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2020 : UNE                               
NOIR  ET 
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L’année 2020 a été tellement entachée et marquée 
par la pandémie de la Covid-19, qu’elle a été qualifiée par 
beaucoup d’ «annus horribilis». Cette expression latine qui 
signifie “année horrible” est aujourd’hui employée à l’envi 
pour désigner l’année passée, mais 2020 était-elle vraiment 
aussi horrible ? 

Certes, au cours de cette année, nous avons tous été mar-
qués au fer rouge par la pandémie du Covid-19. Nous avons 
vécu un bouleversement de nos vies, de notre manière de 
voir le monde et de notre rapport aux autres. Tout le monde 
a été frappé ; de près ou de loin ; par la perte d’un ou de 
plusieurs proches, et personne n’a pu échapper aux affres 
du confinement, à la restriction du champ de nos libertés, à 
la crise économique et à l’incertitude des lendemains. 
Mais au delà de ces aspects négatifs, 2020 nous a appris 
beaucoup sur nous-mêmes, sur ce qui était véritablement 
essentiel et sur la nécessité de vivre chaque instant de 
manière intense car nul ne sait de quoi demain sera fait. 
L’année passée a aussi eu le mérite de nous rappeler que 
l’Homme est doté d’une capacité d’adaptation et de réac-
tion exceptionnelles, et que quand on met à sa disposition 
les moyens nécessaires conjugués à une réelle volonté poli-
tique, il peut réaliser des miracles. C’est ainsi que les cher-
cheurs ont réussi la prouesse de mettre au point plusieurs 
vaccins contre la Covid-19 moins d’un an après l’appari-
tion du virus en Chine!! 

Au niveau sanitaire, l’année 2020 a révélé l’échec cuisant 
des systèmes de santé de plusieurs pays (dont le Maroc)

à faire face à la pandémie. Cet échec est, en grande partie, 
la conséquence directe des reformes néolibérales des sys-
tèmes sanitaires qui ont abouti à l’ouverture du secteur de 
la santé à la privatisation, ce qui a impliqué une réduction 
des ressources humaines, la délocalisation des industries 
pharmaceutiques et toute une série de mesures ayant réduit 
la capacité des pays à réagir efficacement contre cette pan-
démie. 

Non, 2020 n’est pas à blâmer, car elle n’a été que le théâtre 
ou s’est jouée une pièce dont les acteurs, le scénario et la 
mise en scène lui échappaient totalement. Les épidémies et 
les pandémies sont les fideles compagnes de l’évolution, et 
l’histoire de l’humanité est jalonnée par l’apparition subite 
de grandes pandémies. Il y en a eu par le passé, aujourd’hui 
il y a le Covid-19, et il y en aura d’autres dans le futur. 

Enfin, le pouvoir le plus malfaisant des crises sanitaires 
n’est ni le nombre de victimes ni les dégâts économiques 
qu’il engendre, mais sa capacité à réveiller en l’homme ses 
instincts les plus primaires et ses peurs les plus viscérales. 
Pour remporter la bataille contre la Covid-19, nous ne de-
vons pas céder à ces tentations. Nous devons, au contraire, 
rester solidaires, avoir foi dans notre capacité à renverser 
la situation et oeuvrer pour construire un monde meilleur. 
Quant à l’année 2020, malgré son lot de souffrances, nous 
devons nous souvenir qu’elle a été riche en enseignements 
et qu’elle nous a permis de la traverser sains et saufs pour 
faire partie des rescapés de 2020. 

ÉDITORIAL
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Le gouvernement marocain a annoncé jeudi 24 dé-Le gouvernement marocain a annoncé jeudi 24 dé-
cembre avoir commandé 65 millions de doses des vac-cembre avoir commandé 65 millions de doses des vac-
cins chinois Sinopharm et britannique AstraZeneca, cins chinois Sinopharm et britannique AstraZeneca, 
précisant que les préparatifs pour le lancement de la précisant que les préparatifs pour le lancement de la 
campagne de vaccination ciblant 25 millions de per-campagne de vaccination ciblant 25 millions de per-
sonnes étaient « très avancés ». « Les préparatifs ont at-sonnes étaient « très avancés ». « Les préparatifs ont at-
teint des stades très avancés. Des exercices sur le terrain, teint des stades très avancés. Des exercices sur le terrain, 
couvrant toutes les étapes du processus de vaccination couvrant toutes les étapes du processus de vaccination 
des citoyens, ont été mis en place », a indiqué le ministre des citoyens, ont été mis en place », a indiqué le ministre 
de la Santé, Khalid Ait Taleb, cité dans un communiqué de la Santé, Khalid Ait Taleb, cité dans un communiqué 
du gouvernement. du gouvernement. 
La campagne de vaccination, dont la gratuité a été décré-La campagne de vaccination, dont la gratuité a été décré-
tée par le roi Mohammed VI, ciblera en priorité le per-tée par le roi Mohammed VI, ciblera en priorité le per-
sonnel en première ligne dans les secteurs de la santé, sonnel en première ligne dans les secteurs de la santé, 
de la sécurité et de l’éducation, mais aussi les personnes de la sécurité et de l’éducation, mais aussi les personnes 
vulnérables et âgées, avant de s’étendre au reste de la vulnérables et âgées, avant de s’étendre au reste de la 
population. Un système informatique a été mis en place population. Un système informatique a été mis en place 
pour « l’enregistrement » des personnes ciblées par la pour « l’enregistrement » des personnes ciblées par la 
campagne et « le suivi » de leur état de santé, selon le campagne et « le suivi » de leur état de santé, selon le 
communiqué.communiqué.
Il est à rappeler que le communiqué n’a annoncé aucune Il est à rappeler que le communiqué n’a annoncé aucune 
date ni pour le début de la campagne ni pour la réception date ni pour le début de la campagne ni pour la réception 
des vaccins.des vaccins.

fait de son efficacité et de son profil de tolérance satisfai-fait de son efficacité et de son profil de tolérance satisfai-
sant. Elle considère également que le risque de dévelop-sant. Elle considère également que le risque de dévelop-
per les formes graves et le risque de décès par la Covid-19 per les formes graves et le risque de décès par la Covid-19 
sont en faveur de l’utilisation du vaccin chez les plus de sont en faveur de l’utilisation du vaccin chez les plus de 
75 ans.75 ans.
En revanche, elle ne recommande pas l’utilisation du vac-En revanche, elle ne recommande pas l’utilisation du vac-
cin chez la femme enceinte sauf « si les bénéfices poten-cin chez la femme enceinte sauf « si les bénéfices poten-
tiels l’emportent sur les risques potentiels pour la mère et tiels l’emportent sur les risques potentiels pour la mère et 
le fœtus », compte tenu de l’absence de données robustes le fœtus », compte tenu de l’absence de données robustes 
sur la tolérance et l’efficacité du vaccin au cours de la sur la tolérance et l’efficacité du vaccin au cours de la 
grossesse. Il est aussi conseillé de ne pas vacciner durant grossesse. Il est aussi conseillé de ne pas vacciner durant 
l’allaitement.l’allaitement.
Compte-tenu des cas rapportés en Grande-Bretagne et en Compte-tenu des cas rapportés en Grande-Bretagne et en 
attente de données complémentaires, la HAS ne recom-attente de données complémentaires, la HAS ne recom-
mande pas non plus l’utilisation du vaccin chez les per-mande pas non plus l’utilisation du vaccin chez les per-
sonnes présentant des antécédents d’allergies graves de sonnes présentant des antécédents d’allergies graves de 
type anaphylactique. type anaphylactique. 
Même si le vaccin de Pfizer/BioNTech a été autorisé, la Même si le vaccin de Pfizer/BioNTech a été autorisé, la 
HAS rappelle qu’elle attend d’autres données notamment HAS rappelle qu’elle attend d’autres données notamment 
sur l’immunogénicité, l’efficacité et la tolérance à plus sur l’immunogénicité, l’efficacité et la tolérance à plus 
long terme. long terme. 
Enfin, la HAS recommande aux personnes vaccinées de Enfin, la HAS recommande aux personnes vaccinées de 
maintenir les gestes barrières et la distanciation physique. maintenir les gestes barrières et la distanciation physique. 
De fait, pour l’heure, les bénéfices individuels de la vac-De fait, pour l’heure, les bénéfices individuels de la vac-
cination par Comirnaty sont de ne pas développer des cination par Comirnaty sont de ne pas développer des 
formes graves de la maladie et de réduire les décès. formes graves de la maladie et de réduire les décès. 
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Covid-19 : le Maroc est prêt pour la 
campagne de vaccination

Covid-19 : Avis positif de la HAS 
pour le vaccin de Pfizer/BioNTech
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Le 24 décembre 2020, la Haute Autorité de santé (HAS) Le 24 décembre 2020, la Haute Autorité de santé (HAS) 
a rendu son avis positif sur le vaccin Comirnaty de Pfizer a rendu son avis positif sur le vaccin Comirnaty de Pfizer 
et BioNTech. La vaccination contre le Covid-19 va pou-et BioNTech. La vaccination contre le Covid-19 va pou-
voir débuter en France dans quelques Ehpad en région voir débuter en France dans quelques Ehpad en région 
parisienne et en Bourgogne-Franche-Comté.  parisienne et en Bourgogne-Franche-Comté.  
La HAS estime que ce vaccin peut être utilisé chez les La HAS estime que ce vaccin peut être utilisé chez les 
personnes de 16 ans et plus, y compris les plus âgées, du personnes de 16 ans et plus, y compris les plus âgées, du 
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L’implication de l’alimentation dans le risque de déve-
lopper un cancer colorectal a été de mieux en mieux 
élucidée ces dernières années. Une alimentation riche 
en viandes rouges, en céréales raffinées et en sucres est 
associée à une augmentation de 29 % de ce risque. En 
la substituant par une alimentation riche en fibres, en 
graisses insaturées, en fruits et légumes, le risque se 
réduit, et il a été démontré que cette baisse est la consé-
quence des modifications du microbiote intestinal.
De nombreux travaux ont mis en évidence un équilibre 
fragile entre les bactéries bénéfiques (Lactobacillus et 
Bifidobacterium) et celles qui peuvent avoir des effets 
néfastes (Fusobacterium nucleatum et Bacteroides fra-
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DT2 : La HAS actualise son 
évaluation des gliflozines

gilis). Un déséquilibre en faveur de ces dernières 
est associé à une augmentation du risque de cancer 
colorectal, par le biais de la libération de toxines 
et de modifications épigénétiques au niveau des 
microARN. A contrario, Lactobacillus et Bifidobac-
terium ont un effet protecteur, par des mécanismes 
impliquant une augmentation des métabolites anti-
carcinogéniques (particulièrement le butyrate), et 
une réduction de l’activité pro-inflammatoire.
Il a été proposé récemment que la modification du 
microbiote intestinal par des probiotiques pouvait 
participer à la prévention primaire du cancer colorec-
tal. Des travaux ont en effet montré que les acides 
gras polyinsaturés n-3 avaient un effet protecteur 
anti-tumorigène, en augmentant la quantité de bac-
téries produisant des acides gras à chaines courtes. 
D’autres auteurs s’intéressent au rôle que l’on pour-
rait faire jouer au microbiote intestinal dans la prise 
en charge du cancer colorectal, en association avec 
les traitements conventionnels. C’est ainsi que des 
aliments fermentés avec certaines souches de pro-
biotiques ont été proposés.

Le champ de la recherche sur le rôle du microbiote 
intestinal ne cesse de s’élargir. D’autres travaux 
permettront de mieux comprendre ses mécanismes 
d’action ainsi que les facteurs externes susceptibles 
de perturber l’efficacité des probiotiques.

Cancer du colon et microbiote 
intestinal : un lien avéré 

des patients diabétiques de type 2 en échec en monothéra-
pie. D’après les dernières études scientifiques disponibles 
(telles EMPA-REG OUTCOME, DECLARE-TIMI 58 
ou CANVAS), l’empagliflozine, la dapagliflozine et la 
canagliflozine contribuent à la maitrise du diabète mais 
surtout permettent de réduire le risque de complications 
cardiovasculaires en prévention primaire ou secondaire.
L’étude CREDENCE a en outre démontré un intérêt par-
ticulier de la canagliflozine pour la prise en charge des 
patients avec un diabète de type 2 qui ont une maladie 
rénale chronique à un stade avancé. Pour ces patients, à 
risque d’évoluer vers une insuffisance rénale terminale, la 
canagliflozine permet de ralentir le déclin de la fonction 
du rein et donc de retarder la dialyse ou la greffe.
Ainsi, la HAS s’est prononcée en faveur du rembourse-
ment de ces trois gliflozines et leur octroie un SMR (ser-
vice médical rendu) important. Elles doivent être utilisées 
en deuxième ou troisième ligne (c’est-à-dire après l’échec 
des mesures hygiéno-diététiques et la mise en place d’une 
monothérapie) et toujours en association avec la metfor-
mine, ou en cas d’intolérance à un sulfamide. En complé-
ment, pour rendre compte des nouvelles données, la HAS 
octroie une ASMR (amélioration du service médical ren-
du) IV aux trois gliflozines évaluées dans le diabète de 
type 2 avancé et une ASMR III à la canagliflozine compte 
tenu de son intérêt pour la protection rénale.

Les gliflozines font partie des classes les plus récentes 
des traitements médicamenteux du diabète. Initialement, 
les données cliniques de ces molécules apportaient des 
éléments sur la seule réduction du critère biologique de 
l’hémoglobine glyquée. Depuis, des résultats se sont ac-
cumulés au fil des études publiées et démontrent désor-
mais l’intérêt de ces molécules dans la protection cardio-
vasculaire et rénale chez le patient diabétique de type 2 à 
un stade avancé. 
Ceci a conduit la HAS à réévaluer cette classe de médica-
ments. La HAS considère que les gliflozines, en associa-
tion avec une molécule standard (metformine en priorité), 
apportent un progrès thérapeutique dans la prise en charge 
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Même si la greffe du rein est la meilleure option 
pour que les personnes souffrant d’insuffisance 
rénale chronique puissent continuer à vivre et à 
améliorer leur qualité de vie, le nombre de trans-
plantations rénales au Maroc demeure malheu-
reusement dérisoire. Les chiffres sont éloquents 
: Depuis 1990, seules 630 greffes rénales ont pu 
avoir lieu au Maroc, ce chiffre est insignifiant 
pour un pays qui compte environ 30 000 patients 
sous hémodialyse. 

Pour en savoir plus sur les véritables raisons 
d’une telle situation, nous avons eu l’honneur 
d’interviewer la Professeure Amal Bourquia, 
Professeur de néphrologie et néphrologie pédia-
trique et Présidente de l’association « REINS », 
afin de faire le tour de la question.
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Greffe du rein:
Entre déficit de 
donneurs et manque 
d’informations.

      DOSSIER 

DATES ET CHIFFRES
En 1986:  la première greffe rénale avec 
donneur vivant a été réalisée au Maroc avec une 
aide étrangère. 

En 1990: a eu lieu la première transplanta-
tion avec une équipe totalement marocaine 

630: est le nombre total des greffes rénales réa-
lisées au Maroc depuis 1990

7: est le nombre de centres autorisés, tous dans 
le secteur public. 

1100: est le nombre de personnes qui sont 
inscrites aux registres de don d’organes après la 
mort au niveau national.

32 000: est le nombre de patients qui sont 
sous dialyse. 

300: est le nombre de personnes sous dialyse 
qui sont inscrites dans la liste nationale de rece-
veurs.
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Tout d’abord, voulez-vous nous faire un état des lieux 
de la greffe du rein au Maroc ?
Au Maroc un nombre sans cesse croissant de patients 
décèdent parce qu’ils n’ont pas pu être transplantés. 
Ils quittent ce monde sans qu’ils aient eu leur chance 
d’avoir une greffe pouvant les sauver. 
La première transplantation rénale avec donneur vivant 
a été réalisée au Maroc en 1986, et à ce jour en 2020, 
le Maroc n’a pu effectuer que 600 transplantations ré-
nales, dont 60 à partir de sujets en état de mort encé-
phalique soit environ 17 greffes par million d’habitants 
depuis 1990. Ces chiffres sont dérisoires comparés à la 
demande. Il y a 7 centres autorisés, tous dans le secteur 
public.  
Par ailleurs les candidats éventuels au don d’organes 
après la mort sont rares au Maroc, et ce  malgré les dis-
positions légales. La loi concernant la greffe d’organes a 
vu le jour en 1998 (loi n°16-98 relative au don, au pré-
lèvement et à la transplantation), mais depuis cette date 
, seules 1100 personnes, dont plus de 700 à Casablanca, 
se sont inscrites aux registres du don d’organes après la 
mort, mis à la disposition des volontaires au niveau des 
différents tribunaux de première instance du royaume.

Une simple analyse de ces chiffres, c’est à dire 600 
transplantations rénales depuis 34 ans et près de 1100 
donneurs potentiels, permet de noter qu’ils ne traduisent 
ni le niveau médical du Maroc ni la générosité des ma-
rocains. Ils nécessitent cependant une analyse profonde 
pour mettre l’accent sur les insuffisances et décupler les 
efforts pour augmenter le nombre de transplantations 
dans notre pays où le besoin est sans cesse en augmen-
tation. 

Voulez-vous nous énumérer quelques-uns des nom-
breux avantages d’une transplantation rénale par 

rapport à l’hémodialyse, en termes d’amélioration 
de la qualité de vie des patients mais aussi en termes 
économiques pour la communauté ?
La transplantation rénale constitue de nos jours le trai-
tement idéal de l’insuffisance rénale chronique. Elle 
permet non seulement de prolonger la vie, mais aussi 
d’assurer une meilleure qualité de vie et une réduction à 
long terme des coûts pour le malade, sa famille, les or-
ganismes d’assurance maladie et in fine pour la société. 

Peut-on dire aujourd’hui que la greffe du rein est une 
opération que l’on maitrise parfaitement au Maroc ? 
Oui. Du coté chirurgicale, on a fait beaucoup de progrès, 
mais la logistique de la greffe reste lourde et même très 
lourde pour la greffe à partir d’un sujet en état de mort 
encéphalique. Le développement de ce moyen thérapeu-
tique est en harmonie avec le niveau médical des pays. 
Beaucoup de travail reste à faire néanmoins, notamment 
au niveau de la formation régulière des équipes.

Le nombre de transplantations rénales réalisées au 
Maroc est très faible par rapport aux pays occiden-
taux. Quelles en sont les véritables raisons ?
Le Maroc connaît des difficultés à recourir au donneur 
vivant, et une rareté de donneurs en état de mort encé-
phalique. La méconnaissance de la part des patients des 
aspects médicaux, de la législation, du point de vue de la 
religion et la rareté de la discussion et de l’information 
sur le sujet pourraient expliquer en partie cette situation. 
Nombreuses études ont été réalisées par l’association 
REINS, mais sans jamais servir pour travailler à faire 
face à ces insuffisances. Comment alors amener les res-
ponsables, les décideurs, les scientifiques à se concerter 
pour faire concorder l’ensemble de paramètres ? Il est 
important de faire face à l’ampleur de la demande, la 
défaillance des moyens et de la logistique, l’insuffisance 
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«La greffe du 
rein n’est pas 
un choix mais 

une nécessité.»
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Amal Bourquia, Professeur de néphrologie et né-
phrologie pédiatrique. Présidente de l’association « 
REINS », experte en Éthique médicale et droit de la 
santé, consulting et communication médicales, Asso-
ciation REINS, associationreins@gmail.com, www.
reins.ma
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de la formation des soignants et de l’information de 
la population. Une évidence doit être formulée c’est 
que la dialyse ne doit rester qu’une solution d’attente. 

Le don d’organes demeure une question taboue 
pour beaucoup de marocains. Que faut-il faire 
afin de changer les mentalités de nos concitoyens 
? Et que fait l’association REINS dont vous êtes 
la présidente à ce niveau ? 
Le prélèvement d’organes suivi de greffes est une 
manifestation concrète de la réalité de la générosité 
dont peut témoigner l’être humain. 
Parmi les actions et recommandations majeures de 
l’association REINS, on retrouve l’encouragement 
du don d’organes. L’association REINS a toujours 
interpellé toutes les composantes de la société́ pour 
engager un dialogue national auquel participeront 
décideurs, médecins et experts afin de réfléchir sur 
une stratégie future pour encourager les citoyens à 
faire don de leurs organes en instaurant une véritable 
culture du don et de solidarité. L’Association REINS 
a entamé́ depuis des années des actions inlassables 
tendant à̀ promouvoir le don d’organes dans notre 
pays. 
REINS a aussi organisé de nombreuses sessions de 
signatures du registre du don au niveau des tribu-
naux de première instance et développé régulière-
ment des actions de communication et d’information 
sur les maladies rénales pour être proche du citoyen 
et l’aider à faire son choix en ayant toutes les infor-
mations nécessaires. L’association REINS dispose 
d’un site web et a aussi contribué efficacement au 
téléfilm « kalb Karim » qui représente une étape im-
portante dans la sensibilisation s’adressant au grand 
public de manière scénarisée. Le lancement de la 
page Facebook « réseau marocain du don d’organes 
», offre un espace de discussion et d’expression des 
avis sur le don tout en participant à la promotion du 
don d’organes dans notre pays. 

Aujourd’hui, la sensibilisation des citoyens maro-
cains à l’importance du don d’organes est la pierre 
angulaire de toute stratégie visant à augmenter le 
nombre de greffes d’organes. Les professionnels 
de la santé, de par leur proximité des patients et 
de par l’image positive dont ils jouissent peuvent 
jouer un rôle très important à ce niveau. Pour-
quoi on ne fait pas (ou pas suffisamment) appel à 
eux pour participer à cette sensibilisation ? 
Le don d’organes est un acte de générosité, citoyen, 

permettant de sauver des vies, que l’islam encourage et 
que la loi encadre de façon très précise.
En dépit des bienfaits du don d’organes et de ses vertus 
temporelles et religieuses, le don d’organes au Maroc 
reste à la traîne. Confusion, anxiété, psychose, crainte 
vague, réticences psychologiques, autant de perceptions 
négatives qui entravent le développement du traitement 
par la greffe en général et rénale en particulier au Ma-
roc. En effet les professionnels de la santé peuvent être 
d’un grand apport dans ce domaine cependant, mais 
nous avons constaté par des enquêtes que les médecins 
manquent aussi d’informations sur le sujet. La sensibi-
lisation par rapport à ce sujet n’est pas véritablement 
enseignée lors du cursus de leur formation. Effective-
ment on doit se concentrer sur cette catégorie pour la 
promotion du don et pour faire parvenir à notre popula-
tion des informations justes sur ce sujet et véhiculer des 
messages prônant les valeurs de partage, de solidarité 
et de générosité vis-à-vis des patients dans le besoin 
d’organes pour sauver leurs vies.

Quel est approximativement le coût d’une transplan-
tation rénale au Maroc ? Est-elle prise en charge par 
l’assurance maladie obligatoire ? 
On estime le coût de la greffe avec donneur vivant à 
environ 250 000,00 Dh comprenant le bilan pré greffe, 
l’intervention et les 14 premiers jours post greffe dans le 
secteur public. Le traitement par la suite coûterait envi-
ron 7000,00 dh par mois. Ce coût de la transplantation 
rénale est remboursé par l’AMO à 250 000 dirhams. 

Un dernier mot pour les professionnels de la santé ? 
La situation actuelle du don et de la greffe d’organes, 
nous interpelle tous pour engager un dialogue national 
auquel doivent participer toutes les composantes de la 
société. Et ce, en vue de réfléchir sur la stratégie fu-
ture pour encourager les citoyens à faire don de leurs 
organes pour sauver des vies et pour promouvoir une 
véritable culture du don et de la solidarité. Faut-il rap-
peler qu’au Maroc plus de 32 000 patients sont sous dia-
lyse, un chiffre qui augmente en permanence alors que 
le nombre des greffes n’avance qu’à petits pas. 
Le nombre de dialysés croit chaque jour et l’ensemble 
de ces malades attendent une greffe de rein pour sou-
lager leur souffrance, améliorer leur qualité́ de vie et 
pouvoir contribuer au développement durable de leur 
pays, mais cette greffe est de plus en plus impossible. 
La greffe du rein au Maroc est une nécessité et non un 
choix, elle doit de ce fait faire l’objet d’un réel enga-
gement de notre société. Nous sommes tous concerné, 
Personne n’est à l’abri, soyons solidaires !
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La greffe rénale est la seule méthode qui permet un rem-
placement total des fonctions rénales physiologiques. 
Elle doit être évoquée systématiquement et proposée en 
absence de contre indications médicales. La greffe rénale 
est le traitement définitif de l’insuffisance rénale. De 
plus en plus utilisée la greffe rénale s’adresse essentiel-
lement aux patients jeunes c’est-à-dire jusqu’à 60 ans en 
moyenne. 

Qu’est-ce que le don d’organes ?
Le don d’organes est destiné à sauver des vies humaines 
par la greffe. C’est un acte de générosité et de solidarité, 
désintéressé et anonyme.

Quand peut-on donner ses organes ?
Le don d’organes peut se faire du vivant ou après dé-
cès. Les organes qu’on peut prélever après la mort sont 
le foie, le cœur, les poumons, le pancréas, les reins, les 
intestins. On peut aussi faire don de tissus: cornée, peau, 
os, valves cardiaques, vaisseaux. 
Le donneur vivant ne peut donner que des tissus ou du 
sang, et pour faire don de son rein il faut faire partie de la 
famille du receveur.

Comment faire pour être donneur après sa mort ?
Il faut avoir préalablement donné son autorisation. La fa-
mille ne peut alors s’opposer au choix du donneur sauf si 
celui-ci ne s’en est pas chargé. Le donneur doit posséder 
une carte de donneur ou avoir fait savoir à sa famille qu 
‘il est donneur après son décès.

Comment recevoir un rein ?
Pour ce qui est du receveur, il est inscrit sur une liste de 
demande. Celle-ci peut aboutir au bout d’une semaine, 

de plusieurs mois ou années suivant les disponibilités. 
Dès qu’il a la possibilité de se faire greffer le receveur 
est averti. Auparavant le receveur et le donneur ont éta-
bli un bilan de comptabilité.

Que se passe t il après la greffe ?
Après avoir subi la greffe, le receveur passe un séjour à 
l’hôpital où il est suivit par des médecins spécialisés. Il 
reçoit un traitement anti-rejet et a des visites médicales 
très fréquentes au début puis de plus en plus espacées. 
Il est à retenir que ces opérations ne sont pas à la charge 
des patients et que aucun paiement ne peut être alloué à 
celui qui fait don d’un de ses organes, ou tissus.

Quels sont les risques ?
Le traitement anti-rejet nécessaire pour réduire la dé-
fense du système immunitaire rend le malade plus 
fragile pour contracter des maladies notamment infec-
tieuses.

La vie après...
Après l’opération, le patient peut avoir besoin d’aide 
de psychologue s’il vit mal le fait de porter en lui un 
organe qui ne lui appartient pas. La cicatrice peut aussi 
être dérangeante.
La greffe a le coût le moins élevé à long terme et permet 
au patient une vie socioprofessionnelle quasi normale.

Comment peut être faite la greffe rénale ?
Elle peut être réalisée à partir d’un donneur décédé ou 
d’un donneur vivant. Il s’agit de la greffe chirurgicale 
souvent au niveau de la fosse iliaque d’un rein compa-
tible. Elle peut être réalisée avant ou après passage en 
épuration extra rénale. 
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Quelle est la durée de vie du greffon ?
La durée de vie d’un greffon est inférieure à celle d’un 
rein normal. Le malade peut avoir une autre greffe ou 
retourner en dialyse. 

Qu’est-ce qu’un donneur?
On appelle donneur celui qui, par solidarité donne un 
organe, un élément de son corps ou son sang pour autrui, 
de façon anonyme et bénévole. Anonyme signifie que 
l’identité du donneur ne peut être révélée au receveur et 
réciproquement.

Qu’est-ce qu’un receveur ?
Le receveur est un malade qui reçoit une greffe ou une 
transplanttaion renale.

Quel est le cadre législatif de la greffe rénale au Ma-
roc ?
La loi n°1698 du 25 août 1999 relative au don, au pré-
lèvement et à la transplantation d’organes et de tissus 
humains. Dans le cadre du prélèvement à partir d’un 
donneur vivant, seuls peuvent faire don d’un de leurs 
organes: les parents, les enfants, les frères, les soeurs, les 
oncles, les tantes, les enfants des oncles et des tantes, le 
conjoint (à condition que le mariage soit contracté depuis 
une année au moins).

Qu’en est-il du consentement du donneur ?
Le consentement du donneur doit être volontaire, libre et 
motivé, après information des risques encourus et peut 
être révocable à tout moment. Le consentement est ex-
primé devant le président du tribunal de 1 ère instance 
ou devant le magistrat désigné par le président à cet ef-
fet, assisté par 2 médecins désignés par le Ministre de la 
Santé sur proposition du conseil de l’ordre des médecins. 
Le don est gratuit.

Qu’est-ce que le consentement présumé ?
C’est quand tout le monde est donneur d’organes par dé-
faut : ne pas s’inscrire au registre des refus, c’est accepter 
de donner ses organes.Dans les pays avec une activité de 
greffe développée, avant d’entreprendre un prélèvement, 
les équipes consultent toujours les proches du défunt 
pour s’assurer qu’il n’avait pas manifesté d’opposition 
au don, ou qu’il avait confirmé son accord pour le don 
d’organes. 

Peut-on donner ses organes si l’on est malade ?
Ce sont les médecins qui jugent au cas par cas du pré-
lèvement de chaque organe en fonction de l’état et des 
dossiers médicaux des malades en attente de greffe.

Y a-t-il des limites d’âge pour être donneur ?
Non, ce qui compte c’est l’état de l’organe. Si un enfant 
décède, ses parents peuvent autoriser le prélèvement de 

ses organes. Leur petite taille permettra de greffer un 
autre enfant.

Que devient le corps du donneur ?
Le prélèvement est un acte chirurgical effectué au bloc 
opératoire, dans les mêmes conditions et avec le même 
soin que pour une personne en vie. Les incisions sont 
refermées par des points et recouvertes par des panse-
ments. Après l’opération, le corps est habillé et rendu 
à la famille, qui peut réaliser les obsèques qu’elle sou-
haite. Aucune cicatrice n’est apparente, aucun frais 
n’est demandé. 

La famille du donneur peut-elle contacter les per-
sonnes greffées ?
Non. Les personnes greffées ne peuvent pas non plus 
connaître et contacter la famille du donneur. C’est la 
règle de l’anonymat entre donneur et  recepteur inscrite 
dans la loi. En revanche, la famille du donneur peut 
savoir, auprès de l’équipe médicale qui l’a suivie, si les 
greffes ont réussi.

Que disent les religions sur le don d’organes ?
La vie humaine est primordiale, et l’on ne doit pas 
s’opposer à ce qui peut la sauver. Les représentants des 
grandes religions monothéistes - catholicisme, judaïsme 
et islam - se sont prononcés en faveur du don d’organes.

Peut-on donner un organe de son vivant ?
Oui, le don du vivant concerne l’un des deux reins.
Le donneur doit avoir un lien familial avec le receveur. 
Ce type de don est très encadré car il s’agit de vérifier 
que le donneur a bien compris les enjeux et les risques 
de l’opération, mais aussi qu’il n’a pas subi de pression 
de l’entourage.

Quels sont les aspects religieux ?
L’islam a légitimé le don à partir d’un donneur vivant 
ou mort. Pour le donneur vivant, certaines obligations 
doivent être obligatoirement réunies: 
• l’organe ne doit pas être un organe externe ou unique 
ou double avec l’autre défaillant. Le donneur doit être 
une personne possédant toutes ses facultés mentales 
sans contraintes, après explication sur l’intervention, 
ses résultats et ses risques. 
• Le receveur est un patient en état de nécessité pour cet 
organe.
• L’intervention chirurgicale doit être sans amputation, 
déformation ou manque de dignité et sans douleur sauf 
celle communément admise après une intervention 
chirurgicale.
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DERMA-
CONSEILS

La vieillesse dans les civilisations orientales est  
majestueusement honorée et les traces qu’elle 
laisse sur le visage de l’homme sont considérées 
tel un signe de la sagesse, de son expérience ainsi 
qu’une préfiguration de sa longévité. Contraire-
ment à l’occident, les marques du temps  sont sou-
vent ressenties comme le signe de la dégradation 
du corps et de la beauté qui l’accompagne.
Depuis la nuit des temps, l’homme et sa compagne 
ont tenté de ralentir ce mécanisme et de lutter 
contre l’irréparable outrage des années. La déesse 
Hébé chez les grecs, Fréia dans la mythologie ger-
manique, ont chacune leurs secrets pour garder et 
donner à leur entourage une jeunesse éternelle. De 
l’ambroisie aux pommes sacrées, en passant par 
toutes les fontaines de Jouvence, les Hommes ont 
cherché  à neutraliser les effets du temps qui passe. 
Malheureusement, dans la réalité de chaque jour, 
le viellissement est un phénomène naturel et iné-
luctable auquel il est difficile de résister.
 La peau est donc un organe de la vie de relation lié 
à la vie affective et au plaisir ayant, ainsi, une va-
leur symbolique importante. Des lésions cutanées 
liées à l’âge résulte une altération de l’image de 
soi et une perte de l’estime de soi ce qui va retentir 
sur la qualité de vie de la personne.

Qu’est ce qui fait vieillir la peau ?
Certaines personnes ou certains groupes humains 
supportent mieux le poids des ans que d’autres ;  ci-
tons l’exemple le plus connu celui des montagnards 
cachemiris. La génétique et l’hérédité jouent en effet 
un rôle majeur dans le viellissement intrinsèque ou 
physiologique. Cependant, les facteurs environne-
mentaux, et particulièrement le soleil, ont une action 
déterminante dans le vieillissement extrinsèque ap-
pelé aussi: héliodermie.

Les différents aspects cliniques du vieillis-
sement cutané.
Vieillissement intrinsèque :
Appelé aussi vieillissment chronologique, il englobe 
les zones protégées du soleil. C’est un processus 
biologique lent et évident dépendant du temps et du 
bagage génétique de chacun qui aboutit à des chan-
gements dans la structure et la fonction de la peau.
Les causes majeures du vieillissement intrinsèque 
sont :
- Le stress oxydant ou oxydatif (DROs) : qui contri-
bue à la sénescence et au développement de la mala-
die d’Alzheimer, des rhumatismes, ou des maladies 
cardiovasculaires. 
- La prolifération cellulaire dont résulte un raccour-
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sables de la survenue du stress oxydatif jouant un rôle 
majeur dans le vieillissement cutané.

Vieillissement lié au tabac 
Il représente un autre exemple de vieillissement ex-
trinsèque. La peau du tabagique est blafarde, jaunâtre 
d’aspect proche de la peau d’heliodermie et de mul-
tiples télangiectasies sur le visage.
Le tabac agit surtout par l’intermédiaire de la nicotine 
qu’il contient et qui entraine une vasoconstriction et 
donc une mauvaise oxygénation des tissus.
D’autre part, le tabac diminue l’oxygène transporté 
par l’hémoglobine : une seule cigarette pourrait en-
trainer une vasoconstriction pendant plus d’une heure. 
La texture, alors de la peau se détériore  par l’appari-
tion des rides ; la mine du grand fumeur est souvent 
grise, la peau s’épaissit, devient sèche et les rides sont 
plus marquées. La femme est d’autant plus sensible 
au tabac qu’elle s’expose trop au soleil. L’homme 
semble t-il, est mieux protégé, mais lui non plus n’est 
pas épargné.
Le tabac aurait, en plus, une action directe sur le tissu 
conjonctif de notre peau, accélérant le viellissement 
par une destruction des fibres élastiques du derme 
profond. 

Les personnes les plus exposées
Habituellement, plus la peau est claire et moins elle se 
défend du soleil qui représente aujourd’hui le facteur 
le plus important du vieillissement cutané. Aussi, le 
facteur familial et génétique est très important. 

Traitement 
Sur la programmation génétique, nous ne pouvons 
pas agir : la seule possibilité est d’intervenir sur les 
facteurs extérieurs. La plupart des traitements dispo-
nibles actuellement s’adressent à la prise en charge de 
l’héliodermie. 
- La trétinoïne (acide rétinoïque [AR]) topique a 
fait l’objet de nombreux travaux, fondamentaux et 
cliniques, qui démontrent son efficacité en application 
quotidienne sur plusieurs mois. L’amélioration porte 
principalement sur la rugosité et les ridules. L’effica-

cissement des télomères et par conséquent une sénes-
cence cellulaire.
- Les variations de l’activité hormonale, en particulier, 
celles des hormones sexuelles. Ainsi, chez la femme, 
le viellissement chronologique s’accélère à la méno-
pause en raison de la carence en œstrogène.
Toutes ces causes agissent fortement sur l’épaisseur 
de la peau, l’hydratation cutanée, la vascularisation, 
l’apparition des poils disgracieux et sur la cicatrisa-
tion.

Viellissement extrinsèque , actinique ou 
Héliodermie.
Il se superpose  au viellissement intrinsèque au niveau 
des zones chronologiquement exposées au soleil.
Ce type de viellissement est devenu une préoccupa-
tion importante dans nos sociétés du fait du culte du 
bronzage et de l’augmentation des activités sportives 
en plein air.
L’héliodermie se caractérise par :
- Une atrophie cutanée et une kératose actinique du 
dos des mains,
- des rides et taches actiniques sur toutes les zones 
exposées au soleil,
- Elastoidoses à kystes et comédons de Favre Racou-
chot au niveau des régions temporo-malaires, carac-
térisées par un faux aspect de lésions d’acné avec 
l’apparition de kystes et de comédons. 
- Elastose et érythrose des faces latérales des joues ;
Erythrosis interfollicularis coli, noté plus volontiers 
sur les faces latérales du cou de la femme, caracté-
risé par un fond erythrosique ouvert de petites papules 
jaunâtre reproduisant de manière caricaturale l’aspect 
de peau de poulet déplumé.
- Une nuque rhomboïdale avec une peau cuirassée, 
citréine, parcourue de rides profondes décrivant des 
losanges

La biologie de l’heliodermie :
Le viellissement cutané extrinsèque résulte de phéno-
mènes environnementaux caractérisés par l’altération 
du génome et l’organisation cellulaire et tissulaire. 
Ces deux processus donnent des espèces réactives de 
l’oxygène (ERO). Aussi les UVA et UVB sont respon-
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cité est beaucoup moins nette sur les rides profondes. 
Au plan microscopique, on observe à court terme des 
modifications épidermiques, à long terme une aug-
mentation de la teneur dermique en collagène et une 
régression partielle de l’élastose.
- Les alpha-hydroxy-acides (AHA-acides de fruits) 
sont utilisées dans les cosmétiques car ils possèdent 
des propriétés hydratantes à faible concentration 
(< 15 %). À plus forte concentration, certains sont 
utilisés dans les peelings. 
- Les antiradicalaires sont conceptuellement inté-
ressants compte tenu du rôle présumé important des 
radicaux libres oxygénés dans les dommages cellu-
laires conduisant à l’héliodermie. 
- Les peelings peuvent être proposés dans les formes 
sévères d’héliodermie. L’indication des molécules 
(acide glycolique, acide trichloracétique [ATA]) et 
des concentrations obéit à des règles strictes.
- Le laser CO2 pulsé est actuellement disponible 
dans le traitement des rides profondes et semble don-
ner des résultats intéressants dans des équipes expéri-
mentées, de même que la dermabrasion.
- Les traitements cosmétologiques visent principa-
lement à lutter contre la sécheresse cutanée. 
- La photoprotection est indispensable pour éviter 
toute aggravation de l’héliodermie.
- Le Botox est un antiride qui s’attaque aux rides 
assez profondes que les soins et crèmes antirides ne 
peuvent atténuer. Ainsi les rides d’expression, comme 
la fameuse ride du lion, entre les sourcils, les pattes-
d’oie, au coin des yeux, et les rides du front sont les 
cibles privilégiées du botox. Celui-ci permet de re-
tendre la peau. Les rides les moins profondes peuvent 
disparaître et les plus installées se verront moins.
- L’acide hyaluronique : est une substance naturel-
lement produite par les cellules des tissus dermiques. 
Le vieillissement de la peau correspond à une réduc-
tion progressive des taux d’acide hyaluronique pro-
duit. Le médecin esthétique injecte cette substance 
rendre la peau visiblement plus jeune et plus lumi-
neuse. 
- Les fils tenseurs, également connus sous le nom 
de «Lifting médical», sont une nouvelle technique 
de plus en plus en vogue pour éliminer les rides, en 
particulier dans la zone de l’ovale du visage. Grâce à 

Conseils du pharmacien :
• Utiliser d’une façon continue des produits cosmé-
tiques pour garder la peau bien hydratée, facteur de 
résistance et de protection contre l’action des années.

• L’application du matin est la plus importante : celle 
du soir est surtout utile sur les peaux agressées ou lors 
de l’utilisation de produits « actifs »  tels que la vita-
mine A acide, les acides de fruits, qui peuvent irriter, et 
qui nécessitent une crème hydratante le matin.

• L’utilisation régulière de crèmes avec filtres solaires 
incorporés doit être prudente à cause du risque d’aller-
gie de ces filtres.

• Les capteurs de radicaux libres doivent prévenir la 
survenue de tumeurs et ralentir le vieillissement, leur 
utilisation est surement intéressante.

• l’administration de certaines vitamines et de certains 
oligo-éléments participent activement à la bonne santé 
de la peau.

•  Une alimentation saine et variée permet d’éviter les 
carences alimentaires et de garder la peau jeune et de 
bonne qualité.

leur traction et à leur soutien, ils permettent de soulever 
le tissu cutané.
- Le lifting : les résultats du lifting se traduisent par une 
nette amélioration de la relaxation des tissus du visage, 
la peau aura un aspect plus tonique. Contrairement aux 
traitements que nous avons vus jusqu’à présent, le lifting 
du visage produit des résultats plus durables qui peuvent 
être maintenus pendant une période allant de 5 à 10 ans.
- Le traitement substitutif de la ménopause (oestro-
gènes) améliore l’atrophie cutanée.
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Une avancée, mais…
De nombreuses études ont démontré que le DMPI 
tel qu’il est utilisé facilite certaines tâches, comme la 
rédaction des rapports médicaux qui constituent un 
vrai fardeau pour le praticien. Il assure également, 
une fluidité dans la circulation de l’information et du 
niveau d’inter-connectivité entre plusieurs acteurs 
et professionnels de santé. Les prestataires de soins 
peuvent accéder à tout moment aux informations des 
patients et prendre des décisions bien fondées, grâce 
aux informations cliniques, et des données paracli-
niques facilement accessibles.
Le dossier informatisé, peut également assurer 
d’autres fonctionnalités utiles aussi bien pour le mé-
decin que pour le patient, comme la fonction « re-
minder » qui permet de faire des notifications pour 
rappeler un patient d’un rendez-vous ou d’un exa-
men complémentaire à effectuer, ou alerter le méde-
cin des éventuelles interactions médicamenteuses au 
moment de la prescription, surtout pour les patients 
seniors polymédiqués. 

Le Dossier informatisé est aussi un levier de maitrise 
médicalisée des dépenses, car il permet de sauvegar-
der toute l’information relative à l’historique médi-
cal de chaque patient et lui garantir un « suivi dans 
la continuité », évitant ainsi la répétition inutile des 
examens diagnostic, et les prescriptions redondantes.
La question de disponibilité des données, est aussi un 
point fort, le DMPI est disponible à tout moment, et 
exploitable simultanément par plusieurs utilisateurs.  

Une étude réalisée par Lynn Waithera et al. avait 
démontré que les patients ont exprimé une satisfac-
tion remarquable à l’égard des structures sanitaires 
dotées de DMPI. Cela est dû essentiellement au fait 
que les prestataires de soins de santé ne posent pas 
de questions répétitives à chaque visite, car toutes les 
informations sur le suivi médical du patient sont ac-
cessibles et disponibles, ce qui réduit les frustrations 
des patients et le temps d’attente et de la consultation.

Problèmes de sécurité et de confidentialité
Evidemment, toute médaille a son revers, et derrière 
le bouquet des avantages, se dissimulent des difficul-
tés liées au secret médical et à la protection des don-
nées de santé. Aussi, le risque de surcharge technolo-
gique chez les médecins se pose avec acuité, surtout, 
que les praticiens sont habituellement focalisés sur 
les soins et sur la dimension relationnelle qui se crée 
entre le médecin et le patient, que sur le volet docu-
mentaire et administratif.
Sur le plan pratico-pratique, le dossier médical parta-
gé entre différents intervenants (médecin de famille, 
autres spécialistes, centre médicaux sociaux, patients, 
etc.) est indiscutablement le meilleur moyen de trans-
mission des informations. Cela n’empêche qu’un bon 
nombre de questions complexes restent ouvertes 
telles que : qui est le garant de sa conservation ? Qui a 
la possibilité de modifier le dossier ? Comment assu-
rer la protection des données ?

Comme pour toute information numérique, des pro-

ACTUSANTE   DÉCEMBRE-JANVIER 2021  Numéro 15

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

Depuis quelques années, de nombreux hôpitaux à travers le monde utilisent les dossiers médicaux 
personnels électroniques (DMPE) ou informatisés (DMPI). Il s’agit d’un dossier virtuel contenant 
toutes les informations médicales des patients : notes de consultations, médecins consultés, his-
torique médical, prescriptions, résultats des examens complémentaires, facturation et tout autre 
élément faisant partie du dossier médical. 

Le dossier médical 
personnel informatisé : 

une arme à double 
tranchant ?

Dr GHANIMI Rajae
Médecin, spécialiste en médecine 
de travail, Présidente fondatrice 
de l’association Hippocrate, 
Ecrivaine et chercheuse
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blèmes de violation existent. Les pirates informa-
tiques possèdent une puissance numérique qui effraie 
les adeptes du domaine de l’informatique, sachant 
que, supprimer, ou dissimuler des données déjà par-
tagées sur internet est quasiment impossible. 

Bien que cela ne se produise pas trop souvent, les 
événements sont suffisants pour semer le doute et l’in-
quiétude dans l’esprit des médecins et des patients. 
Ce sont des préoccupations légitimes, vu la sensi-
bilité de l’information. Surtout que des antécédents 
ont déjà eu lieu. Selon Data Breach Investigations 
Report 2020 , le piratage des données de santé prend 
une tendance exponentielle, le nombre de violations 
confirmées dans ce secteur s’élève à 521 contre 304 
dans le rapport de l’année dernière et ces données at-
tirent de plus en plus les pirates informatiques parce 
qu’elles sont très facilement monnayables. C’etait le 
cas de l’exemple canadien de « vol » des données du 
Groupe Santé Medisysinc qui a subi une attaque au 
rançongiciel touchant 60 000 patients, soit 5 % de sa 
clientèle. 
Aussi l’affaire Labio, qui a fait couler beaucoup 
d’encre en 2015, quand des centaines de bilans médi-
caux et d’analyses sanguines ainsi que 40 000 iden-
tifiants de patients ont été copiés par un groupe de 
pirates, Rex Mundi, qui a exigé 20 000 euros de ran-
çon en échange de la non-publication de ces données. 
Le laboratoire français Labio a refusé de payer, ce qui 
a poussé les pirates à mettre les informations confi-
dentielles en ligne quelques mois plus tard …

La généralisation du DMPI se heurte à moults obs-
tacles, notamment les problèmes techniques liés à 
l’interopérabilité des systèmes, le temps passé par les 
médecins à alimenter le dossier médical et à le tenir à 
jour. Les travaux menés en Angleterre par Greenhalgh 
et ses collaborateurs, ont démontré que le DMPI est 

aussi parfois difficile à explorer, surtout lorsqu’il est 
dépourvu d’un moteur de recherche, prenant la forme 
d’une unité de stockage des données « sans intelli-
gence », rendant la recherche d’informations une 
tache lourde et chronophage pour les utilisateurs. 

Enfin, à l’instar de toutes les technologies émergentes 
dans le domaine de la santé, telles que le SMART 
Hôpital, la télémédecine et la dictée numérique work-
flow , le DMPI implique inévitablement un travail en 
amont et des garde-fous importants au niveau des 
processus administratifs, opérationnels, et informa-
tiques lors de son implantation sur le terrain. 
La réussite d’une telle transformation requiert bien 
évidemment une forte collaboration, une multidisci-
plinarité et surtout une transversalité.

Sources:
Data Breach Investigations Report 2020, pages 
54-55 : https://enterprise.verizon.com/resources/
reports/2020-data-breach-investigations-report.pdf
https://www.nextinpact.com
https://www.cairn.info/revue-reseaux-
2013-2-page-223.htm#pa87
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MÈRE ET 
ENFANT

LA RHINOPHARYNGITE

CHEZ L’ENFANT

La rhinopharyngite, appelée couramment rhume, est une 
infection virale bénigne de la muqueuse qui tapisse l’inté-
rieur du nez et le pharynx .
La muqueuse nasale sécrète habituellement en petite 
quantité un liquide dont le rôle est d’humidifier en perma-
nence l’air inspiré et de lutter contre les agents infectieux. 
En cas de contamination par un virus, cette muqueuse 
enfle, s’irrite et produit en grande quantité ses sécrétions, 
de sorte que le nez « soit bouché » ou que le nez « coule 
». La muqueuse pharyngée est également le siège d’une 
inflammation associant rougeur, œdème et douleur.
La rhinopharyngite est la maladie infectieuse la plus fré-
quente chez l’enfant. Entre 6 mois et 6 ans, chaque enfant 
présente en moyenne quatre à cinq épisodes de rhinopha-
ryngite par an, surtout en automne et en hiver. En effet, 
200 virus différents sont capables de provoquer un rhume. 
Chaque virus induit une immunité de courte durée qui ne 
protège pas contre les autres virus, ce qui permet les réin-
fections virales multiples.

Facteurs favorisant la survenue d’une 
rhinopharyngite chez un enfant
• le tabagisme passif, la pollution et la sécheresse de l’air 
ambiant qui diminuent la mobilité des cils présents sur la 
muqueuse respiratoire ;
• un terrain allergique ;

• un reflux gastro-œsophagien qui crée une irritation lo-
cale ;
• la vie en communauté, notamment la crèche qui favo-
rise la diffusion du virus lors des épidémies ;
• une carence en fer, fréquente chez le petit enfant pou-
vant être responsable d’une anémie ;
• l’existence d’une maladie chronique ;
• l’absence d’allaitement maternel.

Les symptômes de la rhinopharyn-
gite du bébé et de l’enfant 
Après une période d’incubation de 1 à 7 jours, la rhino-
pharyngite débute par une fièvre modérée (inférieure à 
39 °C) associée à une obstruction nasale puis à un écou-
lement nasal.
La fièvre ne dure pas plus de 3 jours.
Le nez coule pendant 2 à 10 jours. Les sécrétions du 
nez sont d’abord claires, transparentes puis deviennent 
épaisses, jaunes ou verdâtres.
Un mal de gorge est souvent présent, mais pas toujours 
exprimé par l’enfant.
Une toux peut également apparaître et durer jusqu’à 10 
jours.
La rhinopharyngite est plus grave chez les nourrissons 
de moins de 3 mois car les risques de détresse respira-
toire et d’apnée sont augmentés à cet âge du fait d’une 
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respiration exclusivement par le nez. Une surveillance de 
la respiration de l’enfant en milieu hospitalier peut être 
nécessaire.

Evolution de la rhinopharyngite
Maladie bénigne, la rhinopharyngite de l’enfant guérit 
spontanément en moins de dix jours. Cependant, une rhi-
nopharyngite peut précéder la survenue d’une autre mala-
die virale :
• une bronchiolite,
• une bronchite,
• une laryngite...
Des complications, généralement bactériennes, peuvent 
survenir dans l’évolution d’une rhinopharyngite. Elles 
peuvent se traduire par :
• une otite moyenne aiguë purulente,
• une sinusite aiguë,
• une conjonctivite purulente.

Prévention de la transmission de la 
rhinopharyngite 
La rhinopharyngite se transmet :
- par contact direct, de personne à personne (par les pos-
tillons, le baiser, en parlant ou par les mains) ;
- indirectement, par les objets souillés par la salive : 
jouets, couverts, linge de toilette, etc.

Au quotidien, des gestes simples peuvent prévenir la 
transmission de la rhinopharyngite :
- Garder la température des pièces entre 18 °C et 20 °C 
pour éviter les atmosphères trop chaudes et sèches ;
- aérer souvent la chambre de l’enfant ;
- à partir de deux ans, apprendre à l’enfant de se laver les 
mains correctement et fréquemment ;
- couper souvent ses ongles pour qu’ils restent propres ;
- éviter que l’enfant ne s’approche trop près des personnes 
malades ;
Pour éviter que le bébé ou l’enfant ne soit malade, 

MÈRE ET 
ENFANT

le médecin envisagera si nécessaire :
- la correction d’un manque de fer en cas d’anémie ;
- le traitement d’un reflux gastro-œsophagien ;
- la prise en charge d’une allergie.
Par ailleurs, il ne faut pas exposer l’enfant à la fumée de 
tabac qui favorise les infections ORL (otites, laryngite 
aiguë...) chez les petits.

Le traitement de la rhinopharyngite 
de l’enfant
La rhinopharyngite de l’enfant guérit généralement 
d’elle-même en moins de dix jours. Un avis médical est 
parfois nécessaire lorsqu’une complication apparaît.

Le traitement symptomatique de la fièvre du bébé 
et de l’enfant
Ne pas s’inquiéter si la température de l’enfant dépasse 
38 °C mais reste inférieure à 39 °C. La fièvre est une réac-
tion naturelle de l’organisme pour l’aider à lutter contre 
les microbes.
Certains gestes simples à adopter en cas de fièvre contri-
buent à limiter la montée de la température et à maintenir 
une bonne hydratation de l’enfant:
- Installer l’enfant dans une pièce fraîche et aérée (entre 
18 et 20 °C) et évitez les pièces surchauffées ;
- ne pas trop le couvrir pour permettre à la chaleur de 
s’échapper et abaisser sa température corporelle. 
- Faire boire souvent de l’eau fraîche ou une boisson qu’il 
aime pour éviter la déshydratation ;

L’usage d’un médicament n’est justifié que dans les cas 
suivants :
• la fièvre persiste plus de deux jours ;
• la fièvre dépasse 38,5 °C ;
• L’age de l’enfant est de moins de trois mois ;
• L’ enfant supporte mal la fièvre : il est irritable, il mange 
moins, il ne fait plus ses activités habituelles... ;
• L’ enfant a des douleurs associées (otalgies) ;
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• L’ enfant souffre d’un problème de santé particulier.

La prise d’antalgiques ou d’antipyrétiques nécessite 
quelques précautions d’emploi :
Si l’ enfant a moins de 3 mois, il faut lui donner unique-
ment du paracétamol, en l’absence de contre-indications 
(allergie ou problème hépatique) : un maximum de 60 mg 
par kilo et par jour, à répartir en quatre ou six prises, soit 
environ 15 mg/kg toutes les six heures ou 10 mg/kg toutes 
les quatre heures. Il faut utiliser la plus petite dose efficace 
et le moins longtemps possible. 
Si l’ enfant a plus de trois mois, il faut lui donner du pa-
racétamol ou, uniquement en cas de contre-indication au 
paracétamol, de l’ibuprofène. L’utilisation des anti-inflam-
matoires non stéroïdiens (et particulièrement l’ibuprofène 
et le kétoprofène) dans un contexte infectieux d’otite né-
cessite un avis médical en raison du risque de survenue de 
complications infectieuses graves. L’utilisation du paracé-
tamol doit être privilégiée.
La dose donnée est la dose efficace la plus faible, elle doit 
être adaptée au poids de l’enfant. Le traitement doit être 
le plus court possible en raison des effets secondaires pos-
sibles, particulièrement en cas de prise d’anti-inflamma-
toires non stéroïdiens :
• pour le paracétamol, un maximum de 60 mg par kilo et 
par jour, à répartir en quatre ou six prises, soit environ 15 
mg/kg toutes les six heures ou 10 mg/kg toutes les quatre 
heures ;
• pour l’ibuprofène, un maximum de 20 à 30 mg par kilo et 
par jour, à répartir en trois ou quatre prises, soit un maxi-
mum de 10 mg/kg toutes les huit heures ou 7,5 mg/kg 
toutes les six heures.

Soyez vigilant ! 
Si l’enfant a la varicelle ou s’il est déshydraté (diarrhées et 
vomissements importants), ne pas donner de l’ibuprofène.
L’aspirine ne doit pas être administrée chez l’enfant sans 
avis médical, en raison du risque de survenue du Syndrome 
de Reye.

Contre l’écoulement nasal, on ne donne pas de médica-
ments chez l’enfant. Les lavages de nez et le mouchage 
sont suffisants.
Les médicaments vasoconstricteurs d’usage local (en pul-
vérisation nasale) sont contre-indiqués et ne peuvent pas 
être utilisés avant l’âge de 15 ans.

La toux présente lors d’une rhinopharyngite ne nécessite 
pas de traitement. C’est un réflexe naturel de défense de 
l’organisme qu’il convient de respecter.

MÈRE ET 
ENFANT

• L’utilisation des médicaments antitussifs est limitée aux toux 
irritatives, non productives. L’antitussif peut soulager en cas de 
toux sèche. Mais quand la toux devient grasse, ce traitement 
n’est pas recommandé et doit être arrêté. L’utilisation de médi-
caments antitussifs à base de codéine n’est pas recommandée 
chez les enfants de moins de 12 ans, chez les enfants et adoles-
cents entre 12 et 18 ans présentant des troubles respiratoires.
• Les médicaments expectorants ou fluidifiants ne font pas l’ob-
jet de recommandations scientifiques.
• Les antitussifs, les expectorants et les fluidifiants sont contre 
indiqués chez l’enfant de moins de 2 ans.

Rhinopharyngite de l’enfant : 
pas d’antibiotiques

Les antibiotiques ne permettent pas de soigner les 
maladies d’origine virale comme la rhinopharyn-
gite aiguë.
Il est essentiel de réserver les antibiotiques aux ma-
ladies infectieuses bactériennes pour lesquelles les 
antibiotiques sont indispensables. La consomma-
tion inappropriée d’antibiotiques rend les bactéries 
plus résistantes.
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FORMATION
CONTINUE

DIABÈTE DE TYPE 2 
ET ACTIVITÉ PHYSIQUE

De nombreuses études épidémiologiques et intervention-
nelles ont démontré les bienfaits de l’activité physique 
(AP) sur l’incidence ou l’évolution du diabète de type2 
(DT2). En analysant des populations génétiquement iden-
tiques, il a été possible d’évaluer l’influence du mode de 
vie et des facteurs d’environnement sur l’apparition du 
diabète sucré. C’est ainsi que l’étude de Schultz a révé-
lé que la prévalence du diabète est cinq fois plus élevée 
chez les Pimas « américains sédentarisés » (34,2 % chez 
les hommes, 40,8 % chez les femmes) que chez les Pimas 
mexicains, dont l’activité physique quotidienne est deux 
fois plus forte. Ainsi, le manque d’activité semble jouer un 
rôle important dans la survenue du diabète chez les Pimas 
« occidentalisés ».

Effets de l’activité physique chez le patient 
diabétique de type 2 
Les effets immédiats de l’activité physique 
Lors de l’AP, la captation du glucose par les muscles sque-
lettiques augmente de façon non insulinodépendante (effet 
direct de la contraction musculaire sur la stimulation des 
transporteurs de glucose). Cette captation chez le DT2 se 
fait donc de façon normale au cours de l’exercice mus-
culaire, alors qu’elle est diminuée au repos du fait de son 
insulinorésistance. 
Chez les patients non diabétiques et non insulinorésistants, 
cette consommation de glucose musculaire est compensée 
par une augmentation de libération de glucose par le foie, 
secondaire à une augmentation de la sécrétion de glucagon 
et à une diminution de la concentration d’insuline, ce qui 
permet de maintenir la glycémie.

• Chez le patient DT2, l’insulinorésistance hépatique 
(voire l’augmentation non régulée de l’insuline endogène 
en cas de traitement par insulinosécréteurs) entraîne une 
sécrétion inadaptée d’insuline qui freine la production 
hépatique de glucose et explique la baisse de la glycémie 
au cours de l’AP. Chez le patient DT2 sous simple régime 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

diététique, cette baisse de la glycémie survient chez un 
sujet déjà hyperglycémique, et un apport alimentaire sup-
plémentaire n’est pas nécessaire.
• Chez le patient DT2 sous hypoglycémiant oral (unique-
ment les molécules insulinosécrétrices : sulfamides ou gli-
nides) ou sous insuline, une hypoglycémie peut survenir 
lors d’une AP. 
Chez les DT2, après une AP d’intensité élevée, on peut 
observer une hyperglycémie secondaire due à une aug-
mentation importante des catécholamines stimulant la 
production de glucose par le foie et à une réduction de la 
consommation de glucose par les muscles en post-exer-
cice. Cet effet est transitoire et s’accompagne d’un retour 
à une glycémie normale en 30 à 60 minutes, voire à une 
glycémie plus basse qu’avant l’AP. 
En pratique, pour une AP d’intensité modérée à élevée, il 
n’y a pas de risque d’hypoglycémie chez un patient DT2 
qui n’est pas sous traitement par hypoglycémiants oraux 
insulinosécréteurs (sulfamides ou glinides) ou sous 
insuline. 
À l’inverse, toute AP peut entraîner une hypoglycémie en 
cas d’inadaptation de la thérapeutique insulinosécrétrice 
ou par insuline. Chez ces patients, l’autocontrôle glycé-
mique est indispensable pour les AP nouvelles ou inha-
bituelles. On peut aussi conseiller (sans obligation) aux 
patients DT2 de pratiquer leur AP en postprandial, c’est-
à-dire au moment où la glycémie est la plus élevée, afin de 
bénéficier de cet effet réducteur de l’AP sur l’hyperglycé-
mie postprandiale. 

Les effets à long terme de l’activité physique 
Chez les patients DT2 ou pré-diabétiques, une AP régu-
lière entraîne :

- une augmentation de la sensibilité à l’insuline des tis-
sus même au repos et améliore ainsi la tolérance au glu-
cose. Cet effet sur la sensibilité à l’insuline apparaît après 
une session d’AP et persiste sur une durée moyenne 4 à 6 
heures. Cet effet devient progressivement permanent (en 
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dehors de l’AP) avec la répétition de l’AP, c’est-à-dire 
avec une AP régulière. Cette réduction de l’insulinorésis-
tance par une AP régulière s’explique par :  une modifica-
tion de la composition corporelle du sujet avec une dimi-
nution de la masse grasse, en particulier viscérale, et une 
augmentation de la masse musculaire ; des modifications 
de la cellule musculaire squelettique avec une augmenta-
tion des transporteurs de glucose, une augmentation des 
voies de signalisation de l’insuline, une augmentation de 
la capacité à stocker le glucose sous forme de glycogène ;  
une augmentation de la microvascularisation.
- améliore les 5 facteurs de risque de progression de la 
maladie diabétique (c’est-à-dire les risques de complica-
tions micro et macrovasculaires) : l’HbA1c, la pression 
artérielle, l’IMC, la masse grasse viscérale et le profil lipi-
dique. Il existe une relation dose-réponse entre d’une part 
le volume d’AP en endurance et d’autre part la diminution 
de l’HbA1c et de la pression artérielle. 
- réduit de 25 à 30 % le risque de survenue des complica-
tions microvasculaires. Elle réduit le risque de maladies 
cardio-vasculaires (complications macrovasculaires). Elle 
réduit le risque de mortalité cardio-vasculaire indépen-
damment des autres facteurs de risque cardio-vasculaire, 
avec une relation dose-réponse.

Chez les patients DT2 traités par insuline, une AP  
régulière permet de réduire les besoins en insuline. 

Chez les patients DT2 mal équilibrés (avec un taux plus 
élevé d’HbA1c), les effets d’une AP régulière sur la baisse 
du taux d’HbA1c sont plus importants que chez les DT2 
bien équilibrés. L’AP garde ces effets et reste d’autant plus 
importante. 

Chez les patients pré-diabétiques, l’AP réduit de 30 à 
50 % le risque de développer un DT2, indépendamment 
des effets des conseils alimentaires, de l’IMC de départ et 
de ses variations. Ces bénéfices sont obtenus pour des AP 
d’intensité modérée à élevée, mais aussi pour des AP de 
faible intensité (comme la marche lente ou le jardinage), 
suggérant que chez ces patients, souvent inactifs et en 
surpoids, la durée et la quantité totale d’énergie dépensée 
comptent davantage que l’intensité de l’AP. 

Traitements antidiabétiques et activité 
physique 
Chez les patients DT2 traités par des antidiabétiques oraux 
insulinosensibilisateurs (biguanides) ou par des médica-
ments de la voie des incrétines (agonistes du récepteur 
GLP-1 ou inhibiteurs des DPP4), il n’y a pas de risque 
d’hypoglycémie lors de l’AP. 
Chez les patients DT2 traités par des antidiabétiques oraux 
insulinosécréteurs (sulfamides hypoglycémiants, glinides) 
ou par de l’insuline, si la glycémie est équilibrée et si la 
durée de l’AP est > 30 minutes, le risque d’hypoglycémie 
à l’AP est augmenté. Chez ces patients, une chute rapide 
de la glycémie, avec ou sans symptômes, peut se produire. 
Il est donc prudent de surveiller la glycémie avant et sur 
plusieurs heures après l’AP, particulièrement quand on 
commence ou on modifie un programme régulier d’AP 
ou lorsque l’on modifie le traitement. Cette surveillance 
de la glycémie permet d’adapter les horaires ou les doses 
du traitement médicamenteux et/ou l’augmentation de la 
consommation de glucides pour prévenir une hypoglycé-
mie durant ou après l’AP, en fonction de l’intensité et de la 
durée de l’AP et du niveau de glycémie mesuré. 

La consultation médicale d’activité 
physique 
Chez tous les patients DT2, une évaluation médicale an-
nuelle des facteurs de risque cardio-vasculaire est recom-
mandée, compte tenu du risque plus fréquent de maladie 
coronaire silencieuse, qui peut passer inaperçue. La pré-
sence d’une neuropathie périphérique, d’une rétinopathie 
proliférative et d’une insuffisance rénale doit être recher-
chée. Un examen des pieds doit être effectué. Une prise en 
charge du surpoids ou de l‘obésité doit être réalisée. 
Tous les patients DT2 doivent bénéficier d’une évalua-
tion médicale minimale avec un calcul de leur niveau de 
risque cardio-vasculaire, avant de recevoir des conseils ou 
une prescription d’une AP. En cas de complications, une 
consultation auprès d’un diabétologue peut être proposée. 
Tous les patients DT2 ont un niveau de risque cardio-vas-
culaire élevé ou très élevé, une consultation médicale d’AP 
est préconisée avant une AP d’intensité élevée. 

Les patients DT2 inactifs avec un niveau de risque car-
dio-vasculaire très élevé (complications micro et macro-
vasculaires ou un facteur de risque cardio-vasculaire asso-
cié) peuvent bénéficier d’une consultation médicale d’AP, 
avant une AP d’intensité modérée. Une consultation médi-
cale d’AP peut aussi se justifier pour des raisons autres que 
le risque cardio-vasculaire, telles qu’un besoin d’accom-
pagnement plus important, une éducation du patient sur la 
maladie, ses médicaments et leurs interactions avec l’AP 
ou la présence de troubles musculo-squelettiques (en lien 
avec un surpoids), qui peuvent nécessiter de rassurer, de 
motiver et d’orienter le patient vers des AP adaptées ou du 
sport-santé. 
Les patients DT2 traités par insulinothérapie intensive 
(basal-bolus) et/ou avec DT2 mal équilibré présentent gé-
néralement des complications macro et microvasculaires 
évoluées. La pratique d’AP chez ces patients traités par 
insulinothérapie intensive doit être encadrée par un dia-
bétologue. Ce suivi permet aussi d’adapter le traitement 
et d‘éduquer le patient à l’adaptation de son traitement à 
l’AP. 
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Les points de vigilance et contre-indica-
tions à l’activité physique  
Les points de vigilance.
Pour tous les patients DT2, il est recommandé de surveiller 
les signes et symptômes évocateurs d’ischémie myocar-
dique silencieuse, tels qu’un essoufflement anormal ou des 
palpitations lors d’une AP de faible intensité. 

Les patients DT2 sous traitement insulinosécréteur ou sous 
insuline sont à risque d’hypoglycémie. Il est recommandé 
de surveiller les signes ou symptômes d’hypoglycémie qui 
peuvent être masqués, et au besoin réaliser une surveil-
lance par une automesure glycémique lors de l’AP. 

Les patients DT2 avec une rétinopathie instable ou ayant 
subi un traitement récent au laser chirurgical de l’œil sont 
à risque de décollement de rétine ou d’hémorragie du vi-
tré pour les AP d’intensité élevée. Ces risques ne sont pas 
majorés si la rétinopathie est stabilisée ou après photocoa-
gulation au laser. 

Les patients DT2 avec une neuropathie périphérique ont 
des risques majorés d’ulcère de pied. La prévention des 
plaies et ampoules aux pieds est particulièrement impor-
tante (avoir de bonnes chaussures, après chaque douche 
surveiller ses pieds, les essuyer orteil après orteil, et traiter 
toute ampoule ou durillon). 

Il n’y a pas de preuve qu’une AP d’intensité élevée accélère 
la vitesse de progression de la maladie rénale. Au contraire, 
des données scientifiques montrent que l’AP est un facteur 
de protection. Chez les patients DT2 avec une néphropa-
thie diabétique, il n’y a donc pas de restrictions d’intensité 
d’AP, mais sachant que ces patients sont à risque cardio-
vasculaires augmenté, il semble prudent d’encourager un 
programme d’AP d’intensité modérée, qui est en général 
mieux toléré sur la durée. 

Les contre-indications 
Chez les patients DT2 mal équilibrés avec une hyperglycé-
mie > 2,5 g au moment de débuter l’exercice, l’AP est dé-
conseillée, tant que la glycémie reste > 2 g/L. L’absence de 
corps cétonique n’est pas un élément à prendre en compte, 
car l’insulinopénie n’est que relative et ces patients n’ont 
pratiquement jamais d’acétone. 

Les patients DT2 avec une glycémie mal contrôlée doivent 
éviter les AP d’intensité élevée. 
Les AP d’intensité élevée, ainsi que les AP avec une ma-
nœuvre de Valsalva (par exemple lors des AP en renforce-
ment musculaire avec levée de charges lourdes), doivent 
être évitées chez les patients DT2 présentant :  
- une rétinopathie sévère proliférative ou non proliférative 
évolutive (non stabilisée), ou ayant subi un traitement ré-
cent au laser chirurgical de l’œil ;
- une atteinte rénale sévère ;
- une dysautonomie sévère (risque d’insuffisance chrono-
trope à l’exercice) ;
- une HTA non contrôlée associée.

La présence d’un mal perforant plantaire est une contre-
indication temporaire et absolue à la pratique d’une AP 
au niveau des membres inférieurs, à la fois au niveau du 
pied lésé mais aussi au niveau de l’autre pied. Les AP des 
membres supérieurs sont permises

Prescription d’activité physique chez les 
patients DT2 
Les AP en endurance et les AP en renforcement muscu-
laire semblent avoir des effets identiques sur les risques de 
complications vasculaires du diabète. La combinaison de 
ces deux types d’AP est plus efficace sur le contrôle glycé-
mique. Les entraînements séquentiels sont aussi efficaces 
que les entraînements continus et permettent d’augmenter 
plus facilement les volumes et les intensités des AP. Il faut 
éviter de passer plus de 2 jours consécutifs sans AP d’en-
durance afin de maintenir les effets cardio-métaboliques 
de celle-ci. Les AP d’intensité modérée sont initialement 
conseillées, afin de mieux contrôler les risques liés à l’AP 
chez ces patients. Ces patients sont souvent en surpoids, 
sédentaires et inactifs, et peu enclins à pratiquer des AP. Il 
est parfois nécessaire de commencer par des AP de faible 
durée et/ou de faible intensité, afin de ne pas les découra-
ger. La durée de l’AP est ensuite progressivement augmen-
tée (si possible) pour atteindre ou dépasser les recomman-
dations pour la santé. 
Chez les patients DT2 actifs avec une AP régulière et en 
l’absence de contre-indication, les AP en endurance et/ou 
en renforcement musculaire peuvent être augmentées à des 
intensités élevées, en vue d’obtenir un meilleur contrôle 
glycémique et des effets plus importants sur la santé et la 
condition physique. 
Même si les exercices d’assouplissement sont recomman-
dés pour les patients DT2, ils ne doivent pas se substituer 
aux AP d’endurance ou de renforcement musculaire, car 
ils n’ont pas d’effets sur la sensibilité à l’insuline, sur le 
contrôle de la glycémie, ni sur la composition corporelle. 
La prescription d’AP doit s’accompagner de conseils 
pour une diminution de la sédentarité, qui est un facteur 
de risque de DT2 et de complications cardio-vasculaires : 
moins de 7 heures d’activités sédentaires par jour, avec des 
breaks d’au moins 1 minute toutes les heures. 

Sources:
https://www.has-sante.fr
https://www.elsevier.com/fr-fr/connect/medecine/diabete-
et-activite-physique
Diabétologie : 3éme édition Diabète et activité physique
Par M. Piperno : docteur en médecine, ancien chef de ser-
vice d’endocrinologie, CHU de Perpignan. 



Ça vient tout juste de tomber, le ministère de la santé vient 
enfin d’accorder une autorisation temporaire d’utilisation 
au vaccin britannique d’Astra Zeneca, vaccin développé 
conjointement avec le centre de recherche de l’université 
d’Oxford, et produit sous licence dans le site de l’indien Se-
rum Institut of India.

Pour rappel le Maroc a fait le choix de s’approvisionner dans 
un premier temps auprès de deux fournisseurs, le chinois 
Sinopharm et le britannique Astra Zeneca. 

Pour la fabrication du vaccin, le britannique Astra Zeneca 
avec l’université d’Oxford ont opté pour la technique de 
l’adenovirus, alors que le chinois Sinopharm a quant à lui 
opté pour la technique du virus inactif. Ces deux techniques 
sont assez anciennes avec suffisamment de recul, ce qui les 
rend plus rassurants selon plusieurs spécialistes.

Maintenant que les choses se concrétisent, de plus en plus 
pharmaciens se posent la question quant à leur place dans 
ce schéma, ainsi que le rôle qu’ils pourront occuper pendant 
cette phase. Eux, qui ont assuré leur rôle jusqu’au bout lors 
de cette pandémie, se retrouvent confrontés  quotidiennement 
aux différentes questions des citoyens quant à l’innocuité du 
vaccin, sa disponibilité, les modalités de vaccination, etc. Il 
est à rappeler que l’échéancier de la vaccination contre la 
Covid-19 a été reporté 3 fois au grand dam de millions de 
citoyens qui attendent avec impatience le lancement de la 
campagne, synonyme de délivrance pour eux. Et ce, bien que 
les spécialistes se veulent prudents par rapport à un retour à 
la vie d’avant, surtout après l’apparition d’autres variantes de 
la Covid. Ces mêmes spécialistes assurent, néanmoins, que 
l’efficacité des différents vaccins n’est pas mise en question 
à ce jour. 

Les pharmaciens  sont les premiers à être consultés après 
chaque annonce dans les médias ou déclaration officielle, et 
pour cause, le citoyen voit en eux des professionnels de la 
santé faciles d’accès, que ce soit par leur répartition géogra-
phique ou par leurs horaires d’ouverture, et tout cela sans au-

Vaccination anti-covid: 
Quelle place pour le 

pharmacien d’officine ? 

       Par: Dr Saad Fouad

cune contrepartie financière. Hélas, beaucoup de profession-
nels trouvent de plus en plus de mal à fournir des réponses 
à leur patientèle à cause du manque d’informations en leur 
possession mais aussi faute de coordination. D’ailleurs, bon 
nombre de pharmaciens ont le sentiment d’avoir été écartés, 
alors qu’ils auraient pu être des points de relais d’informa-
tions et d’un grand support, en matière de communication et 
de sensibilisation des citoyens. 

On dénombre plus de 11000 officines sur le territoire du 
royaume, elles sont présentes dans toutes les villes, dans 
tous villages, dans tous les quartiers et mêmes dans les 
zones les plus reculées. Autant de pharmaciens peuvent être 
d’excellents partenaires dans cette campagne et contribuer 
à sa réussite à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la 
sensibilisation ou celui de la manipulation des produits dont 
ils sont les seuls et uniques spécialistes. Ils peuvent même 
participer à l’administration du vaccin, un geste pour lequel 
ils ont été formés pendant les années d’études, quitte à suivre 
une courte formation quand il s’agit d’un nouveau produit 
nécessitant une manipulation spéciale, à l’instar de leurs 
consœurs et confrères européens, qui ont reçu une formation 
par rapport aux vaccins ARNm, de la manipulation jusqu’à 
l’administration. Les autorités sanitaires de ces pays, en vue 
de réussir la campagne, ont tiré profit de cette opportunité en 
impliquant les pharmaciens d’officine dans la campagne de 
vaccination. 

Aujourd’hui, et malgré un certain scepticisme d’une minorité 
de spécialistes et de professionnels quant à l’efficacité d’une 
telle mesure ainsi qu’à l’innocuité des vaccins anti Covid, de 
plus en plus de voix s’accordent à dire qu’une campagne de 
vaccination de grande envergure demeure la seule issue pro-
bable pour un retour à la normale avant la découverte d’un 
traitement efficace. 

Jusqu’à la rédaction de ces lignes, selon les déclarations des 
différents responsables, tout le monde est prêt et tout à été 
mis en place pour réussir la campagne de vaccination... Il ne 
manque plus que le vaccin !
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