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ÉDITORIAL
Pharmacien d’officine :
véritable allié dans la
lutte contre le diabète
Dr Zitouni. Imounachen

L

s’inscrivant dans le parcours de soins du patient.
En fonction des besoins des patients, il peut proposer au patient de bénéficier d’une éducation ou d’un accompagnement
thérapeutique. Il peut notamment lui apporter l’aide nécessaire à la compréhension de la maladie, des traitements et des
examens de biologie médicale. Il peut aussi l’informer et le
sensibiliser sur le bon usage des médicaments, l’aider dans
l’apprentissage de l’autosurveillance de la maladie et des traitements, le soutenir et l’accompagner tout au long de sa prise
en charge.

e diabète est un fléau qui ne cesse de progresser au
niveau mondial. En 2019, environ 463 millions d’adultes (de
20 à 79 ans) vivaient avec un diabète; et d’ici 2045, ce chiffre
passera à 700 millions !
Le Maroc n’échappe pas à cette tendance haussière, et l’enquête nationale sur les Facteurs de Risque communs des
Maladies Non Transmissibles 2017 – 2018 ( STEPWISE),
a révélé que le taux des personnes diabétiques au Maroc est
passé de 6.60% en 2000 à 10.60% en 2017.
Face à cette évolution, et eu égard aux lourdes conséquences
du diabète tant au niveau de la morbidité et de la mortalité
qu’au niveau du coût économique, la lutte contre ce fléau nécessite aujourd’hui la mobilisation de tous les professionnels
de santé, et ce d’autant plus que sa prise en charge doit être
multidisciplinaire.

Au Maroc, le pharmacien d’officine joue déjà un rôle important dans la prise en charge du diabète. Il émet des recommandations hygiéno-diététiques, informe sur les modalités de la
surveillance glycémique, et donne les conseils ad hoc lors de
la délivrance médicamenteuse. Malheureusement, il n’existe
pas de programmes officiels d’ETP sur le diabète dans le
contexte de la pratique médicale au Maroc. Et à l’instar des
autres professionnels de la santé, les pharmaciens d’officine
qui assurent le suivi des patients diabétiques sont amenés à
prendre l’initiative de pratiquer une « éducation thérapeutique
» non structurée ni standardisée et en l’absence de tout cadre
législatif.

Le pharmacien d’officine est le professionnel de santé que
le patient rencontre le plus souvent. On estime le nombre de
patients qui franchissent le seuil d’une pharmacie au Maroc
à la recherche d’un traitement ou d’un simple conseil à plus
de 1 million par jour. Cet acteur de santé intervient ainsi dans
tous les moments importants de la vie d’un diabétique : pour
la sensibilisation ; pour choisir et expliquer le fonctionnement
des lecteurs de glycémie ; lors de la prescription ou du renouvellement des ordonnances et à chaque étape de l’évolution de
la maladie nécessitant des changements de traitements.
Sa proximité géographique ; son accessibilité et sa disponibilité ; ses contacts fréquents avec le public et la relation de
confiance instaurée avec le patient, sont des atouts lui permettant d’exercer un rôle majeur en matière de prévention et
d’éducation à la santé.

Aujourd’hui, il est temps de faire du pharmacien d’officine
marocain un allié de premier choix dans la lutte contre les
maladies chroniques en général, et du diabète en particulier.
Et ce, en faisant de l’Education Thérapeutique des Patients
(ETP) une de ses missions. Pour cela, il faut commencer par
definir un cadre légal pour l’ETP et veiller à permettre aux
pharmaciens de se former pour l’acquisition des compétences
requises pour sa pratique.

Conscients de l’importance du pharmacien d’officine dans
la prise en charge du diabète, plusieurs pays lui ont confié la
mission d’accompagner le patient diabétique au sein de programmes d’éducation thérapeutique (ETP). C’est ainsi qu’en
France, l’ETP a été inscrite dans le code de la santé publique
(Art. L. 1161-1 à L. 1161-6 ) suite à la publication de la loi
« Hôpital, Patients, Santé, Territoires » (HPST) du 21 juillet
2009. L’ETP est ainsi officiellement reconnue comme
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Impliquer le pharmacien d’officine dans la prise en charge
du diabète via l’ETP sera bénéfique pour tout le monde : le
patient bénéficiera d’un meilleur suivi, son diabète sera mieux
equilibré et son risque de faire des complications sera reduit,
le pharmacien d’officine pourra mettre à profit ses connaissances tout en bénéficiant d’une contrepartie et les caisses
d’assurance maladie feront d’énormes économies.
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AMO des indépendants :
Les médecins et l’ANAM
ont trouvé un accord
national de l’ordre national des médecins, le président
exécutif du Collège syndical national des médecins spécialistes privés; du Conseil national de l’ordre national
des médecins, du directeur général de l’ANAM, de la
CNSS, du ministère du Travail et du ministère de la
Santé.
Après moult propositions et contre propositions, les
deux partenaires ont trouvé le compromis suivant : la
cotisation des généralistes sera de 700 DH par mois et
par médecin ce qui équivaut à un salaire de référence
de 4 fois le SMIG. La cotisation des spécialistes sera de
850 DH par mois et par médecin ce qui équivaut à un
salaire de reference de 5 fois le SMIG.
Le décret qui officialisera l’accord serait en cours de
préparation. Il sera incessamment présenté au conseil du
gouvernement pour adoption. Une fois adopté, le décret
officialisera l’entrée dans le cadre de l’AMO d’une population cotisante comprise entre 11.000 et 12.000 personnes.

Les discussions entre les représentants des médecins
libéraux et l’ANAM concernant l’AMO des indépendant qui durent depuis 2008 se sont enfin soldées par
un accord. L’accord a été signé au cours d’une réunion
tenue le jeudi 5 novembre, entre le président du Conseil

Pfizer et BioNTech :
candidat-vaccin contre le Covid-19
« efficace à 90 % »

Le géant pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech sont les premiers à présenter des
résultats positifs pour un essai clinique à grande échelle
d’un vaccin contre le nouveau coronavirus. Ce vaccin
apporte une preuve d’efficacité à « 90 % », selon une
annonce faite le lundi 9 novembre par ces deux groupes
pharmaceutiques.
Ces résultats proviennent de la première analyse intermédiaire d’un essai de phase 3 à grande échelle, la dernière
avant une demande d’homologation. L’essai de phase 3
du nouveau vaccin, BNT162b2, a débuté fin juillet aux
Etats-Unis, puis en Allemagne, et s’est appuyé sur 43 538
participants à ce jour, dont 90 % ont reçu la deuxième
dose de ce candidat vaccin le 8 novembre. Ce taux d’efficacité est bien supérieur à celui de 50 % exigé par la Food
and Drug Administration (FDA), l’autorité de santé américaine, pour un vaccin contre le coronavirus.
Sur la base de projections, Pfizer et BioNTech prévoient
de fournir jusqu’à 100 millions de doses dans le monde
d’ici à fin 2020, et environ 1,3 milliard de doses d’ici à fin
2021. Pour gagner du temps, les entreprises ont commencé à fabriquer le vaccin avant même de savoir s’il serait
efficace.
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dix
essais cliniques de vaccins sont actuellement en phase 3
dans le monde, dont ceux de la biotech américaine Moderna, de plusieurs laboratoires étatiques chinois et du britannique AstraZeneca, en collaboration avec l’université
d’Oxford. Pfizer et BioNTech sont les premiers à rendre
publics des résultats intermédiaires de ces essais.

ACTUSANTE

NOVEMBRE 2020

Numéro 14

6

L’ACTU

L’ACTU

Les IPP :
Utiles mais trop prescrits !
aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ; la
prévention des lésions gastroduodénales dues aux
AINS chez les patients à risque (âge > 65 ans, ou
antécédents d’ulcère gastroduodénal, ou traitement
par antiagrégant plaquettaire, anticoagulant ou corticoïdes) ; l’éradication d’Helicobacter pylori et le
traitement des ulcères gastroduodénaux.
Néanmoins, elle juge indispensable de changer les
pratiques des professionnels et les habitudes des
patients pour éviter une utilisation injustifiée : elle
estime urgent de favoriser une prescription raisonnée et d’engager une dynamique de « déprescription
» de ces médicaments.
Le mésusage des IPP concerne principalement les 3
situations suivantes :
– en prévention des lésions gastroduodénales dues
aux AINS chez des patients non à risque de complications gastroduodénales (l’ANSM a estimé que cet
usage injustifié concernait 80 % des patients ayant
débuté un traitement en association systématique
avec un AINS) ;
– une durée de prescription dans le traitement du
RGO trop longue : la durée initiale doit être de 8
semaines maximum ; une réévaluation régulière de
la poursuite du traitement est ensuite nécessaire ;
– une prescription trop fréquente chez les personnes
les plus âgées, les nourrissons et les jeunes enfants :
dans le premier cas, la pertinence doit être évaluée,
notamment en cas de traitement prolongé, en raison
des risques d’effets indésirables et d’interactions
médicamenteuses ; dans le second cas, les IPP sont
rarement justifiés et ne sont pas utiles en cas de régurgitation non compliquée.

En France, une enquête de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) de 2015 et une étude de
l’Assurance maladie de 2019, ont révélé que le mésusage des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) concernerait entre 40 et 80 % des patients. Et comme 16 millions de patients français consomment ses produits ; soit
25% de la population ; la Haute Autorité de santé (HAS)
a recadré la prescription des IPP et a réévalué leur place
dans la stratégie thérapeutique.
Après la réévaluation, la HAS maintient son avis favorable pour leur remboursement, sans restriction de
durée, dans les indications de son autorisation de mise
sur le marché (AMM), à savoir : le traitement du reflux gastro-œsophagien (RGO) et de l’œsophagite par
RGO ; le traitement des lésions gastroduodénales dues

Covid-19 : précisions du HCSP pour
l’utilisation des corticoïdes
depuis une semaine.
Le HCSP a pris en considération les récentes publications
sur l’utilisation de la dexaméthasone et des corticoïdes
dans le traitement du Covid-19, dont l’étude Recovery et
la méta-analyse de l’OMS.
Le HCSP prévoit des médicaments de substitution en cas
de tension d’approvisionnement sur la dexaméthasone. Il
recommande l’application du protocole Recovery, soit 6
mg/jour de dexaméthasone pendant 10 jours, et à défaut
(en cas de tension d’approvisionnement sur la dexaméthasone), l’utilisation de méthylprednisolone à la dose de
32 mg/j, ou de prednisone à la dose de 40 mg/j ou enfin en
dernière intention d’hydrocortisone à la dose de 160 mg/j
pendant 10 jours, en prévoyant une décroissance progressive en trois ou quatre jours.
Bien que la bétaméthasone ait le profil pharmacologique le plus proche de la dexaméthasone, le HCSP ne
se prononce pas sur la substitution par cette molécule par
manque de données cliniques sur son utilisation dans le
traitement du Covid-19.

En France, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP)
a mis à jour ses recommandations concernant les conditions d’utilisation de la corticothérapie pour les formes
sévères de la Covid-19, avec des symptômes évoluant
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Diabète:
Rôle du pharmacien
dans la prise en charge

A l’occasion de la journée mondiale du diabète qui a lieu le 14 novembre de chaque année, nous avons décidé de
consacrer la 14ème édition d’ACTUSANTE au rôle du pharmacien dans la prise en charge du diabète.
En effet, malgré les énormes atouts dont dispose le pharmacien pour participer activement à la lutte contre ce
fléau, il n’est malheureusement pas impliqué ou passuffisamment dans les differents programmes de lutte contre
le diabète. Pourtant, le pharmacien d’officne a les compétences et la proximité nécessaires pour:
• donner des explications sur la maladie et ses facteurs de risque ;
• accompagner le patient souhaitant sevrer son tabagisme ;
• rappeler les principes du traitement médicamenteux ;
• renforcer l’observance des antidiabétiques, notamment en expliquant l’apparition de certains effets indésirables ;
• indiquer au patient les signes d’hypoglycémie ;
• vérifier que le patient connaît la conduite à tenir en cas d’hypoglycémie ;
• surveiller l’évolution des complications ;
• enseigner au patient la détection précoce des anomalies (poids, pression artérielle, glycémie, plaie aux pieds…) ;
• expliquer les principes de l’autosurveillance glycémique ;
• rappeler les suivis biologiques au laboratoire et les consultations médicales.
Hormis le suivi thérapeutique, le pharmacien peut participer aux campagnes de sensibilisation et de dépistage
des diabétiques qui s’ignorent et aider le patient à comprendre sa maladie et ses traitements. Il doit répondre aux
questions des patients sur la diététique, l’activité physique, les traitements proposés, leurs bénéfices escomptés
et leurs effets indésirables potentiels. Il peut enfin, apporter toute son aide pour une meilleure autosurveillance
glycémique et un meilleur usage des insulines et de leur matériel d’injection.
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L’AUTOSURVEILLANCE
GLYCÉMIQUE
L’autosurveillance glycémique permet chez le diabétique d’ajuster au mieux les doses d’insuline et
d’adapter l’alimentation et le programme d’activité
physique, de façon à maintenir la glycémie dans la
plage cible recommandée.
L’autosurveillance est systématique et pluriquotidienne dans le diabète de type 1, tandis que dans
le diabète de type 2, elle reste limitée à certains patients en fonction des situations cliniques.
Le pharmacien d’officine peut tout naturellement
participer à l’éducation des patients diabétiques à
pratiquer l’autosurveillance glycémique. Cette éducation va concerner plusieurs points, le pharmacien
devra aider le patient à :
- Faire le choix du lecteur de glycémie et de l’autopiqueur ;
- manipuler le lecteur ;
- vérifier la conservation des bandelettes et/ou électrodes ;
- réaliser un prélèvement de sang capillaire et la
glycémie ;
- entretenir et contrôler son lecteur ;
- noter les résultats sur un carnet de surveillance et/
ou utiliser de nouvelles technologies ;
- déterminer les moments les plus pertinents pour
réaliser les glycémies ;
- éliminer les lancettes dans un collecteur et un lieu
agréé.
- éduquer, aider et accompagner le patient à interpréter les résultats glycémiques ;
- établir avec le patient le rythme des mesures glycémiques ;
- adapter son traitement en fonction des résultats
des glycémies.
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Lecteurs de glycémie et bandelettes

De nombreux lecteurs sont disponibles en officine,
mais le choix du lecteur doit correspondre aux
capacités et aux critères attendus par le patient :
• le confort : les lecteurs les plus récents nécessitent des volumes de sang de plus en plus faibles,
ce qui permet des piqûres plus en douceur. Le
confort passe également par une utilisation simple
et un réglage peu compliqué du lecteur ;
• la rapidité et la précision : il faut prendre en
compte le temps de lecture, qui doit être de quelques
secondes et la précision des résultats. De plus certains appareils peuvent donner des indications supplémentaires telles que : un volume de sang insuffisant, prendre en compte les facteurs extérieurs
comme l’humidité ou la température et même reconnaître les bandelettes périmées afin d’empêcher
leur utilisation ;
• l’ergonomie : doit être adaptée aux patients : les
petits modèles permettent une prise en main rapide
et certains look peuvent séduire les plus jeunes patients, mais pour des personnes plus âgées ou avec
des difficultés à lire, il est important d’avoir des
produits un peu plus grands et de vérifier la taille
de l’affichage ;
• la navigation : certains appareils permettent une
navigation simple entre les analyses récentes et anciennes, certains sont également compatibles avec
les ordinateurs. Parmi tous ces lecteurs, la plupart
bénéficient du préréglage de l’heure et de la date,
du rétroéclairage ainsi que du calcul des moyennes
glycémiques sur 7, 14 ou 30 jours en distinguant
les mesures pré- et post-prandiales. Certains comportent des innovations permettant souvent d’améliorer l’observance. En particulier, ils ont la capacité

DOSSIER

DOSSIER
de garder en mémoire les glycémies précédentes
et sont reliés à un logiciel permettant de tracer les
courbes de variations de l’équilibre glycémique.
Ces derniers lecteurs dits « lecteurs connectés
» sont accompagnés d’un logiciel
ou d’une application, ce sont eux
qui permettent de récupérer les
données sauvegardées depuis un
périphérique mobile ou un ordinateur, et ainsi de réaliser un suivi glycémique. Avec ce type de
lecteur, le patient n’est pas systématiquement obligé de noter ses
résultats de glycémie sur un carnet papier et ils permettent aux
professionnels de santé de visualiser les courbes des variations
glycémiques et ainsi d’apprécier
l’efficacité du traitement et de le
modifier si nécessaire.
Une fois le choix effectué, le bon
usage du lecteur est indispensable. Premièrement concernant
le lecteur, il faut vérifier régulièrement que celui-ci soit bien
réglé et que les résultats qu’il
indique soient fiables. Pour cela,
il faut utiliser des solutions de
contrôle ou des bandelettes qui permettent un
contrôle visuel de la glycémie grâce à la couleur.
Un contrôle au laboratoire est également nécessaire afin de vérifier sur un même échantillon
de sang que la glycémie mesurée avec le lecteur du patient correspond à celle du laboratoire.
De plus, le patient doit vérifier les piles ou la
batterie de l’appareil ainsi que sa propreté pour
une utilisation dans les meilleures conditions.
Ensuite, les bandelettes doivent être contrôlées.
Elles ne doivent pas être périmées, ni humides
et doivent être conservées à une température
ambiante moyenne.
Dans le cas de températures extrêmes, il est
nécessaire de prendre des précautions, car les
réactifs des bandelettes ne supportent pas les
températures trop chaudes ou trop froides, ni les
variations brusques de températures.
Dans le cas de transports des produits il est préférable de les conserver dans leur emballage
d’origine et d’utiliser des poches isothermes
sans ajout de glace ou autre.

Réalisation d’un test de glycémie
capillaire

Pour réaliser un test glycémique capillaire dans
les meilleures conditions, voici quelques recommandations importantes à préciser au patient :
• avoir tout le matériel nécessaire : un autopi-
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queur équipé d’une lancette, une bandelette de test,
le lecteur de glycémie, le carnet de surveillance et
un collecteur pour les déchets ;
• avant d’utiliser l’autopiqueur, le patient doit se
laver les mains, de préférence à l’eau
chaude afin d’activer la circulation
sanguine au bout du doigt et ainsi
recueillir une goutte de sang d’un volume suffisant, puis de bien les sécher.
Il ne faut surtout pas utiliser d’alcool
ou de produits désinfectants avant la
piqûre car cela peut fausser le résultat. D’autres situations ou produits
peuvent rendre les résultats erronés : le
sucre resté sur les doigts après un repas, les traces d’encre après manipulation d’un journal, les doigts moites, les
traces de crème ou de parfum... d’où
l’importance de se laver les mains ;
• choisir le site de prélèvement du
sang : il faut éviter le pouce et l’index
car ceux-ci sont souvent sollicités
pour les activités manuelles et privilégier le changement de doigt à chaque
piqûre pour éviter les callosités et
alterner main droite et main gauche.
Il faut piquer les côtés des doigts car
ceux-ci subissent moins de pression et
de contact au cours de la journée, et à cet endroit
du doigt le patient sera moins sensible à la douleur.
De plus, on évite la pulpe des doigts car les piqûres
répétées peuvent à long terme conduire à une perte
de sensibilité.
Les résultats doivent être reportés, ainsi que l’heure
et les conditions de réalisation de la glycémie (après
une activité physique, un repas, forte chaleur,
rhume, fièvre ….) dans le carnet d’autosurveillance

Lecteur en continu du glucose
interstitiel

Les années 2000 ont vu apparaître de nouveaux
types de lecteurs, les lecteurs de glucose en continu. Le système de mesure du glucose en continu
(MGC) permet de mesurer environ toutes les 10
secondes la concentration de glucose dans le liquide interstitiel (glucose interstitiel) , ce qui permet de fournir en permanence au patient une évaluation de la glycémie et les tendances ascendante
et descendante de celle-ci, ainsi que de détecter les
valeurs glycémiques trop hautes ou trop basses et
d’agir rapidement. Le système d’autosurveillance
permet de mesurer, sans piqûres quotidiennes, le
taux de glucose dans le liquide interstitiel chez les
personnes diabétiques. Il permet de remplacer la
mesure de la glycémie par prélèvement capillaire,
sauf cas particuliers (enfant de moins de 4 ans,
femmes enceintes et personnes dialysées).
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Bon usage des insulines
et du matériel d’injection
Règles de conservation de l’insuline

Avant ouverture d’un flacon ou d’un stylo d’insuline, l’insuline se conserve au froid du réfrigérateur
entre 2 et 10°C jusqu’à la date de péremption indiquée sur la boite. Il est conseillé de sortir l’insuline
du réfrigérateur une heure avant la première utilisation afin qu’elle atteigne la température ambiante.
En effet, les injections d’insuline froide sont plus
douloureuses et l’insuline froide ne se libère pas
de la même manière que l’insuline à 20°C, la diffusion est plus lente. Par ailleurs, il ne faut pas utiliser
d’insuline ayant été congelée car celle ci perd son
efficacité, et à une température supérieure à 30°C,
l’insuline perd progressivement de son activité.
Après ouverture, l’insuline se conserve à température ambiante entre 18 et 20°C, au moins un mois.
Elle se conserve à l’abri de la lumière et de la chaleur, l’idéal est de la garder dans son emballage
d’origine.

Les zones d’injection

La libération de l’insuline est plus ou moins rapide selon la zone d’injection. Il est alors possible
d’adapter le site d’injection au type d’insuline. Le
site permettant la libération d’insuline la plus rapide
est l’abdomen, puis le bras et enfin les cuisses et le
haut des fesses.
En fonction du type d’insuline, on choisira d’injecter :
- l’insuline lente au niveau des cuisses ou du haut
des fesses ;
- les insulines intermédiaires au niveau du bras ;
- les insulines rapides au niveau de l’abdomen.
D’autres critères, plus techniques vont conditionner la rapidité de passage de l’insuline dans le sang,
comme la profondeur de l’injection et l’épaisseur
de la peau : une injection superficielle entraîne une
libération retardée, alors qu’une injection dans le
muscle entraîne une libération accélérée.
Rotation des zones d’injection
Afin d’éviter la formation de lipodystrophies, et
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d’assurer une absorption constante de l’insuline, il
est préférable de varier les régions d’injection et
d’effectuer une rotation structurée des points d’injection à l’intérieur d’une même région, en laissant
un espace d’environ 1 à 2 cm entre chaque point
d’injection. Au niveau de l’abdomen, il faut éviter
de réaliser l’injection à moins de 2 à 3 cm du nombril.

Réalisation de l’injection

- Il faut injecter l’insuline sur une peau propre avec
des mains propres, mais il est inutile d’utiliser de
l’alcool si les règles d’hygiène de base habituelles
sont respectées. Cependant, dans certains cas des
précautions supplémentaires sont nécessaires, en
particulier si la peau est souillée, il faut bien laver à
l’eau et au savon puis sécher soigneusement.
- Il faut remettre l’insuline en suspension avant
l’injection. Cette étape n’est pas nécessaire pour
les insulines limpides, ni pour la Lantus® qui est
un analogue lent dont l’effet retard n’est pas lié à
la présence d’un produit retard en suspension dans
le flacon. Pour les autres insulines retard, il faut
retourner le flacon ou le stylo une dizaine de fois
pour remettre en suspension le « produit retard »
qui s’est déposé au fond du flacon. En l’absence
de cette façon de procéder, dans le cas d’insuline
premix (mélange d’insulines retard et rapide), il y
a un risque d’injecter surtout de l’insuline rapide
en début d’utilisation et surtout de l’insuline retard
dans les derniers jours d’utilisation du flacon ;
- Il ne faut pas agiter ou secouer brutalement le
flacon ou le stylo ;
- Il ne faut pas rouler entre les paumes des mains
car cette façon de procéder remet beaucoup moins
bien en suspension le « produit retard ».
- Le stylo à insuline est destiné à un patient unique
et à l’auto-administration, c’est à dire la manipulation du stylo et des aiguilles doit être réalisée par le
patient lui même.

DOSSIER

Donner les bons conseils
hygiéno-diététiques
L’alimentation du diabétique joue un rôle essentiel dans l’équilibre du diabète au même titre que
les traitements et l’activité physique. Toute prise en
charge du diabétique de type 2 débute donc par la
mise en place de mesures hygiéno-diététiques.
Ces règles s’articulent autour d’une réduction du
poids corporel, d’un sevrage tabagique et d’une activité physique régulière.
Dans le cadre de son rôle d’information du patient,
le pharmacien est nécessairement impliqué dans
les conseils sur l’équilibre nutritionnel en vue de
réduire les risques de maladies. Cette information
est dispensée en même temps que les traitements
médicamenteux en vue de compléter la stratégie
thérapeutique. En ambulatoire, peu de patients font
la démarche de solliciter un suivi diététique, contrairement au milieu hospitalier où une équipe de diététiciens fait partie intégrante de l’établissement.

Sensibiliser le patient à l’importance du
régime alimentaire

Le patient doit être sensibilisé au fait que les changements d’habitudes alimentaires devront être pérennes afin d’optimiser les résultats liés à son traitement. Au total, 80 % des diabétiques présentent une
surcharge pondérale de type androïde qui constitue
un facteur de risque cardiovasculaire.
Les conseils alimentaires donnés au patient devront
tenir compte de ces différents éléments et prévoir
une couverture optimale en acides gras essentiels
notamment polyinsaturés (oméga 3), tout en veillant à respecter un apport suffisant en glucides et en
protéines de bonne valeur biologique. Il convient de
programmer une perte de poids progressive (5 à 10
%) qui permettra une diminution de l’insulinorésis-
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tance, donc une meilleure réponse aux traitements.
Il existe autant de prises en charge diététiques que
de patients. Ce programme doit donc correspondre
aux caractéristiques physiologiques et aux habitudes de vie individuelles, aux coutumes familiales
ou religieuses, et à l’activité professionnelle (travail physique ou travail de bureau).
Il est essentiel, pour le patient diabétique, de bien
connaître les groupes d’aliments pour savoir ce
qu’ils apportent et comment ils peuvent l’aider
dans la construction d’une alimentation équilibrée.

Pour une alimentation équilibrée:
Protéines : 12 à 15 % de l’apport énergétique
total (AET).
Glucides : 50 à 55 % de l’AET avec deux
tiers de glucides complexes et un tiers de
glucides simples.
Lipides : 30 à 35 % de l’AET avec un rapport optimal oméga 6/ oméga 3 = 5.

Les règles hygiéno-diététiques de base

Le pharmacien doit rappeler less principales recommandations hygiéno-diététiques au patient diabétique de type 2 qui doit particulièrement savoir
éviter une hypoglycémie :
• faire trois repas par jour + - une collation selon
l’activité physique ;
• ne pas sauter de repas ;

DOSSIER
• surveiller son poids régulièrement (pas plus d’une
fois par semaine et toujours dans les mêmes conditions) ;
• boire régulièrement tout au long de la journée, au
minimum 1,5 litre sous différentes formes ;
• pratiquer une activité physique régulière (marche,
jardinage, natation...), 30 minutes par jour ou deux
heures par semaine ; peser les féculents et le pain
dans les premiers temps pour s’assurer d’un bon
apport en glucides complexes ;
• réduire la consommation de graisses saturées
(mauvaises graisses) qui ont un rôle néfaste en
augmentant le taux de cholestérol ; ces produits ne
contiennent pas de glucides mais favorisent la prise
de poids s’ils sont consommés en excès ;
• réduire la consommation de sucres rapides (bonbons, chewing-gums, confiture, chocolat, sodas,
pâtisseries, alcool…).

Comment prévenir l’hypoglycémie ?
- Ne pas sauter de repas afin de répartir correctement les apports alimentaires.
- En cas de manque d’appétit, consommer en
priorité les aliments glucidiques.
- Toujours emporter quelques morceaux de sucre
sur soi à consommer en cas de signes d’hypoglycémie (tremblements, bouffées de chaleur,
malaise, sueur).
- En cas de dépense physique importante (marche
prolongée, activité sportive, travail physique...),
adapter sa consommation de glucides, en augmentant la ration.

La notion d’index glycémique

Que faire en cas d’hypoglycémie ?

Plus un aliment glucidique a un index glycémique
(IG) élevé, plus sa consommation a pour effet d’accroître la glycémie du patient. Les aliments ayant
ainsi un IG supérieur à 70 (celui du glucose étant
de 100) doivent être limités. L’IG d’un aliment peut
toutefois se voir augmenté s’il lui est conféré une
texture hachée ou moulinée. De même si l’aliment
subit une cuisson prolongée, sa digestion sera plus
rapide et la glycémie plus élevée. L’IG d’un aliment
dépend également de la composition du repas. La
présence de protéines et de lipides (molécules plus
longues) au sein d’un même repas a pour effet de
ralentir la digestion et de limiter la réponse glycémique de la prise alimentaire dans sa globalité.

- Consommer immédiatement des sucres à absorption rapide :
• trois morceaux de sucre ;
• un verre de soda ;
• un verre de jus de fruits.
- Éviter de consommer des aliments qui n’influent pas suffisamment sur la glycémie comme
le chocolat, les fruits, les biscuits ou les pâtisseries.
Sources :
- Actualités Pharmaceutiques : Volume 53, Issue 541,
December 2014.
-Alexia Ferrou. La prise en charge des diabètes :
place du pharmacien d’officine, évolutions technologiques et télémédecine. Sciences pharmaceutiques.
2018. ffdumas-01876365f
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L’ICHTYOSE

DE QUOI S’AGIT-IL?

LES GRANDS TYPES D’ICHTYOSES :

L’ichtyose vulgaire
C’est la plus fréquente des ichtyoses (une personne
sur 250) et aussi la moins sévère. L’ichtyose n’est
pas présente à la naissance mais apparaît dans les
premiers mois ou années de vie.Cette ichtyose est
associée à un risque de développer des maladies allergiques telles que l’eczéma atopique ou l’asthme.
Elle se présente sous la forme de squames superficielles blanches ou grises de petite taille prédominant sur les jambes et qui sont plus prononcés l’hiver. On note une accentuation de la présence des plis
au niveau ces paumes et des plantes.

MANIFESTATIONS

Les ichtyoses se manifestent par une desquamation diffuse de la peau, souvent avec une distribution etendue.ces atteintes ont habituellement une
base génétique, avec l’exception occasionnelle de
l’ichtyose acquise associée à des affections comme
l’hypothyroïdie sarcoïdose, lymphome, lèpre ou
infection a VIH.
Les ichtyoses héréditaires débutent, dans la majorité des cas, dès la naissance ou dans l’enfance.
Les patients présentent des squames sur l’ensemble du corps, inconstamment associés à une
érythrodermie (érythème généralisé). L’évolution
est chronique avec des périodes d’exacerbation.
La qualité de vie est le plus souvent fortement
impactée. L’altération cutanée peut entraîner différentes complications: ophtalmologiques, ORL,
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fonctionnelles (motricité fine), retard de croissance
chez l’enfant, prurit, douleur de la peau, intolérance/
malaise la chaleur, carence en vitamine D, infections
cutanées, risque de toxicité percutanée, allergie.
Une enquête familiale approfondie aide à reconnaitre le type de l’hérédité, un parent atteint suggère
une hérédité dominante.

Le terme ichtyose est issu du mot grec « ichtyus »
qui signifie écaille de poisson .Il englobe, en effet,
un groupe hétérogène de pathologies congénitales
ou acquises caractérisées par une xérose cutanée
et la présence d’une desquamation excessivement
anormale .Une inflammation cutanée, parfois au
premier plan, est souvent associée.. .cette desquamation excessive est due à une déficience de
la barrière épidermique et une anomalie de la différentiation ou de la desquamation des kératinocytes.

ACTUSANTE
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L’ichtyose liée à l’X
C’est la seconde ichtyose en terme de fréquence.
Elle n’atteint que les garçons en raison de son mode
de transmission. Les lésions peuvent être visibles à
la naissance ou apparaître dans les 1ers mois de vie.
Les squames sont sombres (brunes ou grises), larges
et prédominent sur les membres. Elles n’atteignent
pas le visage et généralement les plis ne sont pas
17
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atteints.
L’ichtyose bulleuse ou keratinopathique
A la naissance les enfants présentent des bulles et des
décollements sur la peau qui vont s’atténuer avec le
temps. Puis la peau va s’épaissir et prendre un aspect
rugueux et une coloration brune.
Les ichtyoses congénitales non bulleuses
Elles sont présentes à la naissance.
On utilise le terme d’ichtyose lamellaire lorsque les
squames sont épaisses et sombres, et le terme d’érythrodermie ichtyosiforme quand la peau est rouge et
recouverte de squames fines.
Cependant, toutes les formes intermédiaires existent
et dans ce cas il n’existe pas de terme pour bien décrire l’aspect de l’ichtyose.
Les lésions atteignent tout le corps sauf dans le cas
des ichtyoses lamellaires en pourpoint qui sont des
formes rares dans lesquelles les squames sont limitées
au tronc et au cuir chevelu.
Les ichtyoses « syndromiques »
Ce sont des formes très rares dans lesquelles il existe
des anomalies d’autres organes que la peau. Elles
comportent notamment le syndrome de Nétherton, le
syndrome de Dorfman – Chanarin, le syndrome de
Sjoëgren-Larsson.

ÉTIOLOGIE

L’ichtyose est une maladie génétique monogénique. On dénombre environ 40 gènes responsables
d’ichtyose. Ces gènes contrôlent la formation de composants essentiels à l’élaboration d’une peau normale.
Plusieurs types de transmission des maladies génétiques sont possibles.
Transmission autosomique récessive
C’est le cas de figure le plus fréquent dans l’ichtyose.
Le mot « autosomique » signifie que le gène en cause
se trouve sur un des autosomes (paires de chromosomes 1 à 22).
Les parents d’une personne qui a une maladie à transmission autosomique récessive sont en général tous
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deux porteurs mais n’ont pas la maladie.
Le risque de récurrence en cas de nouvelle grossesse
est de 1 sur 4, ou 25 p. 100.
Transmission autosomique dominante
C’est le cas de l’ichtyose vulgaire et de l’ichtyose kératinopathique.
La probabilité qu’une personne ayant une maladie de
transmission autosomique dominante transmette la
même maladie à son enfant est de 1 sur 2, (50 p. 100).
Il y a donc une chance sur deux, ou 50 p. 100, qu’elle
ait un enfant qui n’a pas la maladie. La maladie peut
aussi être apparue de novo.
Transmission récessive liée à l’X
C’est le cas de l’ichtyose liée à l’X. Les femmes transmettent la maladie mais n’ont pas d’ichtyose, seuls les
garçons sont atteints.
En effet, la femme peut compenser l’anomalie par son
autre chromosome X. Ceci n’est pas possible pour
l’homme qui n’a qu’1 seul chromosome X.

TRAITEMENT

Le traitement est le plus souvent uniquement symptomatique et se compose de soins locaux quotidiens
parfois associé à des traitements systémiques. Le
traitement étiologique est rarement possible mais
fait l’objet de nombreuses recherches. Une prise en
charge pluridisciplinaire au sein d’équipes spécialisées, le plus souvent hospitalière, est nécessaire en
collaboration avec les praticiens de ville.
Traitement symptomatique de l’ichtyose cutanée
Soins locaux
- L’hydratation cutanée
Elle est essentielle ; des bains prolongés additionnés
ou non d’huiles de bain et l’application de crème émollientes sur peau humide. Les bains peuvent également
être l’occasion grâce au ramollissement des squames,
de l’élimination de l’hyperkératose, manuelle ou par
des éponges abrasives. Le Dexeryl ou des prépara-
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tions magistrales telles que le Cérat frais de Galien
sont efficaces.
- Les Kératolytiques
Leur but est d’éliminer l’hyperkératose et d’augmenter l’hydratation cutanée. Du fait de la diminution de la fonction barrière de la peau des patients,
l’absorption des topiques est très importante et doit
inciter à la prudence en particulier avant l’âge d’un
an. L’application sur des zones alternées diminue le
risque d’intoxication. De nombreuses préparations
sont disponibles sur le marché contenant de l’urée,
des-hydroxyacides (acide lactique, acide glycolique),
de l’acide salicylique ou du propylène glycol. L’acide
lactique est utilisé à la concentration de 5 %, le propylène glycol peut être utilisé seul jusqu’à 60 % (en
particulier en occlusion sur des zones limitées, très
hyperkératosiques) ou en association à 20 % avec
l’acide lactique à 5 % ou de l’urée à 5%.Peu d’études
méthodologiquement valables sont disponibles
concernant l’efficacité de ces produits. L’association
propylène glycol 20 % et acide lactique 5 % semble
être plus efficace que l’urée seule à 5 % ou le propylène glycol à 20 %.Le principal effet secondaire est
une irritation cutanée.
Le rythme d’application doit être défini par le malade
pour obtenir le meilleur rapport efficacité tolérance et
varie d’une à deux applications par jour en général.
- Les Rétinoïdes
La vitamine A acide à 0,05 ou 0,1 % (acide touttransrétinoïque, ATTR) et le tazarotène semblent
également efficaces en particulier sur les ichtyoses
congénitales non bulleuses, mais sont souvent irritants. Des schémas d’application alternée sur les différentes parties du corps permettent d’améliorer sa
tolérance. Ces produits n’ont cependant pas d’AMM
dans cette indication. Deux essais anciens montrent
une efficacité de l’ATTR à des concentrations de 0,1
% sur les ichthyoses lamellaires. Des cas cliniques
rapportent également une efficacité du tazarotène de
0,05à 0,1 % à raison d’une fois par jour pendant deux
semaines, puis de trois fois par semaine diminué éventuellement à une fois par semaine sur différents types
d’ichthyose mais aucune étude contrôlée n’est disponible. De plus, une étude récente montre un risque de
passage systémique du tazarotène en particulier lors
d’une application quotidienne sur plus d’un tiers de la
surface du corps, et ce, pendant plus d’un mois. Ces
données doivent donc inciter à la prudence.
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Traitement systémique
Les rétinoïdes (acitrétine, Soriatane®) sont le traitement,
de choix des ichtyoses sévères, en particulier des ichtyoses
lamellaires et bulleuses. Leur utilisation améliore l’état
cutané en diminuant l’hyperkératose et en augmentant la
tolérance à la chaleur, elle prévient ou améliore les ectropions. Pour les ichtyoses bulleuses, la posologie initiale
doit être basse (0,3 mg/kg par jour) et augmentée très progressivement du fait du risque de poussée bulleuse. Pour
les ichtyoses lamellaires, la dose initiale est plus élevée
(0,5—1 mg/kg par jour), puis augmentée en fonction des
résultats. Chez l’enfant, il a été établi que la posologie
moyenne efficace était de 0,5 mg/kg par jour [100]. Après
obtention d’un résultat satisfaisant, la dose minimale efficace devra être recherchée : l’efficacité de l’acitrétine est
purement suspensive, nécessitant un traitement au long
cours. Il convient également de privilégier es traitements
intermittents et de favoriser les associations avec des topiques, kératolytiques ou émollient.

Conseils du pharmacien :
Les conseils du pharmacien ciblent en premier lieu
d’atténuer les symptômes de l’ichtyose quelque qu’en
soit son genre ou sa classification tel que :
La xérose cutané : responsable du prurit et de l’inconfort du patient,
L’épaississement de la peau ;responsable d’un aspect
inesthétique, de fissures, de crevasses, de limitation de
l’amplitude de certaines articulations et d’une diminution de la sensibilité cutanée,
La diminution de la fonction barrière cutanée ; responsable de l’augmentation des pertes hydriques cutanées avec risque de déshydratation et de surinfections
cutanées bactériennes.
Le pharmacien Donc doit se baser essentiellement sur
les conseils hygiéno-diététiques :
•
Ne pas gratter les lésions ni arracher les squames
•
Eviter de porter des vêtements qui exercent un
frottement
•
Hydrater la peau quotidiennement avec des
crèmes émollientes en associations avec d’autres keratolitiques pour un résultat optimal.
•
Des bains tièdes sont souhaitables, utiliser des
pains surgras ou des nettoyants sans savon, des huile de
bain émollient

RENCONTRE

Dr Mohammed Jamal Zniber
Pharmacien et écrivain

Le docteur Mohammed Jamal Zniber vient de sortir son 3ème livre intitulé: « Il était une fois la
pharmacie au Maroc». Ce livre se veut être le temoignage d’un pharmacien qui exerce au Maroc
depuis 1975. A travers les chapitres, Dr Zniber nous fait voyager dans le temps en nous rappelant
l’histoire de la pharmacie d’officine au Maroc depuis ses debuts. Il aborde aussi tout au long du
livre les mutations qu’a connue cette profession tout en essayant de faire une analyses des raisons
de sa descente en enfer et de proposer des solutions.
A l’occasion de cette publication, nous avons réalisé cette entrevue avec ce grand monsieur de la
profession pour nous parler de son livre.
ACTUSANTE: Pourquoi avoir écrit ce livre?
Dr Zniber: Connaître son histoire est une chose indispensable quand on veut préparer son avenir. Après
avoir exercé ma profession pendant les 25 premières
années, j’avais tenu à partager, par écrit mon expérience professionnelle avec ma fille quand elle avait
choisi de faire pharmacie. Mon livre « Une vie de
pharmacien », publié en 2001, n’aurait jamais vu le
jour si le Dr. Siham Benchekroun qui éditait Espérance Médicale pour les médecins, et L’Officinal
pour les pharmaciens, ne m’avait pas poussé à partager mon expérience avec mes confrères. En 2020,
j’ai écrit « Il était une fois la pharmacie au Maroc »
dans le même esprit. Je cherche toujours à apporter
mon témoignage car je ne supporte pas la descente
aux enfers de la profession. Dans ce nouveau livre je
fais son historique dans notre pays, et je décris son
évolution dans les pays où le pharmacien est toujours
reconnu comme professionnel de santé à part entière.
En faisant l’historique de notre profession commune
je ne cherche pas y lire le passé, mais à y lire l’avenir car ceux qui ne connaissent pas leur histoire s’exposent à ce qu’elle recommence.
ACTUSANTE: Pourquoi l’avoir écrit
maintenant ?
Dr Zniber: Après avoir lu mon livre « Une vie de
pharmacien¨ », le professeur Megerlé de la faculté de
pharmacie de Strasbourg, où j’avais fait mes études,
m’a poussé, en mars 20920, à écrire une deuxième
édition de mon premier bouquin. Je n’aurais jamais
pensé me lancer dans l’écriture de ce nouveau livre
si je ne l’avais pas rencontré car la majorité des marocains ne lisent pas. Ils ne s’informent qu’à travers
le colportage des rumeurs par les manipulateurs et
les opportunistes qui profitent du dépérissement des
valeurs morales dans notre société. Après avoir écrit
« Il était une fois la pharmacie au Maroc », je n’ai pas
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la prétention de sauver la situation déplorable dans
laquelle nous sommes actuellement. Mon objectif
n’est pas de construire la pharmacie de demain mais
de montrer qu’elle ne doit plus ressembler à celle
d’aujourd’hui. En me confinant devant mon ordinateur, la pandémie du Covid19 m’a poussé à exprimer
mon mal de vivre dans une société où ses membres
n’ont jamais essayé d’établir une conscience morale
collective qui profite à certains dirigeants politiques
qui méprisent notre métier de pharmacien alors qu’il
est exposé en première ligne au virus.
ACTUSANTE: Pensez-vous que la pharmacie
d’officine vit ses dernières années au Maroc ?
Dr Zniber: J’ai toujours profité de mes voyages
pour suivre l’évolution de ma profession dans les
pays étrangers. Au Canada, en France et en Tunisie
j’ai pu comparer l’évolution de mon métier dans ces
pays. Dans ces trois pays, l’officinal est de plus en
plus engagé dans l’accompagnement thérapeutique
du malade. En décembre 2019, j’ai assisté aux J.P.I.P
à Paris. Au cours de ces journées tous les intervenants
ont souligné la plus-value de l’acte pharmaceutique,
depuis que la vaccination est effectuée à l’officine.
Contrairement au Maroc, où certains pharmaciens
considèrent le malade comme un simple consommateur, les pharmaciens de ces pays étrangers assument
vraiment leur rôle de professionnels de santé à part
entière. C’est ainsi qu’ils assurent la pérennité de leur
profession.
ACTUSANTE: Comment se procurer le livre ?
Dr Zniber: Je compte offrir quelques exemplaires
aux confrères engagés dans la défense des valeurs de
notre profession commune.Les autres exemplaires du
livre seront disponibles aux librairies Livre Service
de Casa et Rabat.
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LA
VAGINITE
QU’EST-CE QU’UNE VAGINITE ?

sexuellement transmissibles. Les germes sont alors transmissibles par voie sexuelle, c’est le cas dans l’ herpès génital, la vaginite à Trichomonas, la vaginite à Chlamydia,
la vaginite à Mycoplasme et la vaginite à Gonocoque...

La vaginite est une inflammation du vagin résultant :
• soit d’une infection vaginale due à un champignon (mycose vaginale), une bactérie, un virus ou un parasite,
• soit d’une irritation non infectieuse du vagin.
Elle est presque toujours associée à une irritation de la
vulve, c’est pourquoi on parle généralement de
vulvovaginite.
La vaginite est une maladie très répandue qui touche
presque toutes les femmes au moins une fois dans leur
vie. Elle peut également atteindre les petites filles.

2- Origine non infectieuse
Une fois sur trois environ, la vaginite n’est pas due à une
infection. Elle peut être liée à:
- Une irritation de la muqueuse vaginale par réaction
d’intolérance à des produits chimiques (gel douche ou
savon, mousse et huile de bain, gel lubrifiant, produits
contraceptifs tels que les spermicides ou préservatifs,
produits antimycosiques à usage local)
- une irritation vulvo-vaginale mécanique (sous-vêtements synthétiques et serrés, serviettes hygiéniques...) ;
- la présence d’une dermatose étendue à la vulve et au
vagin :
- un psoriasis,
- lichen,
- eczéma de contact aux produits d’hygiène...

LES CAUSES DE LA VAGINITE

1- Origine infectieuse
La vaginite est le plus souvent d’origine infectieuse (deux
fois sur trois environ). Dans 50 % des cas d’infection vaginale, la vaginite est une mycose (due presque toujours
à Candida Albicans ). On parle alors de vaginite mycosique ou mycose vulvo-vaginale et plus particulièrement
de candidose vaginale.
Les vaginites infectieuses peuvent être causées par
d’autres germes, notamment des parasites (Trichomonas...) ; des bactéries (Mycoplasme, Gardnerella vaginalis, Chlamydia, Gonocoque...) et des virus (herpès génital
...).
Certaines vaginites infectieuses sont des infections
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Chez les femmes ménopausées, une vulvovaginite non
infectieuse apparaît parfois après l’arrêt des sécrétions
d’hormones féminines (en particulier les estrogènes).
La ménopause entraîne une atrophie et une sécheresse
des muqueuses génitales, les rendant plus sensibles aux
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irritations. Toutefois, les vulvo-vaginites chez les femmes
ménopausées peuvent aussi avoir une cause infectieuse.
Chez l’enfant, la vaginite implique habituellement une
infection par la flore du tractus gastro-intestinal (vulvovaginite non spécifique). Un facteur favorisant fréquent
chez les filles âgées de 2 à 6 ans est une mauvaise hygiène
périnéale (p. ex., s’essuyer de l’arrière vers l’avant après
la défécation; ne pas se laver les mains après les selles;
doigté, en particulier en réponse à un prurit).
Les savons ou bains moussants peuvent provoquer une
inflammation.
Des corps étrangers (p. ex., papier toilette) peuvent entraîner une vaginite non spécifique associée à un écoulement hémorragique.
Parfois, la vulvovaginite de l’enfance est due à une infection par un agent pathogène spécifique (p. ex., streptocoques, staphylocoques, Candida spp; parfois à des
oxyures).
L’abus sexuel peut entraîner des maladies sexuellement
transmissibles, dont des vaginites à trichomonas, chez
l’enfant.

LES SYMPTÔMES DE LA VAGINITE

La vaginite peut se manifester par les symptômes suivants :
• des démangeaisons (prurit) et/ou sensations de brûlure
au niveau de la vulve et du vagin ;
• un écoulement vaginal abondant et inhabituel ou pertes
vaginales appelées leucorrhées. Cet écoulement est absent
dans la vaginite non infectieuse et en cas d’herpès génital.
Ces pertes vaginales sont différentes selon la nature du
germe en cause :
- blanchâtres, épaisses et ressemblant à du lait caillé
dans les vaginites dues à un champignon (vaginite mycosique ou mycose vulvovaginale),
- fluides, abondantes, grisâtres ou jaunâtres et malodorantes dans les vaginites bactériennes,
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- mousseuses et aérées dans les vaginites parasitaires.
• des douleurs lors des rapports sexuels (dyspareunie) ;
• des brûlures en urinant ou difficultés à uriner ;
• des grandes lèvres enflées, rouges et douloureuses avec
parfois des vésicules.

DIAGNOSTIC

La vaginite est diagnostiquée en utilisant des critères cliniques et des examens effectués en consultation ou en
laboratoire.
Tout d’abord, les sécrétions vaginales sont visualisées à
l’aide d’un spéculum lubrifié à l’eau et du papier pH est
utilisé pour mesurer le pH à intervalle de 0,2 unités, de
4,0 à 6,0. Ensuite, les sécrétions sont placées sur 2 lames
avec un coton-tige et diluées avec du chlorure de sodium
à 0,9% sur une lame (solution saline humide) et avec de
l’hydroxyde de potassium à 10% sur l’autre (solution
humide KOH). On recherche sous montage humide sous
hydroxyde de potassium une odeur de poisson (test de
l’odeur, whiff test), qui est due aux amines produites en
cas de vaginite à Trichomonas ou bactérienne. La première lame est examinée au microscope en solution physiologique dès que possible afin de détecter les trichomonas, qui peuvent devenir immobiles et deviennent plus
difficiles à reconnaître quelques minutes après la préparation de la lame. Le KOH dissout la plupart des cellules à
l’exception des levures, rendant ainsi l’identification plus
facile.
Cependant, si les résultats ne sont pas concluants, l’écoulement peut être mis en culture pour rechercher des champignons ou des trichomonas. En outre, certains tests diagnostiques relativement nouveaux sont disponibles dans
le commerce pour une utilisation clinique.
D’autres causes de pertes seront exclues:
• Un corps étranger: si un enfant présente un écoulement
vaginal, on suspectera l’existence d’un corps étranger
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dans le vagin.
• Cervicite: les leucorrhées cervicales dues à une cervicite
peuvent ressembler à celles dues à une vaginite.
• Maladie pelvienne inflammatoire: des douleurs abdominales, une sensibilité cervicale à la palpation ou une inflammation cervicale évoquent une maladie pelvienne inflammatoire.
• Cancer: un écoulement aqueux et/ou sanglant peut être dû
à un cancer vulvaire, vaginal ou à un cancer du col de l’utérus; les cancers peuvent être différenciés des vaginites par
l’examen clinique et par un test de Papanicolaou (Pap test).
• Troubles cutanés: un prurit vaginal et des leucorrhées
peuvent résulter de dermatoses (p. ex., psoriasis, pityriasis
versicolor) qui peuvent habituellement être différenciées
par l’anamnèse et l’examen dermatologique.

LE TRAITEMENT DE LA VAGINITE
Traitement des vulvovaginites infectieuses

Si la vaginite est causée par une infection, des médicaments
anti-infectieux sont prescrits.
Le traitement peut être local, par des crèmes, des ovules
médicamenteux, des capsules vaginales ou des comprimés
gynécologiques :
• antifongiques en cas de mycose vaginale (vulvo-vaginite
à Candida par exemple),
• antibiotiques en cas de vaginite bactérienne,
• antibiotique antiparasitaire si la cause de la vaginite est
un parasite.
Le traitement peut aussi être prescrit par voie orale, seul ou
en association à un traitement local selon chaque cas, sous
forme de comprimés :
• antibiotiques en cas d’infection vaginale bactérienne (métronidazole...),
• antibiotique antiparasitaires (métronidazole) lors d’une
vaginite parasitaire (Trichomonas vaginalis par exemple),
• plus rarement antifongiques car le traitement est souvent
local en cas de mycose vaginale,
• ou parfois antiviraux (en cas d’herpès génital).
En attendant son rendez-vous médical, et durant toute la
période de traitement, la patiente doit s’abstenir de
relations sexuelles ou utiliser un préservatif pour ne pas
contaminer son partenaire.
Par ailleurs, elle doit effectuer une toilette biquotidienne
exclusivement externe, avec un produit doux.
Dans les cas de vaginites considérées comme des infections
sexuellement transmissibles (vaginite à Trichomonas, à
Chlamydia...), les partenaires sexuels doivent, être traités
en même temps.
Si la patiente est enceinte, un suivi jusqu’à l’accouchement
est nécessaire pour s’assurer de la guérison de la vaginite et
de l’absence de récidive.
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Les facteurs favorisant la vaginite
La mycose vaginale et les autres vaginites infectieuses
sont favorisées par :
• le port de pantalons trop serrés provoquant quelquefois des irritations locales qui fragilisent la peau, facilitant les infections vaginales ;
• les sous-vêtements en tissu synthétique augmentant la
transpiration et la macération, propices au développement des germes, favorisant en particulier la survenue
des mycoses vaginales ;
• l’excès d’hygiène (toilettes trop fréquentes et/ou avec
des produits irritants, douches vaginales, utilisation de
produits intravaginaux) qui peut abîmer les muqueuses
et entraîner un déséquilibre de la flore vaginale ;
• la présence d’un corps étranger dans le vagin (ex. :
tampon périodique oublié) ;
• les rapports sexuels, à la fois cause d’irritation et vecteur de transmission de certaines infections sexuellement transmissibles ;
• les traitements antibiotiques détruisant parfois la flore
vaginale et contribuant au développement des champignons (Candida Albicans ) responsable de mycose
vaginale ;
• certaines maladies qui favorisent les infections (ex. :
diabète, déficit immunitaire ...) ;
• certains médicaments qui diminuent l’immunité (ex.
: cortisone ).
Traitement des vulvovaginites non infectieuses

En cas de vaginite non infectieuse, les soins consistent à supprimer la cause ou les facteurs favorisant l’irritation ou l’allergie
de contact (produit ou toilette inappropriée, vêtements ou sousvêtements trop serrés, en tissu synthétique…).
Si la cause est maintenue, les récidives de vulvovaginite sont
fréquentes.
Après la ménopause, la vaginite est le plus souvent non infectieuse. Un traitement à base d’œstrogènes est parfois proposé,
sous forme d’ovules médicamenteux, de capsules vaginales, de
gélules ou de crème. Il traite l’atrophie et la sécheresse vaginale
permettant de faire disparaître les symptômes. Il est aussi possible d’utiliser des hydratants vaginaux.

Sources:

-https://www.msdmanuals.com/fr/professional/gyn%C3%A9cologieet-obst%C3%A9trique/vaginite-cervicite-et-maladie-pelvienne-inflammatoire/revue-g%C3%A9n%C3%A9rale-des-vaginites.
-https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/vaginite/definition-symptomes-facteurs-favorisants
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DIABÈTE ET
VACCINATION

La prise en charge des personnes vivant avec un diabète
s’inscrit pour une large part dans une démarche de prévention dont la vaccination représente une composante essentielle. Car, en dépit de l’apport de l’antibiothérapie qui a
permis de limiter les désastres d’autrefois, les infections
restent encore des complications fréquentes retentissant
gravement sur la qualité et l’espérance de vie des personnes vivant avec un diabète. Pourtant, un certain nombre
de ces infections pourrait être évité par un simple geste de
vaccination.

la personne présentant un DT2. Ce sur-risque est d’autant
plus marqué que les sujets sont jeunes. Le risque de décès
de cause infectieuse est multiplié par 8 dans le diabète,
avec un risque également supérieur au cours du DT1 par
rapport au DT2 (risque multiplié par 2,2).
Ces données viennent confirmer les résultats préalablement obtenus dans l’étude Fremantle. Dans cette étude, au
cours du suivi, plus de 20 % des sujets présentant un diabète ont été hospitalisés pour infection, soit le double par
rapport aux sujets non-diabétiques.

Risque infectieux au cours du diabète

Risque lié au vieillissement
Le vieillissement s’accompagne d’une majoration régulière de la mortalité infectieuse. Ce fait s’explique par l’apparition de facteurs de vulnérabilité, telles que les maladies
chroniques et/ou des complications gériatriques, mais également par une altération de l’immunité. Il faut cependant
souligner que la préservation des lymphocytes T mémoire
permet le maintien de l’efficacité du rappel vaccinal, si la
primo-vaccination a été correctement effectuée.

Deux paramètres, le diabète lui-même, et l’âge, interviennent de façon déterminante dans la susceptibilité aux
infections des personnes diabétiques, auxquels se surajoute parfois la présence de comorbidités.
Risque lié au diabète
Dans une étude de cohorte ayant inclus plus de 100 000
sujets porteurs d’un diabète de type 1 (DT1) ou de type 2
(DT2) et plus de 200 000 sujets contrôle non-diabétiques
appariés pour l’âge et le sexe, l’équipe de Carey et al. a
montré que les personnes présentant un diabète avaient un
taux significativement accru d’infection, avec un risque
plus important en ce qui concerne les infections osseuses
et articulaires, les sepsis, les cellulites, les endocardites, et
les pneumonies. Ce sur-risque est particulièrement marqué
dans le DT1 (risque d’infections osseuses multiplié par
22,3 versus 4,9 dans le DT2, et un risque de sepsis multiplié par 6,1 versus 2,25, respectivement). Par ailleurs,
les conséquences sont potentiellement graves, puisque le
risque d’hospitalisation pour infection est multiplié par
3,7, chez la personne présentant un DT1, et par 1,88 chez
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Risque lié aux comorbidités
L’association de comorbidités (comme une maladie cardiovasculaire, une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), ou une défaillance rénale chronique)
multipliait les risques d’infection, en particulier de pneumonies.

La vaccination antigrippale

Selon une analyse portant sur les certificats de décès aux
États-Unis, le diabète augmente les risques de pneumonie et de grippe sur les certificats de décès des personnes
âgées de 25 à 64 ans. De plus, la présence d’un diabète
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La vaccination contre la grippe est recommandée chez la
personne diabétique par l’OMS, la Haute Autorité de santé (HAS) en France, et l’American Diabetes Association
(ADA).

La vaccination antipneumococcique

est associée à un risque plus élevé d’hospitalisation pour
grippe saisonnière, et à un risque plus élevé de mortalité
liée à la grippe pandémique. Les études s’intéressant plus
spécifiquement aux patients de moins de 65 ans retrouvent
également un risque accru de complications. L’impact du
déséquilibre glycémique sur la sévérité de la grippe est
également démontré. Ainsi, dans une étude prospective
sur plus de 19 000 personnes vivant avec un diabète, le
contrôle sous-optimal des taux de glucose a presque doublé le risque de mortalité lié à l’infection par le virus de la
grippe, et ce indépendamment de l’âge.
Les vaccins antigrippaux disponibles au Maroc sont des
vaccins inactivés. Tous les ans, les vaccins sont adaptés
aux données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
de surveillance des virus de grippe en circulation dans le
monde.
Les études disponibles montrent toutes un bénéfice de
la vaccination antigrippale chez la personne diabétique,
en termes de réduction significative de l’incidence de la
grippe/pneumonie, mais également de mortalité.
La vaccination antigrippale ne comporte qu’une seule
injection, par voie intramusculaire, à effectuer à chaque
début de saison. On considère que la personne est protégée
2 semaines après l’injection.
Il n’existe pas dans la littérature de données spécifiques
sur l’innocuité des vaccins antigrippaux dans la population
diabétique. Dans la population générale, l’injection peut
être à l’origine de réactions indésirables, bénignes et transitoires, dont les plus fréquentes concernent des douleurs
et des érythèmes au site d’injection (10 à 40 % des cas) et
des réactions systémiques de type syndrome pseudo-grippal (5 à 10 % des cas).
Enfin, les vaccins contre la grippe saisonnière peuvent être
à l’origine de syndrome de Guillain-Barré, risque estimé à
1 cas par million de personnes vaccinées. Par principe de
précaution, il est cependant prudent d’éviter de vacciner
contre la grippe les personnes ayant déjà présenté un syndrome de Guillain-Barré.
La seule contre-indication est l’allergie à l’un des composants du vaccin.
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Il existe une synergie entre la grippe et l’infection à pneumocoque. Le virus grippal « prépare le terrain » pour le
pneumocoque. La surinfection à pneumocoque est donc
fréquente après une grippe.
Au cours du diabète, le risque pour une personne diabétique de présenter une infection invasive à pneumocoques
est 2,3 fois supérieur à la population générale. La présence
de polypathologies augmente considérablement le risque
d’infections à pneumocoques. De plus, le diabète est associé à une sévérité accrue de la maladie en termes de risque
: d’hospitalisation ; de mortalité.
L’intérêt du VPP23, a été évalué dans une étude rétrospective ayant inclus plus de 60 000 sujets âgés de plus de 75
ans, et il a montré une réduction significative des infections invasives à pneumocoques, et une réduction significative des décompensations respiratoires.
La vaccination antipneumococcique est recommandée
chez la personne diabétique par le HCSP et par l’ADA.

La vaccination antitétanique

Le tétanos reste toujours un problème de santé publique,
en particulier dans les pays à faible niveau sanitaire.
L’analyse des cas notifiés au Système national de surveillance des maladies à déclaration obligatoire américain
(SNDNA) montre que les deux principaux facteurs de
risque sont le diabète (15,4 % des sujets) et l’utilisation de
drogues injectables (15,3 % des sujets). L’incidence élevée
chez les personnes vivant avec un diabète s’explique par
les plaies chroniques, notamment au niveau des pieds qui
sont une porte d’entrée classique pour Clostridium tetani,
en raison de leur caractère polymicrobien, peu vascularisé,
et de la présence de tissus nécrotiques.
L’efficacité vaccinale en population générale est de l’ordre
de 100 % en utilisant un schéma de primo-vaccination
complète avec trois doses. La persistance des anticorps
dans la longue durée repose sur deux doses supplémentaires à réaliser à 5 ans d’intervalle, puis des rappels tous
les 20 ans tout au long de la vie.
Il n’existe pas d’études de bonne qualité ayant analysé l’efficacité du vaccin antitétanique chez les personnes vivant
avec un diabète. Il n’y a pas de recommandation spécifique
pour la personne diabétique.
En cas de plaie mineure, si la personne n’est pas à jour
de ses vaccinations, la conduite à tenir est d’administrer
immédiatement une dose de vaccin contenant la valence
tétanique est nécessaire (HCSP). Proposer si nécessaire un
programme de mise à jour et préciser la date du prochain
rappel.
En cas de plaie majeure ou susceptible d’avoir été contaminée par des germes d’origine tellurique, si la personne
n’est pas à jour de ses vaccinations, il est recommandé
d’administrer dans un bras, de l’immunoglobuline tétanique humaine 250 UI et dans l’autre bras, une dose de
vaccin contenant la valence tétanique.
Proposer si nécessaire un programme de mise à jour et pré-
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Plus spécifiquement, dans l’étude SPS citée ci-dessus,
l’analyse pré-spécifiée de sous-groupes montre que les
personnes diabétiques vaccinées ont une réduction significative de l’incidence du zona (de 51 %), comparable à
celle obtenue sur l’ensemble de la cohorte. De plus, l’incidence du zona ophtalmique est réduite de 63 %, ainsi que
les hospitalisations en lien avec le zona (de moins 65 %),
chez les personnes vaccinées.
Le HCSP recommande cette vaccination chez les adultes
âgés de 65 à 74 ans avec un schéma vaccinal d’une seule
dose.

La vaccination contre l’hépatite B

ciser la date du prochain rappel.

La vaccination contre le zona

Le zona est une maladie causée par la réactivation du virus
varicelle zona, qui survient principalement chez les personnes âgées : plus de 60 % des cas survient après l’âge de
45 ans. La gravité du zona tient à certaines de ses localisations et aux séquelles douloureuses représentées par les
névralgies postzostériennes (NPZ). La localisation ophtalmique, qui constitue de 6 à 20 % des cas selon différentes
sources, est potentiellement grave, et peut être à l’origine
d’une baisse de l’acuité visuelle et de douleurs intenses
et prolongées, notamment chez les personnes âgées. Les
névralgies post-zostériennes, définies par des douleurs persistant au-delà de 3 mois après l’éruption cutanée, souvent
prolongées et rebelles au traitement, peuvent retentir sévèrement sur la qualité de vie.
Dans une étude rétrospective menée à partir d’une base de
données d’une assurance américaine entre 1997 et 2006,
le risque de présenter un zona est augmenté de 30 % chez
les personnes vivant avec un DT2 âgés de plus de 65 ans.
Ces données sont confirmées dans d’autres études. Ainsi,
Muñoz-Quiles et al. soulignent, non seulement un risque de
zona augmenté de 20 % chez les personnes diabétiques (incidence de 9,3 cas pour 1000 personnes/année), mais également l’impact sur l’équilibre glycémique, ainsi qu’une
consommation accrue en ressources de santé. Quant aux
personnes vivant avec un DT1, leur risque de développer
un zona est multiplié par 2,3 par rapport à des sujets non
diabétiques, risque d’autant plus important que le diabète
est ancien et compliqué.

Le diabète semble associé à un risque élevé d’évolution
de l’hépatite B vers une maladie grave du foie (cirrhose,
carcinome hépatocellulaire, recours à une transplantation,
et décès) ; des études, majoritairement réalisées aux ÉtatsUnis, ont rapporté un risque de contamination élevé par le
VHB chez les personnes vivant avec un diabète, surtout
quand elles partagent leur matériel d’injection de l’insuline avec d’autres malades (en particulier, des cas groupés
de transmissions à l’hôpital). Ce sur-risque a été estimé
significatif pour la classe d’âge 23– 59 ans avec un OR =
2,1 [IC95 % : 1,6–2,8] et a conduit les autorités sanitaires
nord-américaines (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) à émettre une recommandation spécifique
de vaccination contre le VHB chez les personnes vivant
avec un diabète. Cependant, cette recommandation n’est
pas bien appliquée en routine.
Chez les adultes vivant avec un diabète, le schéma vaccinal repose, comme en population générale, sur l’administration de trois doses vaccinales avec un intervalle de 1 à 2
mois entre les deux premières doses et avec un intervalle
de 6 mois entre la 1re et la 3e dose (M0, M1–M2, et M6).
En cas de nécessité d’une immunisation rapide, il existe un
schéma accéléré utilisant le vaccin Engerix B® 20 mg en
quatre doses : trois doses en 21 jours (j0, j7, j21), suivies
d’un rappel 12 mois après, indispensable pour assurer une
protection au long cours. Il faut noter qu’en cas de dialyse
ou d’immunodépression, il faut utiliser un schéma renforcé en trois ou quatre doses unitaires de 40 mg par injection.
Une seule étude publiée a évalué, de façon contrôlée, la
réponse sérologique après vaccination contre le VHB
chez des personnes vivant avec un diabète ; elle montre
une séroconversion comparable. En revanche, les résultats
indiquent clairement qu’une vaccination contre le VHB a
plus de chance d’être protectrice si elle est réalisée tôt dans
la vie. Il n’existe aucune donnée fiable impliquant la vaccination contre l’hépatite B dans la survenue d’affections
démyélinisantes.
Il n’y a pas de recommandation spécifique pour la personne diabétique dans le calendrier vaccinal. La HAS ne
recommande pas la vaccination contre le VHB chez la
personne diabétique. En revanche, l’ADA se positionne en
faveur de la vaccination contre l’hépatite B chez la personne diabétique. Ainsi, les recommandations ne sont pas
consensuelles. Il faut cependant souligner la présence de
comorbidités souvent associées, et l’évolution possible du
diabète vers des complications correspondant à une indication vaccinale contre le VHB.

Un vaccin contre le zona (Zostavax®) existe mais il n’est
pas disponible au Maroc. Il s’agit d’un vaccin vivant atténué, contenant la même souche virale que le vaccin contre
la varicelle mais à un dosage 14 fois plus élevé, avec un
schéma vaccinal comportant une seule dose. Ce vaccin ne
comporte ni adjuvant, ni aluminium, mais il est contre-indiqué chez les personnes immunodéprimées. L’efficacité
de ce vaccin a été démontrée dans la Shingles Prevention
Study (SPS). Zostavax® a réduit significativement l’incidence du zona de 63,9 % chez les sujets âgés de 60 à 69
ans, et de 37,6 % chez les sujets âgés de plus de 70 ans.
L’efficacité dans la prévention des NPZ était également
significative (réduction d’environ 66,5 % pour toutes les
Sources:
catégories d’âge).
https://francais.medscape.com/voirarticle/3606350#vp_2
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LIBRE TRIBUNE

La science à la merci
des influenceurs!

Profession ‘’ influenceur’’. Ils sont Blogueurs, YouTubeurs, facebookeurs, longtemps sous estimés par les médias, et les organes de presse traditionnels, et leur activité,
qui était plus un hobbie qu’un métier, se limitait à discuter des thèmes d’ordre général, comme les dernières tendances dans le monde du cinéma, le sport, la musique ou la
mode, mais ça, c’était il y a quelques années. De nos jours,
les choses ont beaucoup changé, et ces nouvelles stars du
Web et des réseaux sociaux donnent leurs avis sur tous les
sujets, des plus simples aux plus pointus. Il parlent avec
assurance, un langage simple, un langage de rue, gagnant
ainsi la sympathie et la confiance d’une large tranche de
la population qui les suit aveuglement sans se donner la
peine de s’assurer de la véracité de leurs dires. Des personnes souvent totalement étrangères aux domaines dont
elles traitent les sujets, et quand bien même elles sont
du domaine, elles n’ont pas suffisamment de recul ou de
bagage qui leur permet de se prononcer avec certitude
sur certains volets devant un public aussi large et varié.
Nous sommes passés de l’époque où la parole des experts et des scientifiques, les vrais, constituait la référence, l’époque où la source avait toute sa valeur, à une
ère où ce sont les influenceurs dans les réseaux sociaux
peu importe leurs compétences, qui donnent de la crédibilité aux scientifiques, à leurs travaux et leurs réalisations.
S’il y a bien un sujet sur toutes les langues, et qui divise
l’opinion publique ces derniers jours, c’est bien celui du
vaccin contre la Covid19, et s’il y a bien un expert pour
en parler, c’est bien le citoyen marocain du plus jeune
au plus vieux, tous niveaux intellectuels confondus.
Les réseaux sociaux ayant simplifié les choses, des milliers de vidéos partagées de façon viral, avec un contenu dont on ne peut souvent pas vérifier la source, et des
experts présentés comme éminents dans leurs domaines
d’activités, avec un palmarès riche, mais qu’il est tout
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Par: Dr Saad Fouad

simplement impossible à vérifier par le citoyen lambda.
Nanopuce qui s’active à la 5G, contrôle de l’ADN et
bien d’autres accusations, dont la véracité n’a jusqu’à ce
jour pas été prouvée, sont émises par ces «influenceurs».
Parmi les sujets qui occupent également le champs médiatique dans notre pays et ailleurs, on peut citer la campagne
de vaccination anti Covid19, son déroulement, ainsi que
les modalités de son application dans la réalité. Comment
va se dérouler cette opération ? où ? et par qui ? et par quels
moyens logistiques ? Et surtout est ce que la vaccination
sera obligatoire ou pas ? Gratuite pour tous ou pas ? Des
questions posées de plus en plus par les marocains et qui
se heurtent à un manque d’informations, à l’opacité, et à la
rareté des déclarations de la part des officiels à ce sujet, y
compris envers les professionnels eux mêmes, et qui d’ailleurs peinent à fournir à leur tour des réponses aux questions des citoyens qui les interpellent sans cesse. Résultat
: le champs est ouvert aux différentes interprétations qui
prennent assez vite des airs de confirmations, et comme
la nature a horreur du vide, ce dernier est vite rempli par
les fameux influenceurs qui tranchent en toute certitude.
Si par sa méconnaissance ou manque de savoir de certains domaines, le citoyen lambda est excusable, le professionnel, surtout de la santé quant à lui devrait adopter
un tout autre comportement, faire preuve de prudence et
de retenue devient plus qu’indispensable. Sa formation
de base devrait lui permettre de faire la part des choses,
et déceler le vrai du faux, et ainsi faire le tri des différentes sources, pour en choisir les bonnes. Ces dernières
devraient être des références scientifiques en premier
lieu, ou citées quand il s’agit d’articles grand public.
Cette même formation devrait l’inciter à se documenter
au maximum pour fournir les réponses adéquates à sa
patientèle et à l’opinion publique quand le besoin se fait
ressentir.

