise pandémique, et les avoir 
communiqués aux autorités sanitaires françaises et à 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
Au total, 129 personnes hospitalisées dans 13 hôpi-
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nues, qui irritent les mains. 
La dermite d’irritation se manifeste par des sensations de 
brûlure, de démangeaison, des rougeurs ou aussi de fines 
desquamations. Si la dermite débute souvent sur le dos 
des mains et entre les doigts, elle peut parfois s’étendre à 
l’ensemble de la main et au poignet. De plus, l’installation 
d’une dermite d’irritation favorise l’apparition secondaire 
d’allergie de contact à n’importe quel autre allergène.

La SFD recommande tout particulièrement aux soignants 
de privilégier l’utilisation exclusive de SHA et de ne pas les 
associer à l’eau et au savon. Pour les autres situations, elle 
insiste sur le bon usage de l’eau et du savon, en mouillant 
préalablement les mains à l’eau tiède avant d’ajouter le sa-
von, afin d’humidifier la peau avant. Dans tous les cas, il ne 
faudra pas oublier ni l’étape de rinçage, soigneux, ni celle 
du séchage, par de légers tamponnements et non pas par 
frictions.  Par ailleurs, la société savante déconseille l’usage 
de savon antiseptique et précise que si les mains sont ir-
ritées, on peut utiliser un savon dit surgras ou les savons 
dits sans savon, doux, pour remplacer le savon classique de 
Marseille.

Comment éviter l’irritation des 
mains par le savon et les gels





PHYSIOLOGIE DU JEÛNE

Physiologiquement, au début du jeûne, la principale ca-
ractéristique métabolique est l’obligation de fournir du 
glucose aux tissus par glycogénolyse hépatique. 
Lorsque le jeûne se prolonge, les réserves en glycogène 
s’épuisent, l’insulinémie baisse, ce qui favorise la libé-
ration d’acides gras par lipolyse des triglycérides stoc-
kés dans le tissu adipeux . Ces acides gras seront uti-
lisés préférentiellement comme substrats énergétiques 
par certains tissus capables de les métaboliser (muscles, 
cœur), alors que le glucose sera « réservé » aux autres 
organes (cerveau, globules rouges). 
Après épuisement des réserves en glycogène, les tissus 
gluco-dépendants seront fournis en glucose par la néo-
glucogenèse à partir des acides aminés, principalement, 
et du glycérol. 

Pendant cette période appelée « jeûne court », le muscle 
devient donc un important producteur d’acides aminés, 
via une augmentation de la protéolyse musculaire. La 
synthèse musculaire est parallèlement réduite, d’où une 
fonte musculaire rapide. 

Une phase d’adaptation au jeûne prolongé se met en 
place après 4 à 5 jours avec utilisation des corps céto-
niques comme substrats énergétiques notamment pour 
le cerveau. Les corps cétoniques sont des métabolites 
produits par cétogenèse hépatique à partir des acides 
gras. Il en résulte une diminution de la néoglucogenèse 
et donc de l’hypercatabolisme protéique musculaire. 

Les mécanismes permettant cette épargne azotée ne 
sont pas totalement élucidés. 

JEÛNE DU RAMADAN ET MALADIES 
CHRONIQUES

En 2020, le mois du Ramadan a lieu du 25 avril au 23 
mai environ, avec une durée de jeûne allant jusqu’à 
14 heures en fin de mois. 
La religion musulmane recommande l’abstinence de 
jeûner aux personnes pour lesquelles le jeûne consti-
tue un risque pour la santé. Cette catégorie inclut 
communément les personnes malades et les femmes 
enceintes ou allaitantes. Malheureusement, à cause 
de l’importance spirituelle et sociale de cette pratique, 
de nombreux patients musulmans avec une maladie 
chronique maintiennent leur intention de jeûne.

Les données sur les effets du jeûne du Ramadan sur 
la santé des patients porteurs de maladie chronique 
sont controversées ; les études scientifiques dispo-
nibles sont peu nombreuses, rarement randomisées et 
diffèrent en termes de conditions et de durée quoti-
dienne du jeûne selon la période de l’année. 

Chez l’insuffisant cardiaque
Le jeûne est permis si l’insuffisance cardiaque est 
bien contrôlée et si le médecin traitant l’autorise. 
Les patients doivent néanmoins veiller à avoir une 
alimentation équilibrée, faire attention aux apports 
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du sel et respecter le traitement.
Le jeûne est contre-indiqué lorsque la maladie est mal 
contrôlée et s’il y a une nécessité de prise fréquente et 
régulièrement espacée des médicaments. (1)

Chez les patients souffrant de pathologies corona-
riennes
Le jeûne est permis si l’état du patient est stable et 
après autorisation du médecin traitant.
Le patient doit adopter un régime alimentaire équili-
bré, notamment en prenant un repas Ftour léger.
Le jeûne est contre indiqué si le patient a eu un ac-
cident récent, dans le cas d’un angor non contrôlé par 
le traitement ou face à un syndrome coronarien aigu 
récent. (2)(3)(4)

Chez les patients ayant eu un accident vasculaire 
cérébral (AVC)
Un AVC récent contre indique le jeûne, alors qu’un 
AVC de plus de trois mois, stable, ne contre indique 
pas le jeûne. L’autorisation du médecin est indispen-
sable, en raison des facteurs de risque associés, qui 
doivent aussi être contrôlés. 

Chez les patients souffrant de troubles du rythme 
cardiaque
Il y a très peu de publications sur le sujet. La décision 
revient au médecin traitant.
• Les extra systoles : le médecin va décider selon leur 
étiologie et leur classification; 
• Les troubles du rythme plus sévères, à évaluer, le 
médecin tranchera selon leur type, la pathologie sous-
jacente;  la thérapeutique : nombre de prises journa-
lières, le contrôle, etc.

Chez les patients hypertendus
Le jeûne est permis si la TA est bien contrôlée et après 
autorisation du médecin traitant. Il faut néanmoins 
une adaptation du traitement pour l’ajuster aux ho-
raires du ramadan.
Le jeûne est interdit si la TA est mal contrôlée, ou s’il 
y a un retentissement viscéral.

En cas de jeûne, le patient doit avoir une alimenta-
tion équilibrée et faiblement sodée. Il doit bénéficier 
d’une durée de sommeil correcte et d’une bonne hy-
dratation le soir. 
L’utilisation de la mesure de la tension à domicile et 
des Smartphones permet d’élargir les autorisations de 
jeûne.
Les études montrent que le jeûne ne modifie pas de 
manière significative la TA. 
L’horaire de la prise des médicaments antihyperten-
seurs est important. Les anticalciques sont plus effi-
caces lors de la prise du matin, tandis que les IEC sont 
plus efficaces en prise du soir.

Chez les patients greffés rénaux
Le jeûne semble sûr, alors que les données sont 
contradictoires concernant les patients avec une in-
suffisance rénale ; il est donc nécessaire d’être pru-
dent avec des patients porteurs d’une atteinte ré-
nale modérée à sévère ou sous diurétiques.  (5)(6)

Chez le diabétique
À ce jour, l’effet du jeûne du Ramadan le plus étudié 
est celui sur le diabète. Le jeûne du diabétique peut 
entraîner un risque accru d’hypoglycémie, d’hyper-
glycémie et d’acidocétose. L’étude EPIDIAR5 (13 
000 patients dans 13 pays musulmans) a démontré 
pendant le Ramadan des taux d’hypoglycémie sévère 
plus importants pour les patients diabétiques de type 
1 et 2 et des hyperglycémies plus importantes chez les 
diabétiques de type 2, en comparaison avec la période 
précédant le jeûne.

1) L’hypoglycémie
L’étude épidémiologique Epidemiology of Diabetes 
and Ramadan (EPIDIAR) study, retrouve une aug-
mentation du risque relatif d’hypoglycémie sévère de 
4,7 chez les diabétiques de type 1 et de 7,5 chez les 
diabétiques de type 2. Il faut toutefois noter que cette 
étude n’a pris en compte que les hypoglycémies sé-
vères nécessitant une hospitalisation. L’incidence de 
celles-ci est donc probablement sous-estimée. (7) 

Dans le cas du diabète de type 1, le risque d’hypo-
glycémie est augmenté du fait du jeûne et favorisé 
par un défaut des mécanismes de contre régulation 
(notamment une augmentation insuffisante du gluca-
gon en cas d’hypoglycémie). Chez certains patients 
on constate également un défaut de sécrétion d’épi-
néphrine en réponse à l’hypoglycémie dû à la neuro-
pathie autonome et aux hypoglycémies récurrentes. 
(8) (10) 
Dans le cas du diabète de type 2, l’augmentation de 
la fréquence des hypoglycémies durant ce mois n’est 
pas systématiquement retrouvée. 

2) L’hyperglycémie transitoire répétée
L’étude EPIDIAR retrouve une augmentation d’un 
facteur 5 de l’incidence des épisodes d’hyperglycé-
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mies sévères (nécessitant une hospitalisation) 
chez les diabétiques de type 2 et d’un facteur 3 de 
l’incidence des épisodes d’hyperglycémies avec 
ou sans acidocétose chez les diabétiques de type 1 
nécessitant une hospitalisation. Dans cette étude 
on retrouve une augmentation des produits sucrés 
et/ou une diminution excessive des traitements de 
peur de l’hypoglycémie pouvant expliquer cette 
augmentation des épisodes d’hyperglycémie. 
Comme pour l’hypoglycémie, l’incidence des 
hyperglycémies non sévères n’a pas été évaluée 
dans cette étude. (7) 

3) L’acidocétose
Les patients diabétiques, surtout de type 1, pré-
sentent un risque accru d’acidocétose durant 
cette période de jeûne. Et ce d’autant plus que le 
contrôle glycémique 
pré-Ramadan était mauvais avec des hyperglycé-
mies importantes. (7) Ce risque est d’autant plus 
augmenté que les doses d’insuline sont réduites 
de manière excessive parfois. (8)

4) Déshydratation et thrombose
Le Ramadan est un moment plus propice à la dés-
hydratation chez les patients diabétiques du fait 
d’une absence totale de prise de boisson pendant 
plusieurs heures. Ceci est d’autant plus vrai que 
le patient vit dans un pays avec un climat humide, 
chaud et qu’il pratique une activité physique. De 
plus, l’hyperglycémie aggrave le phénomène 
de déshydratation de par la diurèse osmotique 
qu’elle entraîne. (8) 
Les patients diabétiques présentent une hyper-
coagulabilité en raison d’une augmentation des 
facteurs de coagulation et une diminution de la 
fibrinolyse. Ceci associée à l’augmentation de la 
viscosité sanguine secondaire à la déshydratation, 
favorise l’apparition de thrombose. 

STRATÉGIES GÉNÉRALES DE PRISE 
EN CHARGE

Le rôle du médecin traitant est d’évaluer le risque 
encouru par le patient en cas de jeûne, de l’en in-
former, et de négocier les éventuelles adaptations 
de traitement nécessaires, en prenant en compte 
les préférences du patient. L’idéal est de prévoir 
une consultation 4 à 6 semaines avant le jeûne 
afin de conseiller le patient. 

En cas de jeûne contre avis médical, un accompa-
gnement par le médecin traitant est indispensable 
afin de contrôler les paramètres cliniques et bio-
logiques du patient et de négocier une éventuelle 
rupture du jeûne en cas de péjoration des symp-
tômes.

Selon l’International Diabetes Federation (IDF), les 
patients à risque faible ou modéré peuvent jeûner 
après avoir consulté un professionnel de santé un à 
deux mois avant le début du Ramadan et reçu une 
éducation thérapeutique adaptée, avec ajustement 
de leur traitement et renforcement de leur suivi (et 
notamment de l’autosurveillance glycémique). A 
contrario, l’IDF précise que les patients à haut risque 
« ne devraient pas jeûner » et que les patients à très 
haut risque « ne doivent pas jeûner » (voir tableau). 
Sur le plan thérapeutique, certains antidiabétiques 
oraux ne nécessitent aucune modification pendant le 
mois du Ramadan (en dehors de la suppression d’une 
éventuelle prise de midi) : c’est le cas de la metfor-
mine, de l’acarbose, des iDPP4 et, des thiazolidi-
nediones et des inhibiteurs de SGLT2 (en privilégiant 
pour ces derniers une prise avant le Ftour et se mé-
fiant du risque potentiel de déshydratation).
Concernant les sulfamides, le gliclazide et le glimépi-
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Stratifi-
cation du 
risque

Comorbidité ou caractéristique 
du diabète

Attitude à 
préconiser

Risque
faible 

à
modéré

• Diabète de type 2 bien contrôlé, traité
par :
– Mesures hygiéno-diététiques (MHD)
– Metformine
– Acarbose
– Thiazolidinediones
– Sulfonylurées de 2e génération
– Incrétines
– Inhibiteurs du SGLT2 
_ Insuline basale

La décision
de jeûner ou 
non est à négo-
cier
entre patient et
médecin selon
la tolérance et
les compé-
tences
acquises

Risque

élevé

• Diabète de type 1 bien contrôlé
• Diabète de type 2 mal contrôlé
• Diabète de type 2 sous insuline mixte
ou doses multiples d’insuline
• Femme enceinte avec diabète de type
2 ou diabète gestationnel traité par metfor-
mine ou MHD
• Insuffisance rénale de stade 3
• Complications macrovasculaires stables
• Comorbidité entraînant un risque addi-
tionnel
• Activité physique intense
• Traitement concomitant  
altérant la cognition 

Le patient ne
devrait pas
pratiquer le 
jeûne
du Ramadan

Risque

très élevé

• Diabète de type 1 mal contrôlé
• Hypoglycémie sévère inexpliquée,
décompensation acidocétosique ou coma
hyperosmolaire < 3 mois avant jeûne
• Antécédents d’hypoglycémies à répétition 
ou asymptomatiques
• Maladie aiguë surajoutée
• Femme enceinte avec diabète connu 
ou diabète gestationnel sous insuline ou 
sulfonylurée
• Insuffisance rénale de stade 4-5
• Complications macrovasculaires avancées
•Patient âgé fragile

Le patient ne 
doit en aucun 
cas pratiquer 
le jeûne du 
Ramadan
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ride doivent être favorisés par rapport à des produits 
plus anciens comme le glibenclamide du fait d’un 
risque accru d’hypoglycémie : on veillera à préconi-
ser une administration avant le Ftour pour les sulfa-
mides en une prise par jour, et à baisser la posologie 
quotidienne chez les patients bien équilibrés. Pour le 
répaglinide, la dose journalière sera également dimi-
nuée, avec une redistribution en deux prises par jour, 
le plus souvent plus importante avant le Ftour. 

Aucune modification ne sera apportée pour les 
aGLP1, à condition que ceux-ci aient été introduits 
et titrés au moins 6 semaines avant le début du mois 
de Ramadan. En ce qui concerne l’insuline basale, il 
est conseillé de réduire la dose de 15 à 30 % si elle est 
administrée une fois par jour (Ftour) et, chez les pa-
tients recevant deux injections par jour, de conserver 
la dose usuelle du soir (Ftour) et de réduire la dose de 
50 % du matin (Suhur) ; pour les insulines rapides, il 
est préconisé de ne pas changer la dose du soir (avant 
le Ftour), de diminuer de 25 à 50 % la dose du matin 
(avant le Suhur) et de ne pas faire d’injection à midi. 
Des conseils spécifiques existent également pour les 
insulines prémélangées, ainsi que pour les traitements 
par multi-injections ou par pompe à insuline des pa-
tients DT1 (3).

CONCLUSION 
Le jeûne du Ramadan est possible pour certains pa-
tients souffrant de maladies chroniques, mais pour 
cela il faut que la maladie soit bien contrôlée et que le 
ur médecin traitant les y autorise.
Pour éviter toute complication ou mise en danger des 
patients, le  jeûne va nécessiter des ajustements de 
traitement et un investissement accru du patient et de 
son médecin. 
Si le jeûne est contre-indiqué, le médecin doit infor-
mer clairement le patient des risques encourus. 
Le rôle du médecin de premier recours est d’aider le 
patient à assurer la sécurité du jeûne, y compris si ce-
lui-ci le pratique contre avis médical. Mais avant tout, 
le jeûne est une opportunité à saisir par le médecin 
afin de poursuivre l’éducation thérapeutique du pa-
tient pour améliorer la prise en charge de sa maladie 
chronique.
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RAMADAN ET MALADIES  CHRONIQUES

Dix règles de base pour gérer au mieux le 
mois de Ramadan pour les patients diabé-
tiques (11)

1. Préparer le jeûne un ou deux mois à l’avance 
avec      le patient.
2. Rappels éducatifs sur hypoglycémie, hypergly-
cémie, cétose.
3. Individualiser la prise en charge thérapeutique.
4. Donner des conseils nutritionnels personnalisés 
pour une alimentation équilibrée.
5. Veiller à bien s’hydrater en dehors des heures 
de jeûne.
6. Adapter le traitement médicamenteux.
7. Favoriser l’exercice physique en évitant les ex-
cès.
8. Conseiller un contrôle régulier des glycémies 
capillaires (autorisé).
9. Connaître les situations imposant une rupture 
ponctuelle ou durable du jeûne.
10. Faire participer la famille et/ou une personne-
ressource
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Il faudra bien mastiquer et manger lentement pour 
assimiler tous les nutriments énergétiques et éviter 
l‘inconfort digestif. Les temps de repas, de diges-
tion et de sommeil sont courts, cela fatigue l’orga-
nisme. Alors ne le fatiguez pas d’avantage en man-
geant trop vite.

Le ramadan est l’occasion de purifier l’organisme, 
mieux vaut donc éviter les produits transformés de 
mauvaise qualité et privilégier les produits frais, na-
turels et sains.

L’hydratation est le point à ne pas négliger pour la 
santé. Attention à ne pas trop boire d’un coup, sous 
peine d’avoir mal au ventre et que cela empêche de 
manger.
Il est conseillé de boire toutes les 20 minutes 
quelques gorgées d’eau. On évite les boissons su-
crées qui n’ont pas d’intérêt nutritionnel et encore 
moins durant la période du ramadan, car elles peu-
vent être à l’origine d’hypoglycémies réactives 
(malaises). On évitera les boissons gazeuses qui 
remplissent l’estomac et sont à l’origine de ballon-
nements, et de surcroît avec leur composition su-
crée, elles ajouteront des calories à l’alimentation. 
Éviter les boissons caféinées telles que le café, le 
thé et le coca-cola, car la caféine peut provoquer 
chez certaines personnes un besoin d’uriner plus 
fréquent, ce qui peut entraîner une déshydratation. 

Enfin, éviter de consommer trop d’épices, d’ali-
ments frits et/ou trop gras, trop sucrés, trop salés 
car ils pourraient provoquer des irritations de l’esto-
mac, des douleurs ou des ballonnements.

Il est recommandé d’utiliser d’autres méthodes de 
cuisson, comme la cuisson à la vapeur, la cuisson en 
tagine, le sauté dans une petite quantité d’huile, le 
wok et la cuisson au four.
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RAMADAN : 

COMMENT BIEN
S’ALIMENTER?

Le ramadan, un mois spirituel dédié à se purifier le 
corps et l’esprit. Son intérêt physiologique est un re-
pos du tube digestif et la régénération physique qui 
en découle. Au quotidien, la digestion peut accapa-
rer 70% à 80% de nos dépenses énergétiques. Alors, 
mettre au repos le tube digestif la journée pendant 
un mois permet, si cela est bien réalisé, de régénérer 
l’organisme!

Les bienfaits du ramadan sur la santé
Le jeûne permet à l’organisme de se reposer pour se 
détoxifier, les bienfaits du jeûne ont été prouvés par 
plusieurs études physiologiques:

• Diminue la production d’insuline et le stockage 
des graisses et du sucre dans l’organisme
• Stimule le déstockage des graisses 
• Permet un meilleur contrôle des sensations ali-
mentaires 
• Stimule la sécrétion de l’hormone de croissance
• Améliore la performance physique et intellectuelle 
et diminue le temps de récupération 
• Favorise la régénération cellulaire 
• Permet le nettoyage de l’organisme et stimule 
l’autophagie ou fonction d’auto-nettoyage de l’or-
ganisme par ses propres cellules 
• Diminue l’oxydation cellulaire et le vieillissement 
prématuré des cellules 
• Prévient le surpoids et certaines pathologies asso-
ciées : maladies cardiovasculaires, diabète, etc.

Pour une alimentation saine et équili-
brée durant le ramadan
Le constat, est que bien souvent, après une journée 
de jeûne, la nuit se transforme en festin et la nour-
riture abonde. Durant le Ramadan, les apports ali-
mentaires augmentent de façon spectaculaire dans 
un laps de temps court, une alimentation riche en 
sucre et en graisse est souvent privilégiée avec une 
sous-consommation en légumes, fruits et fibres. 
Alors, comment s’organiser pour allier diététique et 
jeûne pendant ce mois sacré ? Est-il possible d’évi-
ter ballonnements, douleurs abdominales ou hypo-
glycémie diurne ? Pour ne pas manquer d’énergie 
mais... ne pas forcer sur les calories «vides» !

Voici quelques conseils pratiques pour conserver un 
équilibre alimentaire et passer ramadan en toute sé-
rénité:

Tout d’abord, il faut veiller à structurer les prises ali-
mentaires autour de 2 repas (Ftour/dîner et Shour), 
éviter de grignoter continuellement tout au long de 
la soirée et bien se réhydrater. Il est primordial de 
bien associer les aliments pour éviter la fermenta-
tion intestinale et la fatigue après le repas.

Dr Loubna Taha
Médecin Nutritionniste

à Casablanca
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‘‘Le Ramadan, un mois bien conduit 
reste excellent pour la santé !’’ 
1er repas: au coucher du soleil
Traditionnellement, le jeûne est rompu avec des 
dattes pour refaire le plein de glucose et de fibres 
et fournir de l’énergie rapidement à l’organisme, 
en plus elles constituent une source intéressante de 
minéraux (magnésium, potassium, calcium). Pour 
se réhydrater, prendre de l’eau idéalement ou une 
infusion.

Patienter quelques minutes afin de régulariser la 
glycémie et de préparer l’estomac à digérer le reste 
de l’alimentation. 

Ensuite, l’objectif est de retrouver les composants 
de l’équilibre alimentaire (légumes, féculents et 
protéines) et de limiter les graisses cuites. Un bol 
de Hrira (épaissie avec levain ou purée de légumes, 
sans concentré de tomates, sans vermicelles ou riz) 
peut tout à fait correspondre à un équivalent d’en-
trée. Pour le plat, consommer des légumes cuits ou 
crus associés à une protéine animale ou légumineuse 
ou sucre complexe ou céréale entière pour faire le 
plein de vitamines, nutriments essentiels, fibres et 
énergie. Penser incorporer au repas des oléagineux 
(noix, graines…). 

ACTUSANTE   AVRIL 2020  Numéro 9
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Vers 22h, prendre des fruits pour faire le plein en eau, 
vitamines et minéraux. Les fruits de saison sont à privi-
légier comme la pastèque, les agrumes, le kiwi, les fruits 
rouges, nèfles... Soit en jus à l’extracteur ou en salade.

2ème repas: à l’aube
Le Shour est un repas essentiel, qui ne doit pas être igno-
ré. Il permet de faire le plein d’énergie pour la journée à 
venir. Ce repas est salé, constitué surtout des sucres lents 
tels que de la semoule et des céréales complètes pour te-
nir tout au long de la journée. Consommer des protéines 
(œufs, yaourt, fromage) et des fibres (pain complet, 
flocons d’avoine), accompagné d’une boisson chaude.

Le pain complet garde toute sa place pendant ce mois 
pour limiter les problèmes de constipation. Il est impor-
tant d’essayer d’éviter les excès qui peuvent causer une 
indigestion ou des flatulences... 

Adopter donc dès à présent une alimentation saine et 
équilibrée, pratiquer de l’activité physique régulière-
ment, même en confinement, si possible, essayer de vous 
adonner à une activité dans l’heure qui précède le Ftour. 
Une séance de gym sur Internet, un peu d’exercice avec 
les enfants... Et ne pas oublier également de dormir suf-
fisamment. On néglige souvent le sommeil mais il fait 
partie intégrante de la santé.

Fiche pratique
• Le conseil de base est de répartir l’alimentation sur 2 repas et 
d’éviter de grignoter continuellement tout au long de la soirée  
• L’hydratation doit être suffisante et régulière (eau, tisane, infu-
sion, jus de légumes ou fruits…)  
• Équilibrer les différents repas en veillant à apporter des aliments 
des principaux groupes (fruit et légume, féculent complet, légumi-
neuse, viande blanche ou œuf). 
• Ne pas négliger les sucres lents (semoule, orge...) qui sont trop 
souvent remplacés par des sucres rapides (gâteaux, pâtisseries, 
sodas…). 
• Certains aliments seront à consommer avec plus de modération 
: comme les pâtisseries orientales, les gâteaux, Msemen, les bis-
cuits, les viennoiseries... 
• Éviter les aliments gras et les fritures qui causent des indigestions 
et des problèmes de poids. Préférer les cuissons au four, à la poêle 
et les grillades. 
• Éviter les aliments riches en sucre.  Il est préférable d’éviter d’as-
socier 2  sources de sucre (chebbakia et briouates par exemple) 
pour éviter les excès. De plus, le goût sucré dans la bouche entraîne 
une sécrétion d’insuline qui redonne de l’appétit même quand on 
n’a plus faim. 
• Éviter la consommation de thé pendant le shour  car le thé stimule 
les urines et donc favorise la perte des sels minéraux précieux dont 
l’organisme a besoin au cours de la journée, et peut induire un état 
de déshydratation, surtout en période de chaleur. 
• Éviter les boissons comme les sodas, car ils sont souvent riches 
en sucre, et donnent des flatulences. Il est préférable de boire des 
jus de fruits naturels ou de l’eau plate. 
• Pratiquer au moins 30 minutes de marche par jour, ou une autre 
activité physique, même en confinement.
• Dormir suffisamment. 

Cas particuliers
Qu’en est-il des patients avec 
des patients diabétiques ou 
hypertendus?
Il est conseillé généralement aux 
personnes atteintes de diabète de 
type 1 de ne pas jeûner. Les per-
sonnes atteintes de diabète de type 
2 et d’hypertension dont l’état est 
sous contrôle, que ce soit par le biais 
d’un régime alimentaire ou de médi-
caments, peuvent être en mesure de 
jeûner. Toutefois, il est recommandé 
de consulter leur médecin ou leur nu-
tritionniste pour recevoir des conseils 
adaptés à leur situation.

Qu’en est-il des femmes 
enceintes ou allaitantes?  
Les femmes enceintes et les mères 
allaitantes devraient consulter leur 
médecin pour des conseils adaptés.
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DERMA-
CONSEILS

Le psoriasis 

De quoi s’agit-il?
Le psoriasis est une dermatose inflammatoire, chro-
nique, non contagieuse et bénigne qui atteint environ 
2% de la population mondiale. Cette maladie a été 
décrite pour la première fois en 1801.
Le psoriasis est une maladie où la peau se renou-
velle à un rythme anormalement rapide ( 7 jours au 
lieu de 28 jours). Il n’est pas contagieux et évolue 
par poussées, dont la fréquence et l’intensité sont 
imprévisibles. Les cellules s’accumulent à la sur-
face de la peau et forment des plaques blanches et 
squameuses. À ce renouvellement accéléré, s’asso-
cient des troubles de kératinisation et une réaction 
immunitaire source d’inflammation. Ces trois com-
posantes s’associeront de façon variable chez chaque 
malade et d’une poussée à l’autre. 
Cette affection touche autant les femmes que les 
hommes ayant une prédisposition polygénique. Elle 
peut, néanmoins, en raison de son caractère chro-
nique, entrainer une invalidité à la fois physique et 
psychique, et par conséquent, altérer considérable-
ment la qualité de vie.

Comment se manifeste le psoriasis ?
Le psoriasis se manifeste par des lésions cutanées 
sous forme de plaques souvent bien délimitées, en 
relief sur la peau alentour. Ces plaques sont rouges, 
érythémateuses recouverte de squames argentées, 
feuilletées  plus ou moins épaisses. Elles peuvent 
être de taille variable allant d’éléments en gouttes 
à de véritables nappes bien limités. Par ailleurs, le 
psoriasis peut être défini par des lésions incluant des 
pustules stériles, ou des plaques brillantes des plis.

A quel âge apparaît le psoriasis ?
Il peut débuter à tout âge. Parfois, chez l’enfant, 
mais souvent, il apparaît entre vingt et trente ans. Le 
climat et surtout l’ensoleillement peuvent favoriser 
le déclenchement précoce de cette maladie.

Quelles sont les causes du psoriasis :
La cause première est encore mystérieuse, cepen-
dant, il existe une prédisposition génétique associée 
à des facteurs déclenchant, tels que : 
- Stress, asthénie, traumatisme physique de la peau : 
phénomène de Kaobner
- Les infections, en particuliers la pharyngite strepto-
coccique et l’infection VIH.
- La prise de certains médicaments, par exemple : 
interféron, bétabloquant, antipaludéens de synthèse, 
lithium.
- L’arrêt brutal d’un traitement anti-inflammatoire à 
base de dérivés de la cortisone (par voie orale ou par 

injections) peut aggraver le psoriasis.
Le psoriasis est plus fréquent chez les patients qui 
présentent une obésité, un diabète, de l’HTA, des 
troubles lipidiques et un syndrome métabolique. 

Comment la maladie évolue t- elle ?
Le psoriasis évolue par poussées, la durée entre deux 
poussées est variable et imprévisible.
Bien que le psoriasis soit considéré comme une der-
matose banale, elle peut, toutefois altérer la qualité 
de vie.
Les facteurs d’aggravations sont : les infections 
ORL, l’alcool, les chocs et agressions physiques ou 
psychiques, certains médicaments, etc.
Les facteurs d’améliorations sont : le soleil à une 
action indiscutablement bénéfique pour 80% des 
psoriasiques. Cette efficacité des rayons UV est 
d’ailleurs largement utilisée comme traitement.

Les localisations habituelles :
Le psoriasis peut toucher différentes parties du corps. 
Il s’étend surtout sur : 
• Le cuir chevelu : avec une forme bien limitée,  en 
plaques érythémateuses avec des  squames argen-
tées. Ces dernières peuvent être attachées sur les 
cheveux donnant un aspect de type asbestose (pity-
riasis amiantacé).
A ne pas confondre : avec la dermite séborrhéique 
(aspect plus diffus), teigne du cuir chevelu, derma-
tomyosite.
• Plis (psoriasis inversé) : plaques fines, brillantes, 
bien délimitées, avec peu de squames. Les sites ha-
bituels comprennent les creux axillaires, les plis in-
guinaux, le pli inter-fessier, la zone sous mammaire 
et les plis rétro-auriculaires.
Dans ce cas, la dermite séborrhéique et le psoriasis 
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Par Wafaa Jari
Pharmacienne d’officine



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

 Voriconazole
 Griseofulvine

SULFONAMIDES
 Sulfamethoxazole

QUINOLONES
 Ciprofloxacine
 Ofloxacine
 Levofloxacine
 Lomefloxacine
 Norfloxacine
 Acide pipemidique

CYCLINES
 Doxycycline
 Lymecycline
 Minocycline
 Demeclocycline

ANTIMALARIQUES
 Chloroquine
 Hydroxychloroquine
 Quinine

ANTIVIRAUX
 Ribavirine

ANTIARYTHMIQUES
 Amiodarone
 Dronedarone
 Hydroquinidine

DIURƒTIQUES
 Hydrochlorothiazide
 Furosemide
 Bumetanide

IEC
 Enalapril
 Ramipril
 Lisinopril

INHIBITEURS 
CALCIQUES

 Ditiazem
 Amlodipine
 Nifedipine

FIBRATES
 Fenofi brate
 Bezafi brate

STATINES
 Atorvastatine
 Simvastatine
 Rosuvastatine

ANTIDƒPRESSEURS
 Fluvoxamine
 Venlafaxine
 Duloxetine
 Impramine
 Paroxetine
 Chlorpromazine
 Cyamemazine
 Alimenazine
 Escitalopram
 Mianserine

NEUROLEPTIQUES
 Chloropromamide

ANTIƒPILEPTIQUES
 Carbamazepine
 Oxcarbamazepine
 Lamotrigine

ANXIOLYTIQUES
/MYORELAXANTS

 Tetrazepam
 Lorazepam
 Alpazolam

ANTI-HISTAMINIQUES
 Prometazine
 Mequitazine
 Diphenydramine
 Oxomemazine

DERMATOLOGIE
 8-mŽthoxypsoralène
 Vemurafenib
 Isotretinoide
 Peroxyde de benzoyle

ANTIMITOTIQUES
 Dacarbazine
 Fluoroucacile

IMMUNOMODULATEUR
 Methotrexate

HYPOGLYCƒMIANTS
 Glymepiride
 Metformine
 Saxaglyptine

HORMONES
 Ethinylestradiol
 Estradiol
 Levonorgestrel

ANTISƒCRƒTOIRES
GASTRIQUES

 Omeprazole
 Pantoprazole

ANTISEPTIQUE
 Chlorexidine

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

@
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pique généralisée, syndrome de Sézary.

Psoriasis pustuleux :
• Psoriasis pustuleux généralisé : se caractérise 
par un érythème et des pustules stériles survenant 
dans les zones érythémateuses, peau douloureuse 
et  plages de pus caractéristiques, associé souvent 
à une fièvre.
Les facteurs déclenchant sont  la grossesse, l’hy-
pocalcémie, les infections, la diminution rapide 
des corticoïdes généraux.
A ne pas confondre avec la pustulose exanthéma-
tique aiguë généralisée (PEAG ; réaction pustu-
leuse médicamenteuse).
• Psoriasis pustuleux palmoplantaire : se distingue 
par l’apparition des pustules stériles des paumes 
et des plantes, avec un aspect linéaire. Il peut n’y 
avoir aucune manifestation de psoriasis ailleurs. 
Cette forme de psoriasis peut être associée à des 
lésions osseuses inflammatoires.
Les Facteurs déclenchant sont le stress, les infec-
tions et aussi le tabac.

Maladie de Sneddon-Wilkinson :
Elle commence souvent dans les plis corporels 
ou dans les zones intertrigineuses principales.les 
lésions sont annulaires avec des pustules super-
ficielles sur les bords. Le signe classique est une 
pustule dimidiée avec une partie supérieure fluide 
claire et une partie inférieure pustuleuse.

Arthrite psoriasique : 
Elle est présente chez 5-30% des patients qui ont 
déjà un psoriasis cutané.
Le plus souvent elle se manifeste par une oli-
goarthrite  asymétrique affectant les articulations 
inter-phalangiennes distales,
Occasionnellement, elle se présente sous forme 
d’une arthrite rhumatoïde, atteignant les  petites 
et moyennes articulations de façon symétrique.et
Rarement elle tend vers une arthrite mutilante ra-
pidement progressive et destructrice des doigts 
qui deviennent mous et télescopés.
Une spondylite et sacro-illite est une forme d’arth-
rite axiale aussi bien que des articulations des ge-
noux et sacro–iliaques associée à une maladie in-
flammatoire de l’intestin ou une uvéite.
Diagnostique differentiel :
Arthrite réactive (maladie de Reiter)
Urétrite, arthrite, manifestations oculaire et ulcé-
rations orales en plus des lésions psoriasiformes 
en particulier des plantes ou génitales.

sont aux deux extrémités d’un spectre, avec une forme 
intermédiaire appelée sébopsoriasis.
A ne pas confondre : avec la dermite séborrhéique, 
candidose, mycose inguinale, érythrasma, para kéra-
tose granuleuse.
• Oral : 
Dans la cavité buccale, Le psoriasis se manifeste par 
des lésions migratrices, annulaires avec des espaces 
centraux dénudés et des bordures blanches. Ces lé-
sions sont similaires à la langue géographique clini-
quement et en histopathologie.
• Ongles :
Les lésions sont plus présentes sur les ongles des mains 
que sur les ongles des orteils associées à une arthrite 
psoriasique. Elles comprennent des dépressions punc-
tiformes (pitting), des taches d’huiles (taches saumon), 
une onycholyse avec bordure proximale rouge, des 
hémorragies en flammèche, des débris sous unguéaux. 
Le psoriasis  se développe aussi sur la région du coude, 
les genoux, les mains, les pieds, le tronc et dans la 
partie basse du dos juste au dessus des fesses (région 
lombo-sacrée), pouvant atteindre, quoique rarissime, 
d’autres régions du corps comme le  visage dans sa 
partie médiane ou il ressemble à une dermite sébor-
rhéique, les paumes des mains et les plantes des pieds.

Les variantes du psoriasis :
Psoriasis chronique en plaques : se caractérise par 
des lésions typiques bien délimitées, des plaques 
érythémateuses avec squames argentées. Ces lésions 
sont souvent, symétriques au niveau des coudes et 
des genoux, les sites additionnels comprennent le cuir 
chevelu, la région présacrée, les mains, les pieds, le pli 
interfessier et l’ombilic.
Ces lésions peuvent être entourées d’un anneau péri-
phérique blanc (anneau de Woronoff), en particulier 
quand le patient reçoit une photothérapie.

Psoriasis en goutte : c’est une lésion typique sous 
forme d’une petite papule ou plaque entre 3mm et 
1.5cm avec des squames adhérentes. L’atteinte est 
diffuse et présente plus chez l’enfant que l’adulte, 
souvent, elle est précédée par une affection des voies 
respiratoires supérieures. La rémission, chez l’enfant, 
est spontanée mais elle répond généralement à la pho-
tothérapie.
A ne pas confondre : avec le pityriasis rosé, syphilis, 
réaction secondaire d’une mycose du pied et parapso-
riasis en petites plaques.

Psoriasis linéaire : Se définit par ses lésions linéaires, 
érythémateuses, squameuses qui suivent souvent les 
lignes de blaschko.
A ne pas confondre avec le naevus verruqueux in-
flammatoire linéaire, Naevus épidermique avec pso-
riasis surajouté.

Psoriasis  érythrodermique : se distingue des autres 
variantes par un érythème généralisé, avec zones de 
desquamation. Il se caractérise par un début progres-
sif ou brutal causant des modifications au niveau des 
ongles.
Cette variante de psoriasis peut être observée après 
une diminution rapide de médicaments, spécialement 
les corticoïdes généraux. 
A ne pas confondre : autre causes d’érythrodermie, 
par exemple, pityriasis rubra pilaire, dermatite ato-
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Cependant, ils nécessitent une surveillance biolo-
gique régulière et leurs effets secondaires cutanés et 
muqueux (sécheresse et fragilité de la peau et des mu-
queuses, lèvres surtout) limitent leur prescription.

Le méthotréxate : immunosuppresseur qui, en raison 
de sa toxicité, est réservé aux formes sévères ayant 
résisté aux autres thérapeutiques.

Psychothérapie associée : le psoriasis n’est pas lié à 
un désordre psychologique particulier du psoriasique. 
Cependant, le surmenage, le stress et les contrariétés 
peuvent être à l’origine des poussées.
À l’inverse, un psoriasis étendu, récidivant et invali-
dant, retentit sur le psychisme du psoriasique, et, ain-
si, peut s’installer un cercle vicieux qu’il faut rompre 
rapidement. En conséquence, les méthodes de relaxa-
tion, les anxiolytiques voire une psychothérapie peu-
vent contribuer à améliorer certaines poussées.

Plus fréquente chez les hommes
Évolution auto limitée
 Peut être  sévère chez les VIH+

Traitement :
Comme toutes les maladies chroniques survenant 
sur un terrain génétique particulier, il est impos-
sible de promettre une guérison définitive  et le but 
du traitement est d’améliorer progressivement la 
qualité de vie. Les différents traitements peuvent 
uniquement freiner la vitesse de renouvellement de 
l’épiderme.
Actuellement, des traitements divers et variés sont 
apparus au cours de cette dernière décennie surtout 
les traitements par voies générale qui ont participé à 
l’amélioration de la qualité de vie du patient.

Les traitements locaux :
Le goudron : efficace, sans danger, salissant et 
malodorant, ils permet un décapage des lésions 
épaisses tout en optimisant l’activité des autres trai-
tements locaux.
Les dermocorticoïdes : traitement conçu pour les 
formes localisées. Leur action peut être accrue par 
l’occlusion nocturne sous plastique ou pansement 
hydrocolloide. Durant le traitement, l’application 
diminue très progressivement pour éviter un effet 
rebond.
Les dérivés de la vitamine D : ont une action in-
ductrice de la différenciation kératinocytaire anti-
proliférative et anti inflammatoire. Ils ne sont  pas 
utilisés  en monothérapie car ils suffisent rarement 
à guérir les lésions du psoriasis. Ils peuvent être ir-
ritants en début de traitement.
La chimiothérapie locale (caryolisine) : réservée 
aux psoriasis étendus et peu squameux, elle consiste 
à badigeonner les plaques avec une solution diluée 
et à laisser sécher pendant 10 à 15 minutes avant 
de remettre des vêtements. Ses règles sont strictes, 
sous peine d’intolérance sévère qui reste cependant 
fréquente.

Les traitements généraux : 
Leurs effets secondaires limitent leur emploi aux 
formes étendues de la maladie.

La photo chimiothérapie ou Puvathérapie : elle 
associe une irradiation par ultraviolets A à forte 
doses et la prise d’un médicament photosensibilisant 
(psoralène) qui est pris deux heures avant chaque 
séance afin d’augmenter les effets des rayons UV. 
Les séances ont lieu 2 à 3 fois par semaine, permet-
tant une augmentation progressive des doses d’UV. 
Un résultat est obtenu en 10 à 30 séances. Ce trai-
tement n’est efficace que lorsque l’atteinte dépasse 
40% de la surface du corps, ses effets secondaires 
sont considérables : vieillissement cutanée accélé-
ré, cataracte, cancers cutanés.

Les rétinoïdes : représentés par l’acitrètine (soria-
tane) ou l’ isotretinoine, sont dérivés synthétiques 
de la vitamine A. Ils améliorent nettement mais in-
complètement les psoriasis diffus et inflammatoires 
en cas de monothérapie. Ils sont, donc, souvent uti-
lisés en association avec d’autres traitements, en 
particulier la photochimiotherapie dont ils augmen-
tent l’efficacité.

Conseils du pharmacien
• Ne pas gratter les lésions ni arracher les 
squames (accélération du renouvellement cutané 
par le biais du phénomène de Koebner.

• Éviter le port de vêtement exerçant un frotte-
ment ou une pression sur la peau

• Hydrater la peau quotidiennement : bain tiède, 
utilisation de pains ou de nettoyants doux sans 
savon, d’huiles de bain émolliente, etc.

• Sécher la peau par tapotements, sans frotter.

• Lutter contre le stress et la fatigue, limiter la 
consommation d’alcool et de tabac.

• Pratiquer des expositions solaires raisonnées.

• Stopper l’application du dermocorticoïde en 
cas d’infection au niveau des lésions et consulter 
le médecin.

• Utiliser des shampooings doux et kératolytique 
en alternance durant le traitement, éviter l’usage 
du sèche-cheveux.

• Utiliser les pains dermatologiques, avec ou 
sans huile de bain (Psocalm syndet en pain 
ou liquide, Psoriane crème lavante, Lipikar 
syndet,Ictyane crème de douche..).

• Utiliser un émollient (type cold-cream) : 
convient dans tous les cas d’hydrater réguliè-
rement la peau et de lutter contre la sécheresse 
cutanée, facteur aggravant de prurit



21

MÈRE ET 
ENFANT

LES ENFANTS
FACE

AUX ÉCRANS 

EFFETS DES ÉCRANS 
SUR LES ENFANTS
L’évolution numérique a des effets 
positifs considérables. Elle améliore 
l’acquisition des connaissances et des 
savoir-faire, et contribue à la forma-
tion de la pensée et à l’insertion so-
ciale des enfants et des adolescents. 
Néanmoins, un usage excessif de ces 
outils peut toutefois avoir de lourdes 
conséquences sur la santé, le bien-être 
et l’avenir des enfants.

- Effets des écrans sur le 
développement du langage 
De nombreuses études montrent un 
lien entre retard de langage et expo-
sition chronique à la télévision (Harlé 
& Desmurget, 2012, Société Cana-
dienne de Pédiatrie, 2017). Ainsi un 
enfant de deux à quatre ans exposé à 
deux heures de télévision quotidien-
nement multiplie par trois la proba-
bilité d’avoir un retard de langage. 
Le risque est multiplié par six en cas 
d’exposition quotidienne avant un 
an. De nombreux auteurs présument 
qu’à cause des écrans, il y aurait une 
réduction des échanges verbaux in-
trafamiliaux nécessaire au langage 
(Harlé & Desmurget, 2012, Leblanc, 
2017). Le regard de l’enfant et de 
l’adulte sont saisis par la télévision ou 
le Smartphone et empêche l’attention 
conjointe et le pointage de se mettre 
en place. Ces deux capacités sont en 
effet essentielles à l’émergence du 
langage et se développent grâce aux 
interactions verbales et gestuelles à 
visée de communication. 

- Effets des écrans sur le 
développement des capaci-
tés d’attention 
Plusieurs études établissent un lien 
clair entre la quantité d’exposition aux 

écrans et les difficultés attentionnelles 
ultérieures (Harlé & Desmurget, 
2012). Un enfant scolarisé à l’école 
primaire regardant la télévision une 
heure par jour augmente son risque de 
50% de développer des troubles atten-
tionnels (Harlé & Desmurget, 2012). 

Chez les adolescents, le visionnage 
fréquent de la télévision est associé 
à un risque élevé de développer des 
problèmes d’attention, des difficul-
tés d’apprentissages et de mauvaises 
performances scolaires à long terme 
(Johnson, Cohen, Kasen, & Brook, 
2007). 

- Effets des écrans sur les 
interactions sociales
Communication avec l’autre et in-
teraction avec l’écran 
La société canadienne de pédiatrie 
rapporte en 2017 que le temps passé 
devant les écrans a tendance à réduire 
la quantité et la qualité des échanges 
parents/enfants. Pempek et collabo-
rateurs dans leur étude de 2014 ont 
montré que le parent énonce moins 

de mots et utilise moins de mots nou-
veaux pour s’adresser à son enfant 
lorsque la télévision est allumée en 
arrière plan. Ainsi, l’écran télévisé, 
alors même qu’il n’est pas regardé de 
manière « active », nuit aux échanges 
verbaux parents-enfants, qui sont in-
dispensables pour le bon développe-
ment du langage. 

Cette notion d’interaction avec autrui 
et avec les objets numériques est fon-
damentale et l’Académie des sciences 
précise d’ailleurs dans son avis de 
2013 que les écrans non interactifs 
(télévision, DVD) devant lesquels le 
bébé (0-2 ans) est passif n’ont aucun 
effet positif. Les outils numériques 
tels que les tablettes tactiles peuvent 
être un support d’apprentissage et 
d’éveil, à condition d’être un outil 
(numérique) parmi d’autres outils 
(non numériques), et que l’usage soit 
accompagné par l’adulte. 
L’enfant doit mettre en place des re-
pères spatiaux, à travers les interac-
tions avec son environnement qui 
implique son corps et l’espace, et des 
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télévision, console, téléphone...), cela 
est inversement corrélé à la quantité 
et la qualité de son sommeil. Une 
des hypothèses explicatives tient au 
fait que la lumière renvoyée par les 
écrans a la particularité de perturber 
la sécrétion de mélatonine qui favo-
rise l’endormissement. Si le sommeil 
est perturbé, l’enfant est plus suscep-
tible d’être fatigué, et il s’en retrouve 
moins disponible pour les apprentis-
sages. 

- Sédentarité et risque de surpoids 
Un temps excessif passé devant les 
écrans est associé à un risque de sé-
dentarité et donc d’obésité. Une étude 
britannique de Nightingale, Rudnic-
ka, Donin, Sattar, Cook, Whincup, 
& Owen en 2015 a montré une asso-
ciation entre temps d’écran, adiposité 
(surcharge de graisse dans les tissus) 
et facteurs de risque de diabète de 
type 2 (résistance à l’insuline). 
Trop de temps passé devant les écrans 
représente donc un risque pour la 
santé physique : risque de sédentarité 
(et donc d’obésité) avec en sus l’ex-
position à des publicités incitant au 
grignotage. (Société canadienne de 
pédiatrie,2017). 

- Effets sur la rétine
Il a été démontré sur un modèle in vi-
tro de dégénérescence maculaire liée à 
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repères temporels, à travers les événe-
ments qu’il vit et les histoires qu’on 
lui raconte (Bach et al., 2013). Le 
risque est donc qu’un temps d’écran 
excessif prenne la place d’interactions 
fondamentales pour le développement 
cognitif, psychique et social des en-
fants. 
Comportements agressifs 
L’exposition aux images violentes a 
en effet trois impacts majeurs à court 
et long terme : elle augmente la pro-
babilité d’avoir recours à l’agressivité 
verbale et physique, elle nous habi-
tue à la violence ce qui favorise son 
acceptation et les passages à l’acte 
et elle majore le sentiment de vivre 
dans un monde hostile et malveillant 
favorisant ainsi le repli sur soi (Harlé 
& Desmurget, 2012). Enfin, l’exposi-
tion aux images violentes diminue les 
comportements d’entraide et de coo-
pération (Bach et al, 2013). 

- Effet sur le bien-être et 
l’équilibre des enfants : 
D’après une enquête réalisée par le 
Public Health England (ministère de 
la Santé britannique)  auprès de 
42 000 jeunes (âgés de 8 à 15 ans), 
les enfants qui passent trop de temps 
devant les écrans (télévision, ordina-
teur, console ou téléphone portable) 
seraient moins heureux, plus anxieux 
et plus déprimés que les autres. 

Au-delà de quatre heures par jour, 
le risque de voir apparaître des pro-
blèmes émotionnels et une mauvaise 
estime de soi seraient notamment 
considérablement accrus. Ce temps 
passé devant les écrans empiéterait en 
outre sur le temps consacré à d’autres 
activités récréatives (sport, jeu avec 
des amis), qui sont essentielles pour 
apprendre certaines valeurs (partage, 
respect de l’autre) et ont un impact 
positif reconnu sur le bien-être des 
enfants.

- Effets des écrans sur la 
santé physique des enfants 
- Sommeil 
Il est clairement établi que l’expo-
sition aux écrans a des effets néga-
tifs sur la quantité et la qualité du 
sommeil (Desmurget, 2011). Hale 
& Guan en 2015 ont analysé 67 pu-
blications de 1999 à 2014 et c’est ce 
qui est retrouvé dans 90% des études. 
Lorsqu’un enfant a un écran dans sa 
chambre, quel qu’il soit (ordinateur, 

MÈRE ET 
ENFANT

l’âge (DMLA) que la longueur d’onde 
la plus toxique pour les cellules réti-
niennes est située autour de 415-455 
nanomètres. Cette zone phototoxique 
correspond bien à une lumière bleu-
violet dans le spectre de l’arc en ciel.
Des recherches scientifiques ont 
conclu qu’une exposition prolongée 
au rayonnement de lumière bleue pro-
voquait des lésions photochimiques 
de la rétine et du cristallin. Plusieurs 
études épidémiologiques ont démon-
tré que cette lumière bleue était bien 
un facteur de risque de la DMLA 2,3. 
L’implication de la lumière bleue dans 
le développement de la cataracte est 
également suspectée.

QUELS SONT LES 
SIGNES D’ALERTE D’UN 
USAGE EXCESSIF ?
Il faut rester vigilant dès les premiers 
signes d’alerte pour éviter qu’une 
pratique excessive des écrans dans 
l’enfance ne devienne pathologique 
à l’âge adulte. Isolement, appau-
vrissement de la relation aux autres, 
passivité, retard de langage, irritabi-
lité, agressivité, anxiété, désintérêt 
pour d’autres activités, obsession des 
écrans… peuvent être des signes révé-
lateurs d’une pratique excessive.
Il ne faut pas céder à la psychose non 
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ment une autodiscipline : comment 
expliquer à ses enfants la nécessité 
de s’auto-réguler si l’on est soi-même 
suspendu en permanence à son té-
léphone ou à sa tablette ? Selon une 
étude Elabe réalisée en juin 2019 pour 
l’association AXA Prévention, en col-
laboration avec le docteur Laurent 
Karila et l’association SOS Addic-
tions, 20 % des parents regardent un 
écran pendant un repas de famille et 
22 % consultent leur téléphone toutes 
les 10 minutes ! Alors pensez à vous 
déconnecter le soir à la maison, ou à 
table en famille, pour votre bien et 
celui de vos enfants ! On sait en ef-
fet que le développement d’un enfant 
se structure autour de ses capacités 
d’imitation et d’attention à l’autre. Si 
ses parents sont captivés par leur télé-
phone, il aura tendance à s’y intéres-
ser également. De même, manipuler 
son téléphone tout en s’occupant de 
son enfant, contribue à appauvrir les 
échanges avec celui-ci.

• Il faut absolument fixer un cadre 
et définir des limites adaptées à 
chaque période de la vie. 
Serge Tisseron a notamment défini la 
règle du « 3-6-9-12 » qui est devenue 
la référence en matière de pédagogie 
des écrans.

Avant 3 ans : évitez la télévision 
et les écrans non interactifs car ils 
contribuent à renforcer la passivité 
des jeunes enfants et à les éloigner de 
ceux dont ils ont fondamentalement 
besoin à cet âge : interagir avec leur 
environnement en utilisant leurs sens 
(toucher, voir, entendre, bouger, …). 
Les tablettes tactiles, interactives par 
nature, peuvent être introduites mais 
ne doivent en aucun cas se substituer 
aux jeux traditionnels ni être manipu-
lées par les enfants sans accompagne-
ment.

A partir de 3 ans, la télévision peut 
être introduite mais avec modération. 
Elle ne doit en particulier pas être pla-
cée dans la chambre de l’enfant, les 
programmes doivent être choisis avec 
les enfants (en respectant les âges re-
commandés sur les programmes) et la 
durée d’exposition doit être fixée au 
préalable.

Entre 3 et 6 ans : n’offrez pas de 
console de jeu personnelle à votre en-
fant. Evitez également de placer un 
ordinateur ou un poste de télévision 
dans la chambre de votre enfant. Li-
mitez le temps d’écran en fixant des 
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plus, car les parents doivent garder à 
l’esprit que l’usage abusif des écrans 
n’est pas irréversible. Dans la majo-
rité des cas, les symptômes liés à cette 
pratique excessive cessent dès lors 
que l’on fixe un cadre à l’enfant pour 
l’inciter à réguler son usage.

COMMENT PROTÉGER 
LES ENFANTS D’UN 
USAGE EXCESSIF?
 
Les écrans ne sont pas mauvais par 
nature. C’est leur usage qui peut 
l’être. L’objectif ne doit donc pas être 
de bannir les écrans mais d’apprendre 
à nos enfants à les gérer en fixant dès 
leur plus jeune âge des règles de bon 
usage. Ces règles doivent bien sûr être 
définies à la maison, par les parents, 
mais elles doivent aussi être ensei-
gnées à l’école.
Pour que les parents puissent jouer 
leur rôle d’éducation au bon usage des 
écrans, voici quelques règles à suivre :

• Il faut limiter le temps d’expo-
sition aux écrans : Il est préférable 
de ne pas définir un temps limite de 
façon autoritaire et unilatérale mais 
d’impliquer l’enfant dans un proces-
sus d’autorégulation. Cela a le mérite 
de le rendre autonome et de limi-
ter ses risques de perte de contrôle à 
l’âge adulte. Serge Tisseron suggère 
aux parents d’inciter leurs enfants, 
dès l’âge de 9 ans, à reporter dans un 
petit carnet le temps passé devant les 
écrans. L’avantage est que cela per-
met à l’enfant de prendre conscience 
du temps réel passé devant les écrans 
car ce temps est souvent sous-estimé ;

• Il faut s’intéresser à la pratique 
numérique de ses enfants en enga-
geant avec eux un dialogue et en les 
accompagnant dans leurs découvertes. 
Cela consiste à parler avec eux de ce 
qu’ils découvrent à travers les écrans 
pour les aider à développer leur intel-
ligence narrative. Mais il s’agit aussi 
de les accompagner dans le choix des 
programmes et jeux. Le plus grand 
danger est de laisser un enfant seul 
face aux écrans ;

•Il faut utiliser les écrans pour dé-
velopper leur créativité en orientant 
ses enfants vers des activités de créa-
tion (apprendre à dessiner, à faire des 
photographies, de la musique…) ;

• Il faut que les parents donnent le 
bon exemple en s’imposant égale-

MÈRE ET 
ENFANT

règles claires sur le moment durant 
lequel ils peuvent être utilisés et la 
durée d’utilisation. Privilégiez le jeu 
à plusieurs ou en famille plutôt que 
de laisser votre enfant seul face à son 
écran, au risque que son attitude de-
vienne compulsive et qu’il se réfugie 
dans les écrans pour fuir le monde 
réel.

Entre 6 et 9 ans : fixez un temps 
d’écran autorisé et laissez la liberté 
à l’enfant de le répartir comme il le 
souhaite. Veillez à ce qu’il continue 
à consacrer du temps à des activités 
hors écrans. Commencez à lui parler 
de la notion de droit à l’image et de 
droit à l’intimité.

A partir de 9 ans : initiez votre en-
fant à Internet. Accompagnez-le dans 
cette découverte et expliquez-lui les 
dangers d’Internet en insistant no-
tamment sur le fait que tout ce qui est 
mis sur le web peut tomber dans le 
domaine public, ne peut pas être ef-
facé et n’est pas nécessairement vrai. 
Continuez à fixer une durée autorisée 
en laissant l’enfant la répartir comme 
il souhaite entre les différents écrans. 
Informez-le de l’âge à partir duquel 
il pourra disposer de son propre télé-
phone portable.

Après 12 ans : vous pouvez lais-
ser votre enfant naviguer seul sur le 
web à condition qu’il ait bien intégré 
les risques liés à cette pratique et que 
vous définissiez un cadre : fixez en-
semble les moments de connexion 
autorisés (en évitant les connexions 
nocturnes et illimitées depuis sa 
chambre), informez-le sur les dangers 
de la pornographie et du harcèlement, 
discutez avec lui de ce que la loi au-
torise en terme de téléchargement, ap-
prenez-lui à respecter la signalétique 
PEGI (Pan European Game Informa-
tion) qui attribue à chaque jeu un âge 
spécifique.

SOURCES:

https://lebonusagedesecrans.fr/les-
ecrans-et-votre-entourage/jeunes-en-
fants-ecrans/
https://www.3-6-9-12.org/wp-content/
uploads/2019/09/memoirealineclaudon-
laurentoutilsnumeriques.pdf
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PRÉVENTION 
DU DIABÈTE

INTRODUCTION
En 2017, le diabète touchait 425 mil-
lions de patients dans le monde, et 
l’OMS prévoit 622 millions de diabé-
tiques d’ici 2040 (Atlas IDF 2017). Le 
diabète de type 2 constitue 90% des 
cas. 
Au Maroc, les résultats de l’enquête 
nationale sur les facteurs de risques 
des MNT (Stepwise 2017-2018) a ré-
vélé que 10,6% des marocains sont 
diabétiques et 10,4% pré-diabétiques. 
Face à ces chiffres en forte augmen-
tation et au fardeau économique que 
cela représente, la question de la pré-
vention du diabète se pose de manière 
accrue.
Un des nouveaux enjeux de la santé 
publique est de prévenir l’évolution 
de la normoglycémie vers l’hypergly-
cémie modérée à jeun, l’intolérance 
au glucose puis le réel diabète de type 
2 en limitant notamment la prise de 
poids progressive des populations.

Le diabète peut être le résultat de 
composantes génétiques et/ou envi-
ronnementales. Plus sa survenue sera 
précoce et dans le contexte d’un poids 
normal, plus la composante génétique 
sera importante. Au contraire, lorsque 
le diabète survient tardivement ou 
dans un contexte d’obésité extrême, 
la composante génétique est probable-
ment bien moindre. 
La composante environnementale est 
déterminée essentiellement par :
- l’alimentation (quantité, qualité, ho-
raires et nombres de repas) ; 
- l’activité physique ; 
- le stress ;
- l’exposition à des éléments toxiques 
(médicaments, polluants, etc.) ; 
- et  l’âge.

Aujourd’hui, nous savons que quand 
la composante génétique du diabète est 
marquée, la prévention et la rémission 
seront difficiles. Au contraire, quand 
la composante environnementale est 
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prédominante, la prévention et la 
rémission peuvent être efficaces, et 
ce en agissant sur des facteurs mo-
difiables de l’environnement, c’est-
à-dire essentiellement le poids, l’ali-
mentation et l’activité physique. 

PRÉVENTION DU 
DIABÈTE DE TYPE 2

Traitement médical
Plusieurs études ont eu pour but 
d’examiner le bénéfice d’une inter-
vention sur le style de vie pour pré-
venir le diabète de type 2 chez des 
patients à risque avec un surpoids ou 
une obésité. 
L’étude CDQDPS (China Da Qing 
Diabetes Prevention Study) 
En 1986, 577 sujets intolérants au 
glucose ont été inclus dans 33 cli-
niques différentes et ont bénéficié 
d’une éducation à la diététique, à 
l’activité physique ou aux deux à 
la fois. Les patients recevaient des 
conseils pour un régime équilibré, 
contrôlé en sucres et en lipides, riche 
en fibres et dont les apports en al-
cool devaient être réduits. Ce régime 
équilibré devait être associé à une 

activité physique régulière. 
Cette intervention a permis de dimi-
nuer l’incidence du diabète de 33% 
dans le groupe “prise en charge dié-
tétique” versus 47% dans le groupe 
“exercice physique” et 38% dans 
le groupe “combiné” comparative-
ment au groupe placebo (1). 

Cette étude reprenait, sans autre 
intervention, le suivi à 20 ans de 
542 des 577 patients initiaux pris 
en charge pendant les 6 années de 
l’étude. Dans l’étude primitive, 
l’incidence du diabète de type 2 sur 
les 6 dernières années de suivi était 
plus faible dans le groupe de pa-
tients pris en charge sur le plan hy-
giéno-diététique que dans le groupe 
de patients contrôles. Cette diffé-
rence persistait sur les 20 ans de 
suivi avec une réduction de l’inci-
dence du diabète de type 2 de 43% 
dans le groupe intervention compa-
rativement au groupe contrôle. 
Les décès de cause cardio-vascu-
laire, un premier événement car-
diovasculaire ou la mortalité toutes 
causes confondues ont, eux aussi, 
été étudiés. Bien qu’il existe une ré-
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traités par adaptation du style de 
vie, qui avaient perdu en moyenne 
7 kg après la première année, 
avaient regagné une grande partie 
du poids perdu avec une perte de -2 
kg à dix ans. Le risque de diabète 
était de 4,08 % par an. Les patients 
traités par metformine, qui avaient 
perdu en moyenne 2 kg après un 
an de suivi, ont maintenu leur perte 
de poids avec un risque de diabète 
de 7,8 %/an alors que le groupe 
contrôle maintenait son poids avec 
un risque de diabète de 11 %/an. 

Bien que la diminution du risque 
atteignait 34 % chez les patients 
traités par adaptation du style de 
vie et 18 % chez ceux traités par 
metformine, sur la période de dix 
ans, la survenue du diabète pendant 
la phase d’extension était similaire 
entre les trois groupes, entre 5 et 
6 %. 
Après dix ans, la survenue d’un 
diabète n’était retardée que de 
quatre ans dans le groupe style de 
vie et de deux dans le groupe met-
formine. 

Les résultats après quinze ans de 
suivi étaient plus intéressants, 
62 % des patients dans le groupe 
contrôle ont eu un diabète alors 
que dans les groupes traités par 
metformine ou adaptation du style 
de vie, ces chiffres étaient entre 
56 et 55 %, une réduction de 27 
et de 18 %, respectivement (7). 
Toutefois, ce bénéfice ne se reflé-
tait pas sur la prévalence des com-
plications puisque dans les trois 
groupes la survenue de néphro-
pathies, neuropathies et rétinopa-
thies était similaire (12,4 % dans 
le groupe placebo, 13 % dans le 
groupe metformine et 11,3 % dans 
celui de style de vie). 

Cependant, parmi ceux qui ne 
développaient pas de diabète, le 
risque de complications était de 28 
% inférieur.
Dans cette même étude, un sous-
groupe de femmes avec ou sans 
antécédent de diabète gestationnel 
a été évalué pour la survenue d’un 
diabète après dix ans de suivi. 

L’incidence de diabète, pendant le 
suivi était de 11,4 %/an pour les 

femmes ayant eu un diabète gesta-
tionnel et 6,9 %/an pour les autres, 
avec une incidence cumulative de 
64,7 et de 49,9 %, respectivement. 
Le traitement par metformine ou 
adaptation du style de vie réduisait 
cette prévalence de 40,4 et 35,2 %, 
respectivement chez les femmes 
ayant eu un diabète gestationnel et 
de 3,3 (non significatif) et 29,7 % 
chez les autres femmes. 

Lorsque l’on observe les change-
ments de poids, on remarque les 
mêmes profils notés dans l’en-
semble de la population de l’étude, 
c’est-à-dire une perte de poids de 
6-7 kg chez les femmes traitées par 
l’adaptation du style de vie pendant 
la première année mais une reprise 
progressive de ce poids au cours des 
dix ans suivants alors que le groupe 
traité par metformine perdait envi-
ron 2,5 kg maintenus sur la durée 
et le groupe placebo restait relative-
ment stable (9). 

Une des questions importantes est 
de savoir si la prévention du diabète 
peut être efficace dans un contexte 
de médecine de premier recours. 
Cette question a été évaluée par 
une étude finlandaise DPPOS 
(Diabetes Prevention Program 
Outcomes Study) qui a inclut 2798 
personnes à haut risque suivies pen-
dant une année. La perte de poids 
était en moyenne de 1,2 kg et le 
risque de diabète directement pro-
portionnel à la perte de poids et à 
la présence ou non d’intolérance 
au glucose à l’inclusion (10). On 
constate donc que la prévention en 
médecine de premier recours est 
moins efficace, particulièrement 
pour la perte de poids que dans le 
contexte d’une étude contrôlée.

Ces données indiquent que la pré-
vention du diabète chez les per-
sonnes à risque est efficace dans les 
deux à trois ans qui suivent le début 
de l’intervention que ce soit par une 
adaptation du style de vie ou par 
metformine, bien que l’adaptation 
du style de vie soit l’option la plus 
efficace ; néanmoins, plus la durée 
du suivi est longue, plus la diffé-
rence entre les groupes s’amenuise 
et au final, après quinze ans d’obser-
vation, malgré la persistance d’une 

duction de 17% des décès de cause 
cardio-vasculaire, celle-ci n’est pas 
significative. L’étude ne permettait 
donc pas de conclure à une préven-
tion des événements cardiovascu-
laires chez les patients à haut risque 
de diabète de type 2, probablement 
par manque de puissance (2). 
À 20 ans, ces mêmes 542 patients 
ont bénéficié d’un bilan microvas-
culaire. L’incidence cumulative des 
rétinopathies sévères était un peu 
plus faible dans le groupe “inter-
vention combinée” (9,2% versus 
16,2%). Après ajustement sur l’âge 
et sur la clinique, l’incidence d’une 
rétinopathie sévère était inférieure 
de 47% (3).

Dans l’étude finlandaise, Fi-
nish Diabetes Prevention Study 
(FDPS), qui a impliqué 522 patients 
suivis durant une période d’environ 
3,2 ans, 11 % des patients dans le 
groupe traité par un régime adapté 
et une activité physique sont deve-
nus diabétiques contre 23 % dans 
le groupe contrôle, (diminution de 
58 %) (4).Le suivi de ces patients 
a continué neuf ans après la fin de 
l’étude. Durant cette période, le 
risque de devenir diabétique était 
de 4,9 %/an dans le groupe traité et 
7 %/an dans le groupe contrôle, (di-
minution de 32 %) ; sur la totalité 
des treize ans, la diminution était de 
38 % (5).

Une réduction similaire a été ob-
servée dans le Diabetes Preven-
tion Program (DPP) qui a inclus 
3234 patients ; ils étaient répartis en 
groupes placebo, traités par régime 
et activité physique de manière in-
tensive ou encore par metformine. 
Après 2,8 années de suivi, la pré-
valence du diabète dans le groupe 
placebo était de 11 %, de 7,8 % 
dans le groupe metformine (réduc-
tion de 31 %) et de 4,8 % dans celui 
traité par une adaptation du style de 
vie (réduction de 58 %) (6). La sur-
venue d’un diabète de type 2 était 
ainsi retardée de onze ans pour le 
groupe style de vie et de trois pour 
le groupe metformine. L’étude s’est 
néanmoins poursuivie de manière 
observationnelle par une première 
expansion sur un suivi de dix ans. 
Les résultats sont particulièrement 
intéressants puisque les patients 
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année. Après un ajustement multi-
varié, le risque de diabète était 
de 83 % inférieur dans le groupe 
chirurgical. Le meilleur prédicteur 
de la survenue d’un diabète dans 
les deux groupes était la présence 
d’une intolérance au glucose au 
début de l’étude (11).

CONCLUSION
Les études dont on dispose à ce 
jour montrent qu’il est possible 
de prévenir le diabète de type 2 de 
manière plus efficace par la chirur-
gie bariatrique que par le traite-
ment médical intensif sur l’adapta-
tion du style de vie. Néanmoins, il 
est possible de prévenir un diabète 
chez un pourcentage significatif de 
patients par l’adaptation du style de 
vie. La prise en charge est lourde 
mais peut se faire en pratique am-
bulatoire dans le contexte d’une 
médecine de premiers recours 
mais avec une efficacité moindre. 
Il faut toutefois tempérer l’opti-
misme de ces études car à long 
terme, la prévention du diabète 
reste encore largement insuffisante 
et les moyens traditionnels à dis-
position sont loin d’être optimaux.
S’il est indispensable d’avoir une 
attitude positive vis-à-vis du pa-
tient et de toute façon lui prescrire 
une adaptation du style de vie en 
fonction de ses possibilités et de 
son contexte, il est très important 
de rester réaliste, et factuel, car la 
crédibilité du médecin et la relation 
patient-médecin en dépendent.
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différence d’incidence du diabète 
dans les groupes placebo et traités, 
la prévalence des complications 
micro-angiopathiques est simi-
laire. Cependant, au niveau indi-
viduel, la survenue du diabète en-
traîne une augmentation du risque 
de complications micro-angiopa-
thiques de 28 %. Ces observations 
sont relativement décevantes et in-
diquent que les stratégies actuelles 
de prévention du diabète ne sont 
pas optimales et méritent une plus 
grande réflexion et une recherche 
plus intense.
Au final, la perte de poids protège 
donc contre la survenue du diabète 
mais il est difficile de la maintenir 
sur de longues périodes par une 
adaptation du style de vie.

Traitement chirurgical
Dans une analyse prospective, 
l’étude suédoise Swedish Obese 
Subjects (SOS) a examiné l’effet 
de la chirurgie bariatrique sur la 
prévention du diabète de type 2. 
1658 patients obèses ont bénéficié 
d’une chirurgie bariatrique alors 
que 1771 contrôles étaient suivis 
médicalement. Parmi les patients 
opérés, 19 % avait un anneau gas-
trique, 69 % une gastroplastie ver-
ticale et 12 % un bypass gastrique. 
Après un suivi moyen d’environ 
dix ans et jusqu’à quinze ans, 392 
patients ont développé un diabète 
dans le groupe contrôle et 110 dans 
le groupe chirurgie, correspondant 
à une incidence de respectivement 
28,4 et 6,8 cas par mille personnes/
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sieurs défaillances, pour ensuite solliciter l’aide des offici-
naux et des répartiteurs. 

Contrairement à ce que laissent croire certains articles de 
presse dont l’objectif était clair depuis le tout début: exercer 
une pression médiatique sur les officinaux afin de pousser 
l’opinion publique à leur faire porter la responsabilité de la 
grande pénurie en masques de protection, ainsi que les dé-
faillances liées à l’opération de distribution. 
Refus de vente lié à la faible marge, monopole, tout était 
bon pour tromper le citoyen et le remonter contre les phar-
maciens d’officine. Cette même presse qui va plus loin en 
cherchant à faire porter le chapeau de l’abondance de l’offre 
en bavettes subventionnées ces derniers jours aux pharma-
ciens...Ainsi, pour ces journaux, les officinaux qui sont en 
première ligne avec leurs collaborateurs, seraient respon-
sables de la pénurie et de l’abondance de l’offre en même 
temps... 

Si le secteur pharmaceutique, répartiteurs et officinaux, 
n’avaient pas officiellement réclamé la distribution de ces 
bavettes, respectant le choix du ministère de l’industrie qui 
avait opté pour un tout autre circuit, les professionnels n’ont 
jamais non plus refusé d’apporter leur contribution. Et ce 
malgré le fait que les officinaux habitués à dispenser des dis-
positifs médicaux, ainsi que les produits et masques médi-
caux, en tant que professionnels de la santé avaient des exi-
gences liées à la qualité ainsi qu’au conditionnement afin de 
garantir au maximum les bonnes pratiques de dispensation. 
Ainsi la vente au détail a été interdite, et les bavettes ont été 
conditionnées dans des paquets de 10 unités. Un accord a 
été enfin trouvé entre le ministère de l’industrie et les pro-
fessionnels, marqué par l’absence du ministère de la santé. 

Outre la fabrication de bavettes économiques, le gouverne-
ment a procédé au plafonnement des prix d’autres produits 
stratégiques pendant cette phase, ainsi la fameuse bavette 
chirurgicale qui est un dispositif médical, a vu son prix fixé 
à 5 dirhams maximum, un tarif qui a suscité la stupeur des 
différents intervenants puisque le produit est majoritaire-
ment importé, et son prix dépend des tarifs sur les marchés 
internationaux. D’ailleurs, bon nombre de ces intervenants 
se posent des questions par rapport aux critères sur lesquels 
se sont basés les responsables avant de fixer ce prix. Et beau-
coup pensent que cette mesure va plutôt avoir pour résultat  
une rupture des masques chirurgicaux dans les pharmacies. 

Enfin, il est à préciser que le choix du circuit pharmaceu-
tique va s’avérer judicieux puisque la pénurie a été couverte, 
dès les tous premiers jours, et on n’entend pratiquement plus 
les citoyens se plaindre du manque, juste quelques réactions 
allergiques pour certains... 

Affaire à suivre..... 
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Par: Dr SAAD FOUAD

Bavette pour certains, masque pour les autres, peu importe l’ap-
pellation, si aujourd’hui on devait organiser un concours pour 
choisir le produit de l’année, ça sera sans doute la bavette en 
tout genre, et dans toute sa splendeur qui le remporterait haut les 
mains. En effet depuis sa création, jamais ce petit bout de toile 
n’aurait suscité autant d’intérêt, circonstances obligent. Certai-
nement! 

Après les recommandations des différents organismes sanitaires, 
l’OMS à leur tête, tous les pays se sont précipités vers les mul-
tiples sources d’approvisionnement après avoir découverts que 
leurs industries locales n’en fabriquaient plus.  Bon nombre de 
pays se sont heurtés au même problème: tous les chemins mènent 
en Chine, l’usine du monde, et il n’y en aura pas pour tout le 
monde! Telle une denrée rare, et produit hautement stratégique, 
on a assisté à des scènes surréalistes ou la diplomatie et ses règles 
bien codées, ont laissé place à des actes qui relevaient de la pira-
terie entre les états. 

Détournements de cargaisons, saisies pendant des escales tech-
niques, les fameux masques étaient même négociés sur les tar-
mac des aéroports. Un des effets de la mondialisation et la course 
effrénée vers les économies sur les coûts de production ont eu 
pour résultat que la Chine en plus de quelques très rares pays 
étaient les seuls à pouvoir produire des masques chirurgicaux et 
médicaux. Pis encore, même quand les grandes puissances cher-
chaient à en fabriquer, elles se heurtaient à la rareté de la matière 
première dont la Chine était le principal fournisseur. 

Le Maroc à l’instar du reste du monde, s’est retrouvé dans la 
même situation, et devait trouver les moyens pour équiper sa po-
pulation active, surtout après l’obligation du port d’un masque 
protecteur. Ainsi des usines d’emballage en tissus non tissés, et 
dont l’activité était en berne à cause de la conjoncture, se sont 
converties en fabricants de bavettes de protection, encouragés 
par l’état et par le biais de subventions, financés directement par 
le fond de soutien crée spécialement pour faire face à la pandé-
mie...
 
Des bavettes, qui dans un premier temps ont pris un circuit autre 
que celui des pharmacies, avant que les responsables de cette 
opération ne se rendent compte que leur choix représentait plu-
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marocains se penchent sérieusement sur les causes 
d’un tel déficit. Ils doivent mettre l’accent, plus par-
ticulièrement, sur les raisons de l’échec de l’école 
marocaine à produire des citoyens à l’esprit critique 
aiguisé.

Quant aux professionnels de la santé que nous 
sommes, nous avons aussi un rôle très important à 
jouer. Nous devons participer activement à la sen-
sibilisation des citoyens que nous côtoyons tous 
les jours, par rapport aux dangers qu’ils encourent 
en se montrant aussi crédules et perméables face à 
ces charlatans. Nous devons, sans cesse, leur rap-
peler que les seuls vrais professionnels de la santé, 
qualifiés et habilités à leur prodiguer des conseils 
concernant leurs maladies et leurs traitements, sont 
les médecins et les pharmaciens.

De même, une vraie stratégie de communication 
doit inévitablement être mise en œuvre par nos ins-
tances afin de valoriser notre rôle primordial, notre 
disponibilité et nos compétences dans la prise en 
charge sanitaire de nos concitoyens. Cela nous per-
mettra d’occuper l’espace médiatique afin de reluire 
l’image écornée dont souffrent les professionnels de 
la santé dans notre pays, et par là même, empêcher 
les charlatans de sévir en leur apportant la contradic-
tion à chacun de leur dérapage.

Seulement, pour s’attaquer à un tel chantier, il nous 
faudrait commencer par essayer de comprendre les 
raisons qui poussent les patients marocains à aller 
chercher des remèdes ailleurs que chez les profes-
sionnels de la santé. Et pour cela, nous devons inévi-
tablement faire notre autocritique. Mais, avons-nous 
vraiment la volonté de la faire? La question mérite 
d’être posée.   
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Ces dernières années, devant l’explosion des chaînes 
de télévision et de radio, les marocains sont deve-
nus des proies faciles à tous les idéologues et autres 
pseudo-spécialistes sévissant sur les antennes de 
médias souvent complices.

En effet, dans l’esprit de beaucoup de nos conci-
toyens, le passage d’un intervenant à la télévision , à 
la radio ou sur le web l’élève au rang du sacré. Il suf-
fit qu’un personnage plus ou moins loufoque passe 
sur un écran ou une radio pour que beaucoup de nos 
concitoyens prennent toutes ses élucubrations pour 
des recommandations divines. Les exemples ne 
manquent pas à ce sujet. ça va de « l’herboriste » 
qui somme des malades chroniques à arrêter leurs 
traitements vitaux pour les substituer par l’urine du 
chameau, au « Prêcheur-psychologue » auto-procla-
mé qui se lance dans la résolution des problèmes de 
couple, de problèmes sociétaux, voire des problème 
psychiatriques graves, avec autant de niaiserie que 
d’irresponsabilité.

Si les motivations de l’attitude malhonnête, et par-
fois criminelle, de ces « profiteurs du malheur des 
gens » sont évidentes : la recherche de notoriété et 
d’argent, l’attitude des marocains, de plus en plus 
nombreux, qui se laissent berner sans résistance au-
cune par ce genre de personnages, est pour le moins 
déconcertante!
En effet, ce dangereux phénomène pose deux pro-
blématiques majeures : la première engage la res-
ponsabilité de certains médias qui se transforment 
en tribune pour des charlatans débitant des contre-
vérités sans aucune contradiction de la part des 
journalistes. La seconde, plus grave et structurelle, 
concerne l’absence d’esprit critique chez beaucoup 
de nos concitoyens.
Pour remédier à cette situation alarmante, il est 
urgent que les pouvoirs publics et les intellectuels 

L’ESPRIT CRITIQUE N’EST PLUS,
L’AUTOCRITIQUE NON PLUS!

CHRONIQUE
AIGUË

Par Imounachen Zitouni


