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ÉDITORIAL

Pharmacie digitale:

un défi qu’il faut relever!
Dr Zitouni. Imounachen

L

a digitalisation est en marche et rien ne
pourra l’arrêter. Big data, intelligence artificielle, e-commerce, applications, objets
connectés et Smartphones de plus en plus
performants, telles sont les stars incontournables
d’aujourd’hui et de demain.
Tous les secteurs d’activité ont compris l’importance
et les opportunités de la digitalisation et l’ont adopté
pour être plus performants, plus rentables et subsidiairement plus écologiques.
La pharmacie d’officine ne pouvait échapper à cette
tendance mondiale, et en occident, la digitalisation de
la pharmacie a franchi plusieurs caps. Elle concerne
aujourd’hui plusieurs volets: la gestion du stock,
l’e-commerce, les objets connectés, le merchandising
digital, le suivi du patient et la coordination avec les
professionnels de la santé et les caisses d’assurance
maladie, etc.

collectées les données et par lesquels elles transitent.
L’autre menace de la digitalisation, et non des
moindres, est le risque d’emergence de nouveaux
acteurs dans le circuit du médicament, et in fine l’uberisation de la pharmacie d’officine. Car l’ouverture
de toute brèche dans le circuit légal pourrait constituer une porte d’entrée ou pourraient s’immiscer les
géants de la distribution qui lorgnent le marché du
médicament depuis très longtemps. D’ailleurs, à
chaque fois que la réglementation d’un pays l’a permis, ils s’y sont incrustés et ont tissé leur toile.
Pour se prémunir de tels risques, les pharmaciens
doivent faire de la digitalisation un allié, et ce en participant activement à sa mise en place. Le conseil de
l’ordre doit lancer une réflexion profonde sur cette
question afin d’anticiper ses éventuelles dérives,
et mettre en place les gardes fous nécessaires pour
protéger la profession. Le conseil national peut, par
exemple, instaurer un label obligatoire avant le lancement de toute application ou solution proposant un
service en rapport avec la pharmacie. Le ministère de
la santé doit aussi avoir son mot à dire devant toute
appli ou solution informatique qui touche à la santé
des citoyens.

Au Maroc, les pharmaciens d’officine accusent un
sacré retard par rapport à leurs confrères occidentaux. Ce retard est dû principalement à l’absence de
sensibilisation des pharmaciens quant à la nécessité
de cette digitalisation, mais aussi à l’absence d’une
vision claire des opportunités qu’elle offre. Or, pour
une digitalisation réussie, il faut d’abord une compréhension commune des enjeux, suivie de la mobilisation de tous les professionnels concernés et de
l’accompagnement du changement pour en tirer le
meilleur parti. Car si la digitalisation représente une
opportunité à saisir, elle n’est pas non plus dépourvue
de dangers.

Si les pharmaciens continuent d’adopter leur éternelle posture attentiste face aux périls qui les guettent,
l’essence même de leur profession sera dénaturé et le
pharmacien d’officine troquera son statut de véritable
acteur de la santé, par celui de simple salarié chez
un groupe de distribution ! Car comme l’a si bien dit
l’économiste Joseph Schumpeter en 1942 dans Capitalisme, socialisme, démocratie: « le nouveau ne sort
pas de l’ancien, mais apparaît à côté de l’ancien, lui
fait concurrence jusqu’à le ruiner ».

Le premier danger concerne les données de santé
recueillies, en particulier celles à caractère personnel
ou relatives au médicament. Ces données sont très
sensibles et nécessitent une protection spécifique. Il
faut donc veiller à garantir aux patients la protection
de la donnée en elle-même et de son émetteur, notamment à travers les mécanismes de pseudonymisation*
; mais aussi une protection des bases de données face
aux risques de cybercriminalité et la protection des
systèmes d’information de santé par lesquels sont
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* La pseudonymisation est une procédure de gestion et
de désidentification des données par laquelle les champs
d’informations personnellement identifiables dans un enregistrement de données sont remplacés par un ou plu-
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Covid-19 : zinc et vitamine C
auraient si peu d’intérêt!
prise en charge standard sans supplémentation, pendant 10 jours. Le principal critère de jugement était
le délai pour obtenir une réduction de 50 % de la
sévérité des symptômes.
Les résultats ont montré que « le traitement par
gluconate de zinc à forte dose, acide ascorbique ou
une combinaison des 2 suppléments n’a pas réduit
significativement la durée des symptômes par rapport au traitement standard ». En effet, les patients
ayant reçu les soins habituels sans supplémentation
ont constaté une réduction de 50 % des symptômes
après 6,7 jours en moyenne, contre 5,5 jours pour
le groupe acide ascorbique, 5,9 jours pour le groupe
gluconate de zinc, et 5,5 jours pour le groupe recevant les deux compléments alimentaires. Les fortes
doses de gluconate de zinc ou de vitamine C n’ont
pas non plus réduit la sévérité des symptômes. Dans
l’essai, les taux d’hospitalisation (7,9 %) et de décès
(1,4 %) n’étaient pas significativement différents
dans les quatre groupes.

Selon une petite étude américaine (214 patients) randomisée publiée le 12 février dans JAMA Network
Open, l’utilisation de fortes doses de gluconate de zinc
ou d’acide ascorbique, ou les deux associés, n’apporte
aucun bénéfice clinique chez les adultes atteints de Covid-19 confirmé par RT-PCR, dans un protocole ambulatoire.
Dans cette étude, les patients dont l’âge médian était
de 45 ans ont été répartis en quatre groupes : 58 ont
reçu 50 mg de gluconate de zinc (au coucher), 48 ont
reçu 8 000 mg d’acide ascorbique (en 2 ou 3 prises au
repas), 58 ont reçu 50 mg de gluconate de zinc et 8 000
mg d’acide ascorbique, et 50 n’ont bénéficié que d’une

« La plupart des consommateurs d’acide ascorbique
et de zinc prennent des doses significativement plus
faibles de ces suppléments, notent les chercheurs,
donc démontrer que même les doses élevées d’acide
ascorbique et de zinc n’avaient aucun avantage suggère un manque d’efficacité évident. » Voilà qui
semble répondre aux protocoles pour traitement
ambulatoire précoce du Covid-19, incluant notamment 60 mg de gluconate de zinc ou 3 000 mg de
vitamine C, associés parfois à l’ivermectine voire à
l’hydroxychloroquine.
Source: Lemoniteur du pharmacien

Covid-19 : une seule dose de vaccin
suffit pour les anciens malades
Cette solution a été évoquée dans plusieurs études réalisées
aux Etats-Unis et en Italie, et pas encore évaluées par
d’autres scientifiques.
Outre les bénéfices sanitaires, les chercheurs à l’origine
de ces travaux soulignaient que faire une seule injection
aux personnes déjà malades par le passé pourrait permettre d’économiser des doses dans un contexte d’approvisionnement contraint.
Depuis le début de la pandémie de Covid-19, 3,4 millions
de cas d’infections confirmées par un test de dépistage
ont été enregistrés en France. Davantage de personnes
ont probablement contracté le virus, notamment pendant
la première vague, lorsque les tests n’étaient pas largement disponibles.
Le 12 fevrier 2021, la Haute autorité de santé (HAS) a recommandé de «ne proposer qu’une seule dose» de vaccin
contre le Covid-19 aux personnes «ayant déjà fait une infection» par le coronavirus. La France devient ainsi le premier
pays à formuler une telle recommandation.
Les personnes guéries du Covid-19 «ont déjà élaboré à
l’occasion de l’infection une mémoire immunitaire. La dose
unique de vaccin jouera ainsi un rôle de rappel», explique la
HAS dans son avis, qui doit encore recevoir l’aval du gouvernement. L’autorité recommande par ailleurs d’attendre
«au-delà de trois mois» après la maladie, «et de préférence
six mois», avant d’injecter cette dose unique.
ACTUSANTE

FÉVRIER 2021

Numéro 16

6

Au Maroc, on estime à environ 470.000 personnes ayant
déjà eu la Covid et qui peuvent bénéficier de cette recommandation, au cas ou les autorités marocaines décident de
suivre cette stratégie. Elles pourront vacciner plus de personnes avec les doses de la deuxième injection économisées sur cette population (470.000 doses permettront de
vacciner 235.000 personnes). Elles pourront également
retarder la vaccination de nombreuses personnes guéries
de la Covid de plusieurs mois, ce qui permettra de prioriser d’autres catégories plus vulnérables.
Face aux grandes difficultés d’acquérir le vaccin, et du
manque de visibilité sur le calendrier de livraison malgré l’existence de plannings et d’accords avec les laboratoires producteurs, une telle économie devient précieuse.

!
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Des peptides synthétiques
bloquent l’inflammation
aussi la migration des cellules immunitaires dans notre
corps.
L’efficacité des thérapies liées aux cytokines et aux
chimiokines a déjà été documentée lors de précédentes
recherches. Cependant, les médicaments issus de ces
recherches, s’ils interféraient bien avec l’effet de ces
médiateurs sur l’athérosclérose, supprimaient également leurs effets bénéfiques, par exemple ceux liés à la
défense de l’hôte contre les infections.
Ici, les peptides mini-CXCR4 développés sont capables
de différencier sélectivement deux chimiokines différentes qui ciblent le même récepteur et de bloquer spécifiquement les voies sous-jacentes à l’athérosclérose,
précise l’auteur principal, Aphrodite Kapurniotu, professeur de biochimie à la TUM.

Les stratégies thérapeutiques anti-inflammatoires développées jusque-là pour prévenir l’athérosclérose, les
crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, la
polyarthrite rhumatoïde et d’autres maladies inflammatoires étaient principalement basées sur des anticorps et
des médicaments à petites molécules. Une équipe allemande des bioingénieurs de l’Université technique de
Munich (TUM) a conçu et synthétisé de courtes chaînes
d’acides aminés, ou peptides, qui fonctionnent comme
un récepteur de chimiokine soluble et miniaturisé.

Les chercheurs utilisent différentes techniques de chimie
de pointe pour stabiliser les peptides et valident leur efficacité sur l’animal modèle d’athérosclérose. Ils précisent
que de nombreuses applications sont possibles, d’autant
que « les thérapies peptidiques sont peu coûteuses ».
Ainsi, ces imitations de mini-récepteurs de chimiokines
semblent réalisables, applicables à d’autres chimiokines
et constituent une piste thérapeutique prometteuse non
seulement pour l’athérosclérose mais également pour
d’autres maladies inflammatoires.

C’est une nouvelle classe de médicaments contre l’athérosclérose qui pourrait voir le jour avec ces peptides qui
imitent certains récepteurs de chimiokine et sont ainsi
capables d’inhiber spécifiquement les mécanismes qui
favorisent l’athérosclérose tout en préservant les mécanismes de chimiokine qui contrôlent d’importants processus physiologiques dans le corps. Car si les chimiokines sont des agents inflammatoires, elles orchestrent

Source: Sante Log

Ebola : résurgence du virus
en Afrique de l’ouest
avaient détecté la présence du virus Ebola. Les résultats
d’analyses complémentaires étaient attendus très prochainement.
« Nous avons pris toutes les dispositions, une équipe
d’alerte est sur place pour identifier les cas contact », a dit
le ministre, Rémy Lamah, en soulignant qu’il n’y avait
« pas eu de résurgence depuis 2016 ».
« Je suis inquiet en tant qu’humain, mais je reste serein car
on a géré la première épidémie et la vaccination est possible. Il y aura une réunion de crise demain » dimanche,
a-t-il ajouté.
Alors que la pandémie de Covid focalise l’attention du
monde entier, une résurgence d’Ebola a été observée en
Guinée et quatre personnes sont décédées de la fièvre
hémorragique.
« On est vraiment préoccupés, il y a déjà quatre décès
de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans la région
de Nzérékoré (sud-est), dont deux à Nzérékoré même
et deux dans la sous-préfecture de Gouéké », en Guinée forestière, a déclaré samedi le ministre de la Santé,
Rémy Lamah.
Le patron de l’ANSS et le ministre de la Santé ont tous
les deux indiqué que les prélèvements analysés par
un laboratoire mis sur pied par l’Union européenne,
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De son côté, l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
a été « informée de deux cas possibles d’Ebola en Guinée
Conakry ». Un « dépistage de confirmation est en cours »,
a ajouté sur Twitter le directeur général de l’OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
Provoquant une fièvre brutale, des maux de tête, des vomissements et diarrhées, le virus Ebola a été identifié pour
la première fois en 1976 au Zaïre, l’actuelle République
Démocratique Du Congo (RDC). Depuis, ce virus, pour
lequel il existe deux vaccins expérimentaux mais aucun
traitement curatif, a semé plusieurs fois la terreur en
Afrique.
Source: Ouest France
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PHARMACIE DIGITALE:
OPPORTUNITÉ
OU DANGER?

Les pharmaciens marocains accusent un
net retard dans la digitalisation de leurs
officines. Ils ne se sentent pas vraiment
concernés par le virage digital en cours et
affichent un décalage numérique important
avec des patients/consommateurs marocains de plus en plus mobiles, informés et
connectés.
Aujourd’hui, la révolution numérique est en
route, et rien ne pourra l’arrêter. Elle n’est
plus un choix mais une nécessité. En effet,
la digitalisation n’est pas un phénomène
de rupture interne à la pharmacie, c’est un
phénomène qui vient de l’extérieur susceptible de bousculer, voire court-circuiter les
pharmaciens et qui risque de faire perdre
aux officines des prérogatives qui leur sont
encore exclusives, comme la distribution
de médicaments, ou encore de faire émerger de nouvelles pratiques de santé liées
aux objets connectés, par exemple, et qui
échapperaient totalement aux pharmaciens.
Pour en faire une opportunité et éviter ses
dangers, les pharmaciens d’officine doivent
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prendre leur destin en mains et passer le
cap de la digitalisation de l’officine par eux
même. Dans le cas contraire, elle se fera
sans eux et au détriment de leurs intérêts.
Ces derniers mois, internet est devenu le
théâtre d’une série de dérives et de violations de la loi 17/04. On y assiste à la vente
de médicaments en ligne, des sociétés y
proposent la livraison des médicaments à
domicile et de plus en plus d’applications
offrent des services qui s’immiscernt dans
le circuit légal de la distribution du médicament.
Ces nouveaux services digitaux posent un
double problème. Le premier est un problème de légalité, car certains services proposés sont en violation de la loi 17-04 et
empiètent sur le monopole du pharmacien,
et le second problème est celui de la sécurité des données.
Pour voir plus clair, ACTUSANTE a
consacré le dossier de son 16 ème numéro
à la pharmacie digitale.
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Qu’est ce que la
pharmacie digitale?
il faut entendre cette
notion dans son sens le
plus large, incluant tous
les aspects numériques
de l’activité officinale,
sa présence sur Internet,
l’e-commerce, le merchandising digital, les
objets connectés, la télémédecine, etc. En fait,
toutes les technologies
qui permettent à l’officine d’exercer son métier de manière un peu
différente

DIGITALISATION
DE LA PHARMACIE
Les différents volets
de la digitalisation:
Gestion de
l’officine

Merchandising
digital

E-commerce

Objets
connectés

Suivi
du patient

Coordination
avec les acteurs de
santé et assurances
maladie

DOSSIER

La pharmacie
digitale:
Oui, .......mais!

ACTUSANTE: Quelle est la position de la confédération par rapport à la digitalisation de la
pharmacie d’officine ?
Dr Mohammed Lahbabi: Digitalisation est une
expression très vaste, et pourrait être interprétée de
différentes façons. Aujourd’hui, le digital est omniprésent dans les différents aspects de notre vie, y
compris dans nos officines, que ce soit à travers
les logiciels de gestion, les groupes professionnels sur les réseaux sociaux, etc. Maintenant, les
questions à se poser sont les suivantes : Quel digital voulons-nous pour notre exercice ? Et quelles
sont les limites à ne pas franchir pour que la digitalisation ne se retourne pas contre la profession ?
Et là je voudrais dire que si la confédération n’est
pas contre la digitalisation de la pharmacie car elle
considère que c’est un progrès indiscutable, elle est,
par contre, contre tout usage de la digitalisation qui
pourrait nuire à l’exercice officinal ou qui est en
contradiction avec le code déontologique et la loi
qui régissent le secteur.
Quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir
pour une digitalisation bénéfique pour la profession ?
M. Lahbabi: C’est simple, tout logiciel ou solution qui vise à faciliter et simplifier le quotidien du
pharmacien tout en respectant les lois en vigueur,
ainsi que notre code déontologique, et qui ne pourra
pas être détournée par un moyen ou un autre de son
but initial est la bienvenue. la ligne rouge c’est la
conformité à la loi et au code de la déontologie.
Qu’en est-il de la légalité des applications Click
and Collect et des Market place ? Et quelle est
votre position par rapport à ces applications ?
M. Lahbabi: Je pense que la loi sur ce sujet est
très claire. Concernant le Click and Collect il ne
doit y avoir aucun intermédiaire entre le patient et
le pharmacien. Concernant les Market place, la loi
est claire aussi, ces plateformes n’ont pas le droit
de proposer les produits relevant exclusivement
du circuit légal qui est bien défini par la loi 17/04.
Donc nous sommes contre tout ce qui pourrait être
en contradiction avec la loi 17/04 ou qui pourrait
contourner cette loi par n’importe quel moyen.
Que doivent faire les pharmaciens pour se défendre face à la recrudescence des applications
et des sites internet qui proposent la livraison et
la vente directe des médicaments ?
M. Lahbabi: Pour le moment la vente en ligne des
médicaments, et dieu merci, n’est pas d’actualité
ACTUSANTE
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Docteur Mohammed Lahbabi:
Président de la confédération des syndicats
des pharmaciens du Maroc
dans notre pays. A l’exception de quelques rares
vendeurs particuliers et occasionnels sur les réseaux sociaux, il n’existe pas vraiment de réseaux
organisés proprement dit, comme c’est le cas dans
d’autres pays. Cela dit, il faut rester vigilant, et
sur ce point je pense que ce sont les instances qui
doivent bouger dans ce sens. Car la livraison ainsi
que la vente des médicaments en ligne étant interdites, des procès devraient être intentés et les autorités devraient également s’impliquer un peu plus
avant que le phénomène ne prolifère et ne devienne
hors contrôle. La confédération a d’ailleurs saisi la
DMP et la brigade de la cybercriminamité à plusieurs occasions, et ces dernières ont été réactives,
et des enquêtes ont déjà été ouvertes...
Selon vous, l’arsenal juridique dont on dispose
est-il suffisant pour lutter contre les dangers qui
guettent notre profession sur internet ? Ne fautil pas l’étoffer afin de faire face à ces nouveaux
dangers ?
M. Lahbabi: Le monde virtuel évolue à la vitesse
de l’éclair, et le défi majeur est de faire en sorte
que les lois suivent et s’adaptent au maximum afin
de cerner toutes les pratiques et faire face à tout
contournement des textes. Et ce sont ces contournements qui pourront constituer le réel danger,
surtout que le monde d’internet ne connaît pas de
frontières...
La Confédération a-t-elle lancé, en son sein, une
réflexion sur la question de la digitalisation des
officines ? Si oui quelles sont les grandes lignes
de son plan d’action ?
M. Lahbabi: C’est un sujet que nous débattons
sans cesse et que nous suivons avec un grand intérêt. Le pharmacien est aujourd’hui connecté, et
toute solution qui pourrait le faire évoluer et lui faciliter la tâche est la bienvenue, du moment qu’elle
respecte les lois de notre secteur et qu’elle ne risque
pas de se retourner contre lui. Nous pensons également que les concepteurs et développeurs de ces
solutions, qui ne sont pas du secteur pour leur majorité, ont besoin d’adapter leur travail à un secteur
aussi réglementé que le notre et qui n’est pas un
secteur d’activité tres réglementé. Sous d’autres
cieux, le conseil de l’ordre qui a pour vocation première de défendre l’intérêt de la profession dispose
d’un droit de regard avant la mise sur le marché
de n’importe quel logiciel ou solution adressée aux
pharmaciens, et de relever toute anomalie dans le
cas où elle aurait lieu, la question est : pourquoi pas
chez nous aussi ?

La pharmacie digitale:
DOSSIER

la loi interdit l’uberisation
de la profession

Docteur Souad Motaouakkil:
Présidente du CRPOS

ACTUSANTE: Quelle est la position du conseil
sud par rapport à la digitalisation de la
pharmacie d’officine ?
Dr Souad Motaouakkil : La digitalisation est un
phénomène universel qui touche tous les domaines
de la vie. La question n’est pas d’être pour ou contre
car ce n’est guère un choix, mais de définir ses limites pour éviter qu’elle ne se retourne contre la
profession. Nous pensons que la digitalisation est
utile pour la gestion de la pharmacie, pour faciliter
les commandes et livraisons des médicaments et des
produits de santé auprès du laboratoire ou du grossiste. Elle peut aussi jouer un rôle important dans
la pharmacovigilance, et ce, en facilitant la collecte
de l’information auprès de nos patients pour prévenir ou prendre en charge rapidement une iatrogénie
médicamenteuse. La digitalisation est utile pour la
facilitation du travail avec les organismes gestionnaire de l’assurance maladie, pour faciliter la communication avec les professionnels de la santé. En
résumé, la digitalisation peut apporter énormément
à notre profession, à la seule et unique condition de
ne jamais être en porte-à-faux avec les textes de loi
qui nous régissent. D’ailleurs, cela doit nécessiter
l’aval et l’encadrement du ministère de la santé et
du conseil National.
Quels sont les dangers qui peuvent être engendrés par la digitalisation de la pharmacie?
S. Motaouakkil : Le plus grand danger est l’uberisation de notre profession! Si on laisse faire, on peut
se retrouver dans une situation très délicate pour la
profession. C’est ce qui se passe notamment dans
certains pays européens ou des opérateurs établis
comme: Amazon, CDiscount, Leclerc, Carrefour ou
de nouveaux pureplayers, peuvent tout à fait concurrencer les officines. Il leur suffirait de faciliter la
livraison par des dispositifs de commande en ligne

ACTUSANTE

FÉVRIER 2021

Numéro 16

11

et de web-to-store tout en proposant des services
à domicile, en point relais, en grande surface ou
encore en self-service.

Qu’en est-il de la légalité des applications Click
and Collect et des Market place ? Et quelle est
votre position par rapport à ces applications ?
S. Motaouakkil : La loi 17-04 interdit clairement
toute ubérisation de la profession. L’article 115
(voir encadré) est très clair à ce sujet. Il y a aussi
les articles 104 et 105 en retrospective.
Ce genre d’applications sont donc interdites par la
loi 17-04 et n’ont pas lieu d’être.
Article 115 :
« Il est interdit aux pharmaciens d’officine et à
leurs préposés de solliciter auprès du public ou
de tout autre personne morale de droit public
ou privé, des commandes de médicaments ou de
produits pharmaceutiques non médicamenteux
sous peine de sanctions disciplinaires.
Il est également interdit aux pharmaciens
d’officine de passer commande de médicaments
par l’entremise des agences d’information
médicale et pharmaceutique.»
Article 104 :
«Le secret professionnel s’impose à tous les
pharmaciens sauf dérogations établies par la
loi.»
Article 105 :
«Les pharmaciens ne doivent en aucun cas
conclure de convention tendant à l’aliénation
même partielle, de leur indépendance professionnelle dans l’exercice de leurs fonctions.»

DOSSIER

La pharmacie digitale:
Mieux vaut la faire que la subir!

Docteur Taoufik Darraz:
Secrétaire Général du Syndicat des
Pharmaciens Libres de Casablanca.
ACTUSANTE: Quelle est votre position par rapport à la digitalisation de la pharmacie d’officine
et ses avantages (en général) ?
Dr Taoufik Darraz:La digitalisation est la suite
logique de l’informatisation indispensable des officines pour l’amélioration de leur gestion difficile.
Personnellement je ne peux pas nager à contre courant d’un phénomène mondiale qui dépasse même
les gouvernements et les etats qui en plus pourrait apporter une aide considérable et un souffle
nouveau aux pharmaciens désireux de moderniser
leurs officines et ainsi pouvoir challenger avec succès d’autres secteurs liberaux concurrents (paras,
grandes surfaces dont on ne parle pas assez ....)
Aujourd’hui, la population jeune de notre pays
accède à l’information à travers internet et adopte
de nouvelles approches de consommation. Nous
devons impérativement nous positionner par rapport à cette nouvelle tendance d’accès aux services
d’achats.

Market place?
T.Darraz: Ce qui est claire c’est que nous ne pourrons pas les interdire indéfiniment ! Qu’attendent
par consequent nos instances ordinales (illégitimes
pour le moment ...) pour créer un label propre à eux
des applis conformes à nos lois qu’on encourageraient et celles qui ne respectent pas la loi qu’on
bloqueraient ? Cela dépendra dans tous les cas de
figures du degré de maturité et connaissance digitale du groupe ordinal en place ...

Quelles sont les pièges dont il faut se méfier pour
une digitalisation bénéfique pour la profession ?
T.Darraz: Le premier souci à éviter est de se laisser happer par la vague et ne pas l’anticiper. Il faudra penser à la création d’une «commission pharmaceutique nationale pour la digitalisation» formé
d’un groupe d’experts internes et externes qui travaillerait à préparer une stratégie visant à en faire
une opportunité et non une problematique. Je suis
convaincu que nous pourrons faire de cette mouvance digitale un outil de développement des officines en établissant des règles d’accès équitables
pour tous les pharmaciens du royaume. Ce qu’il faut
surtout éviter aussi c’est de croire qu’en refusant
d’y adhérer (stratégie de l’autruche bien propre à
nos multiples décisions catastrophiques de ces dernières annees...), nous allons pouvoir simplement la
contourner.

Accompagner tout cela par des propositions de lois
pour éviter toutes dérives. Nous ne devons surtout
pas jouer le jeu des nostalgiques régressionnistes
qui aimeraient bien nous voir retourner au calepin/
stylo ... si on suit ce courant vous pouvez être sûrs
que ce sera le début de notre fin programmée !

Que pensez-vous des applications qui touchent
à la pharmacie d’officine et qui ne cessent de se
multiplier, notamment le Click and Collect et les
ACTUSANTE
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Comment doivent s’organiser les pharmaciens
pour une digitalisation «démocratique» et qui
tirerait la profession vers le haut ?
T.Darraz: Il nous faut un leadership réel pour affronter les nouvelles missions et opportunités qui se
présentent à nous. Un des rôles principaux de nos
instances devrait être de nous former, préparer et
proposer tout outil à même de nous aider dans la
gestion pointue de notre exercice quotidien.

Que diriez-vous aux consœurs et confrères qui
ont peur de franchir le cap numérique pour les
convaincre de l’intérêt d’une digitalisation de la
pharmacie?
T.Darraz: La digitalisation est simplement l’utilisation de toutes les applications internet courantes
au service de nos points de vente. Donnons cette
possibilité a tous les pharmaciens du royaume et
nous les aiderons à se démarquer des concurrents
extérieurs de notre métier. D’ailleurs, nous utilisons
déjà messageries, e-mails, téléphones etc pour communiquer avec nos clients. La digitalisation n’est
que le perfectionnement de cette communication au
service du développement de des officines de tous
les pharmaciens du royaume sans exceptions !

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

MARKETING
PHARMACEUTIQUE:
DES CONTRAINTES ET DES SPÉCIFICITÉS

Par Sarra Joubrane
Marketing & Corporate Communications Lead
Laboratoire Pharmaceutique IBERMA

Le marketing pharmaceutique est un marketing
très particulier dans la mesure où les pratiques
commerciales et les prix sont réglementés et par le
fait qu’il s’agit d’un marché de prescriptions. En
effet, les produits pharmaceutiques ne sont vendus
qu’en pharmacie, par un professionnel de santé et
généralement, suite à une prescription médicale,
quand il s’agit d’un médicament. Pour les autres
produits pharmaceutiques, tels que les compléments alimentaires, les dispositifs médicaux et les
produits cosmétiques, ils peuvent être vendus sans
ordonnance, mais toujours dans un même cadre,
réglementé.
En général, le produit pharmaceutique n’est pas
un produit comme les autres, ce sont des produits
nécessaires, avec un ratio bénéfices-risques qu’il
ne faut surtout pas omettre.
Le marketing dans l’industrie pharmaceutique
est très réglementé
Faire la promotion de produits pharmaceutiques
reste très spécifique, elle ne peut se faire via les
canaux de communication habituels, réseaux sociaux, TV … destinés au grand public, sauf pour
les produits non médicamenteux.
C’est un marché réglementé, régi par des lois et
autorités réglementaires nationales, dans le but
d’unifier les normes, de codifier les procédures,
d’assurer la qualité et in fine protéger le patient.
Le marketing pharmaceutique est axé sur un marketing direct et une relation de confiance entre le
représentant du laboratoire et le professionnel de
santé. Cette confiance se développe grâce au professionnalisme irréprochable du représentant, la
crédibilité de son discours, toujours appuyée par
des faits scientifiques et son engagement vis-à-vis
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des professionnels de santé qu’il visite.
Généralement, le marketing en industrie pharmaceutique est géré par Business Unit, ou aires thérapeutiques ou gamme. Cela permet de rester focus et
de ne pas se disperser pour qu’au final ne maitriser
aucun aspect du métier.
La fonction de marketeur en industrie pharmaceutique
La personne en charge du marketing dans l’industrie pharmaceutique, occupe une fonction stratégique au sein du laboratoire.
Au-delà de comprendre le marché et de proposer
un plan d’action adapté, le marketeur doit sensibiliser une cible mixte, à la fois composée de professionnels de santé, experts dans leurs domaines
et du grand public, notamment pour les produits
pharmaceutiques en vente libre.
Il est le référent du message employé et le garant du
discours adapté à chaque cible. La mise en œuvre
des actions et la définition des axes de développement, prennent en considération l’aspect médical
et restent conformes aux guidelines du pays et du
laboratoire.
En plus du leadership et d’un esprit d’analyse, cette
fonction consiste aussi à convaincre un public de
leaders d’opinions et grands décideurs. Les qualités relationnelles et la connaissance du marché de
la santé se placent en tête de liste des qualités personnelles indispensables à ce métier.
Autres atouts s’ajoutent à cette liste : la créativité,
l’esprit d’équipe, la curiosité, la rigueur, l’autonomie et surtout l’engagement, vis-à-vis du patient,
du professionnel de santé et du laboratoire. Le marketeur doit être polyvalent car il est appelé à intervenir sur le terrain pour recueillir les insights et gar-
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der su bon relationnel avec les différentes parties.
Chez Iberma, nous avons mis en place des visites
en double hebdomadaires, qui consistent à accompagner le représentant durant une journée. C’est une
fonction clé du laboratoire, toutefois, au-delà de la
partie stratégique, qui occupe le plus de temps, tout
marketeur gère une partie opérationnelle et travaille
en cross-fonctionnel avec presque tous les services
: le commercial, le médical, les affaires règlementaires, le procurement, etc. Il doit aussi avoir le goût
des chiffres, car il est amené à faire des analyses de
KPIs et autres études très régulièrement.
Vers une digitalisation inévitable
La culture digitale gagne de plus en plus de terrain
aux dépens des autres canaux, et devient ainsi un
outil incontournable de communication. A l’instar
des autres secteurs, l’industrie pharmaceutique a
compris que les professionnels de santé changeaient
et la manière de communiquer avec eux doit changer aussi.
Désormais, les laboratoires pharmaceutiques élaborent une véritable stratégie digitale qui fait partie
intégrante de la stratégie marketing globale, pour
toucher des professionnels de santé de plus en plus
exigeants. Toujours soucieux de la qualité de l’information scientifique prodiguée à nos professionnels de santé, nous mettons en place des parcours
digitaux personnalisés, en fonction de la cible et de
l’aire thérapeutique abordée.
Durant la période de confinement par exemple, nous
avons réalisé chez Iberma, des visites à distance et
des wébinaires sur plusieurs thématiques.
Internet et les technologies digitales sont plus que
jamais prisés par les laboratoires pharmaceutiques.
Aujourd’hui, une stratégie marketing ne peut aboutir sans une digitalisation des acteurs de la santé,
notamment avec une présence plus accrue sur le
web. On appelle cela la santé connectée, de plus en
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plus prisée par tous les acteurs de l’industrie pharmaceutique et les officines. C’est pour cela qu’il est
devenu indispensable pour la force de vente, de se
doter d’outils digitaux intuitifs et efficaces qui facilitent leur activité commerciale sur le terrain.
L’e-santé est en pleine expansion partout dans le
monde. Cette digitalisation exponentielle a contribué et contribue encore, de façon significative, à
faire tourner cette industrie durant cette période
de crise sanitaire mondiale. Bien se digitaliser,
offre des opportunités, si toutefois cela est mené en
conformité aux réglementations internes et externes
et surtout en gardant à l’esprit, toujours et encore,
l’intérêt du PATIENT.
Marketing pharmaceutique et Covid-19
Comme pour tous les secteurs, l’industrie pharmaceutique a dû se réinventer et revoir, en urgence
toute sa stratégie pour faire face à une période inédite mondiale.
Avec tous les professionnels de santé qui ont été
en première ligne depuis le début de cette pandémie, le laboratoire pharmaceutique a apporté toute
l’aide possible, dans le seul but de faire face ensemble à cette crise sanitaire sans précédent. Dans
une logique de citoyenneté, Iberma a distribué des
gels hydro alcooliques, des masques, des casaques
et autres dispositifs médicaux. Nous avons donc
remplacé notre plan marketing par un plan de lutte
contre une crise sociétale.
Pour conclure, on peut dire que toute personne en
charge du marketing en industrie pharmaceutique
doit rester focus patient. Le marketeur est le garant
du message communiqué et la formation scientifique continue est sans doute le pilier de sa stratégie.
En gardant cela à l’esprit, cette personne n’aura pas
de mal à respecter les SOPs du pays et du Laboratoire Pharmaceutique Iberma et restera conforme
aux principes moraux et éthiques.

L’URTICAIRE CHRONIQUE
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L’URTICAIRE
CHRONIQUE

DE QUOI S’AGIT-IL?

La majorité des urticaires ne durent que quelques
jours, au plus quelques semaines.
On parle d’une urticaire chronique, lorsque les lésions persistent au-delà de 6 semaines, celle-ci pouvant durer pendant des années, en moyenne 3 à 5
ans. 40 % des urticaires persistant plus de 6 mois
sont toujours présentes 10 ans plus tard et 20 %
d’évolution.
L’urticaire chronique peut s’avérer grave lorsqu’elle
s’associe à un angio- œdème avec atteinte laryngopharyngée ou digestive. Le retentissement psychologique et en particulier socioprofessionnel est souvent important pouvant altérer la qualité de la vie et
générer une angoisse chez de nombreux patients.

L’urticaire est l’une des affections dermatologiques les plus fréquentes ; environ 20% de la
population fait au moins une poussée aigue au
cours de sa vie, motivant 1 à 2 % des consultations
de dermatologie et d’allergologie.
L’urticaire se caractérise par des papules ou d’une
ou plusieurs plaques œdémateuses évanescentes,
pales à rose rouge de taille variables comparables
à celle que procurent les piqures d’orties, arrondies, bien limitées et en relief.
Les lésions ont souvent une guérison centrale, une
extension érythémateuse périphérique et un prurit
associé.
Les lésions d’urticaire ont également pour propriétés de démanger et de changer de place au fil des
heures. Généralement, une plaque d’urticaire évolue sur quelques heures en dessinant des cercles
ou des arabesques et disparait en moins de 24 h,
ce qui peut être montré en l’entourant d’un trait
de stylo.
L’urticaire peut toucher différentes zones du corps
; le visage, les mains, les pieds, les organes génitaux ou encore les muqueuses (lèvres, langue,
luette, pharynx). Les lésions prennent alors un aspect différent devenant plus boursouflées ou œdémateuses et les rougeurs sont estompées. On parle
alors d’angio-oedeme ou d’urticaire profonde,
celle-ci pouvant survenir quelque soit la cause
d’urticaire ou sa classification.
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Par Dr Wafaa Jari
Pharmacienne d’officine

Qu’est-ce qu’un œdème de Quincke
Il est décrit par un gonflement ou angio-œdème ;
une sorte d’urticaire qui affecte les tissus plus profonds de la peau ou les muqueuses. L’angio- œdème
peut concerner la bouche, le système respiratoire ou
le tractus gastro intestinal. Une zone de gonflement
peut persister plusieurs jours. Les angio-œdèmes
peuvent survenir quelque soit la cause de l’urticaire.

L’URTICAIRE CHRONIQUE

L’urticaire chronique n’est pas une maladie allergique mais une maladie inflammatoire chronique de
la peau (comparable au psoriasis), favorisée par des
infections virales, des médicaments ou le stress sur
un terrain prédisposé.
Les lésions persistent du fait tout simplement de la
17
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présence de mastocytes « activables » ou très réactifs
au niveau de la peau.
Elle apparait généralement de manière brutale et disparait en plusieurs mois ou années. On estime que
40 % des urticaires chroniques persistent après un an,
30 % après 2 ans et 20 % après 10 ans.

CAUSES DE L’URTICAIRE CHRONIQUE

Il est très rare qu’une urticaire chronique ait une cause
unique, elle est le plus souvent liée à l’association de
plusieurs facteurs.
Urticaire médicamenteuse
Plusieurs médicaments peuvent induire une urticaire
chronique, généralement, d’urticaire aigue survenant
très rapidement mais aussi il peut s’agir d’une urticaire chronique qui peut durer plusieurs mois.
Les principaux médicaments inducteurs déclenchant
une urticaire chronique sont spécialement les salicylés
et d’autre AINS par un mécanisme pharmacologique.
Urticaires alimentaires
Elles sont également très fréquentes et relèvent de
mécanismes divers :
• Urticaires alimentaires immunologiques :
Allergie aux protéines du lait de vache chez les nourrissons, au lait, aux œufs, aux poissons ...
Allergie a des contaminants : pénicilline du lait,
nickel, levures …
• Urticaire chronique non immunologique
Aliments riches en histamine : crustacés, fromages
fermentés.
Aliments histamino-libérateurs : fraises, chocolat...
Aliments riches en tyramines : gruyère, vins blancs...
Aliments riches en tyrosine : œufs.
Certains additifs alimentaires dont la formule est
proche de l’aspirine peuvent induire des urticaires
aigues et entretenir des urticaires chroniques :il s’agit
des colorants E 102 à E 127et des conservateurs E 210
à E217
Les urticaires inductibles
Les urticaires inductibles sont considérées comme des
urticaires chroniques (non allergiques) puisqu’elles
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évoluent généralement sur plusieurs années. Elles ont
la particularité d’apparaitre seulement après une stimulation physique extérieure qui peut être un frottement, une pression, le froid, la chaleur, l’eau, le soleil
ou encore une vibration. Le diagnostic est souvent
facile car l’urticaire apparait souvent dans les minutes
suivant la stimulation et disparait rapidement à l’arrêt
de celle-ci. Elles peuvent être confirmées par
des test dits de provocation.
La forme la plus fréquente des urticaires physiques est
le dermographisme provoqué par le simple frottement
de la peau, les vêtements serrés, l’épilation électrique
ou la cire.
L’urticaire cholinergique
Elle est induite par une augmentation de la chaleur
corporelle à l’occasion d’une activité physique, d’une
douche ou bains chauds, d’une émotion, de l’ingestion d’aliments ou de boissons chaudes. Elles se manifestent par de nombreuses lésions de la taille d’une
tête d’épingle prédominant sur le thorax mais parfois
disséminées sur l’ensemble du corps à l’exception le
plus souvent du visage.
L’urticaire au froid
Elle touche les zones du corps les plus exposées au
froid ou au vent, le visage et les membres, elle est
parfois induite par l’ingestion des aliments ou de boissons glacées. On constate, alors, des gonflements
associés ou non aux angio- œdèmes qui se développent
dans les minutes qui suivent l’exposition au froid,
avec une urticaire maximum au réchauffement. Des
réactions systémiques potentiellement dangereuses
(par ex anaphylaxie) peuvent survenir lors d’une baignade a l’eau froide (ou avec un écart de température
important avec l’air ambiant). Elle peut être ,aussi ,
provoquée avec un glacon après 10 minutes d’application .
Urticaire retardée à la pression
Elle est particulièrement invalidante à cause de
l’érythème et le gonflement prurigineux et douloureux
qui survient seulement sur les zones de pression avec
un délai de plusieurs heures , de 0,5 -12 heures après
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la pression de la peau ; sur les épaules si port d’un
sac à dos, au niveau d’une paume de main en cas de
manipulation prolongée d’un outil, aux plantes ou
après une longue marche avec port des chaussures ou
vêtements serrés pouvant durer plusieurs jours, parfois associée à une arthralgie ou un malaise.
L’urticaire solaire
Touche les zones directement en contact avec les
rayons ultraviolet du soleil, elle survient quelques
minutes après le début de l’exposition et disparait une
demi-heure après l’arrêt de l’exposition
L’angio-œdème vibratoire
Elle reste la plus rare des urticaires physiques. Elle
est déclenchée par des vibrations de nature variée :
marteau piqueur ou autres outils, mais aussi applaudissement, pratique du VTT…
Syndrome de Schnitzler
Considéré comme une urticaire chronique avec ou
sans prurit associé à une gammapathie monoclonale.
Les autres manifestations incluent fièvre, arthralgie,
douleurs osseuses, lymphadenopathie, hyperleucocytose et augmentation de la VS. Les patients peuvent
développer des lymphoproliférations malignes.
Autres causes
Certaines infections et parasitoses peuvent induire
des urticaires aigues mais rarement des urticaires
chroniques, les recherches extensives de foyers infectieux, en l’absence de signes d’appel, ne sont pas
justifiés.

Traitement

Traitement médicamenteux :
En 1ere attention :
On utilisera un antihistaminique non anticholinergique, en continu, et en réévaluant régulièrement tous
les 3 mois l’efficacité du traitement. Exemple : ébastine :1 cp /j pendant 3 mois, puis réévaluer.
En cas d’échec au bout de 3 à 4 semaines, on changera d’antihistaminique non anticholinergique. Ex :
la fexofénadine ou la levocétirizine : 1cp le soir pendant 3 mois.
Si le traitement est efficace, on réalise un arrêt progressif après la rémission complète.
Urticaire cholinergique
En cas d’urticaire cholinergique, les antihistaminiques anticholinergique tels que l’hydroxyzine
ou la dexchlorphéniramine sont plus efficaces, mais
prudence pour les sujets âgés, les sujets ayant une détérioration intellectuelle et les patients souffrant d’un
adénome de prostate ou de glaucome.
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L’urticaire retardée à la pression est considéré comme
le seul cas ou on utilise une corticothérapie par voie générale.
En cas d’échec du traitement antihistaminique en
monotherapie:
Vérification de l’observance du traitement, et réalisation
d’un prélèvement sanguin : NFS, VS, AC antithyroperoxydase
Association d’un antihistaminique anticholinergique le
soir pendant 3 mois.
En cas d’échec de cette association d’antihistaminiques, le patient sera adressé en milieu hospitalier pour
discuter l’utilisation de la doxépine, des antihistaminiques
anti – H2, des anti leucotriènes ou de l’omalizumab, nouveau traitement disponible dans l’urticaire chronique résistante, c’est un anticorps monoclonal qui empêche les
mastocytes de libérer l’histamine, prescrit à 300 mg (2 seringues) en sous cutané à raison d’une injection par mois.

Conseils du pharmacien :
➢ Surveiller l’observance du traitement du patient
➢ Prévenir les récidives en cas d’urticaire chronique de
cause indéterminée en
indiquant au patient la liste des aliments riches en histamine et des aliments
histamino -libérateurs sans mécanisme allergique.
➢ Prévenir le patient qu’il existe de la pénicilline dans
certains aliments, notamment le
lait, qu’il existe de l’aspirine dans la banane etc.
Aliments et médicaments riches en histamine ou histamino- libérateurs :
• Boissons et aliments fermentés,
• Charcuteries
• Conserves (produits de la mer, petits pois, etc.)
• Poissons et fruits de mer
• Certains légumes (épinards et tomates)
• Fruits (banane, ananas, fruits exotiques, fraises)
• Cacahuètes, noix et noisette.
• Chocolat
• Epices et alcool
• Blanc d’œufs
• Aspirine
• Antibiotiques (néomycine et polymixine.)
• Amines (opiaces, amphétamines, cocaïnes, protamine).
• Macromolécules et anesthésiques (curares).
• Autres : quinine, produits de contraste iodés,
pilocarpine.

VACCIN COVID-19

MÈRE ET
ENFANT

GROSSESSE ET
VACCIN COVID-19
Actuellement, très peu de données sur l’efficacité ou
l’innocuité du vaccin covid-19 sont disponibles chez les
femmes enceintes étant donné qu’elles ont été exclues
des essais sur les vaccins. Cette population est cependant
moins à risque de complications de la COVID-19 que
les personnes âgées. Par précaution, le Maroc a choisi
d’exclure les femmes enceintes de la campagne de vaccination contre la COVID-19, alors que d’autres pays ont
décidé d’inclure les futures mamans dans leur campagne
de vaccination.
Aujourd’hui, les recommandations concernant la vaccination contre le covid-19 ne font pas l’unanimité et varient
d’un pays à l’autre. Au Maroc, par manque de données
et par précaution, le vaccin contre la Covid-19 n’est pas
recommandé par les autorités sanitaires. Et pour cause :
les femmes enceintes ou qui allaitent leur bébé n’ont pas
été incluses (ou très peu) dans les essais cliniques sur la
vaccination.
le Comité national de vaccination juge, à priori, qu’on n’a
pas à vacciner la femme enceinte ainsi que la femme allaitante sauf dans certains cas très particuliers, où cellesci souffrent de plusieurs comorbidités».

vaccin pour les futures et jeunes mamans qui allaitent.
Pour la HAS, les données de tolérance sont encore «insuffisantes pour informer des risques de la vaccination
pendant la grossesse». Par conséquent, «l’administration du vaccin pendant la grossesse n’est pas conseillée,
sauf si un risque élevé de forme grave a été identifié lors
de la consultation pré-vaccinale». «De plus, les recommandations nationales étrangères (notamment anglaises)
identifiées à ce stade ne recommandent pas la vaccination pendant la grossesse» ajoutait, le 18 décembre dernier, la HAS qui «réétudiera l’opportunité de vacciner les
femmes enceintes si de nouvelles données scientifiques
permettent de l’envisager».
L’utilisation du vaccin chez les futures mamans doit
donc être envisagée uniquement «si les bénéfices potentiels l’emportent sur les risques potentiels pour la mère
et le fœtus». Il est d’ailleurs précisé sur le vaccin Pfizer qu’»il existe des données limitées sur l’utilisation de
Comirnaty® chez la femme enceinte. Les études effectuées chez l’animal n’ont pas mis en évidence d’effets
délétères directs ou indirects sur la gestation, le développement embryonnaire/fœtal, la mise bas ou le développement postnatal. L’utilisation de Comirnaty chez la femme
enceinte doit être envisagée seulement si les bénéfices
potentiels l’emportent sur les risques potentiels pour la

En France, dans un avis rendu le 24 décembre 2020, la
Haute Autorité de Santé (HAS) a validé la stratégie de
vaccination contre la Covid-19, tout en déconseillant le
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mère et le fœtus».
Le Collège national des gynécologues-obstétriciens français (CNGOF) et le Groupe de recherche contre les infections pendant la grossesse (Grig) ne partagent pas cette
recommandation. «Les femmes enceintes doivent pouvoir être vaccinées contre le Sars-CoV-2 (...) Il n’existe
pas de raison à priori de penser que les femmes enceintes
doivent être exclues des campagnes de vaccination «, affirment les deux sociétés savantes dans un communiqué
conjoint publié mi janvier.
Pourquoi le vaccin anti-Covid n’est pas conseillé
pendant l’allaitement ?
«Compte tenu du fait que l’excrétion dans le lait maternel
n’est pas connue à ce jour, il est conseillé de ne pas vacciner pendant l’allaitement» ajoute la Haute Autorité de
Santé, tout comme Pfizer qui indique qu’’on ne sait pas si
Comirnaty® est excrété dans le lait maternel».

Position de l’OMS :

Après une première position contre la vaccination des
femmes enceintes, l’OMS y est finalement favorable. En
effet, le Groupe stratégique consultatif d’experts (SAGE)
sur la vaccination de l’OMS avait émis ses recommandations concernant le vaccin à ARNm Pfizer/BioNTech
fin décembre. Selon le SAGE , «les femmes enceintes
ont davantage de risques que les femmes non enceintes
de présenter une forme grave de la COVID-19 et la COVID-19 est associée à une majoration du risque de naissance prématurée. Cependant, en raison de l’insuffisance
des données, l’OMS ne recommande pas pour le moment
de vacciner les femmes enceintes». «Lorsqu’une femme
enceinte présente un risque d’exposition qui ne peut être
évité (par exemple car elle travaille comme soignante), la
vaccination peut être envisagée en concertation avec le
prestataire de soins qui s’occupe d’elle», ajoutait l’organisme. Ce 29 janvier, l’OMS a finalement annoncé que
les futures mamans pouvaient se faire vacciner contre le
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coronavirus. «Alors que la grossesse expose les femmes à
un risque plus élevé de COVID-19 grave, très peu de données sont disponibles pour évaluer la sécurité du vaccin
pendant la grossesse (...) Néanmoins, sur la base de ce que
nous savons de ce type de vaccin, nous n’avons aucune
raison particulière de penser qu’il y aura des risques spécifiques qui l’emporteront sur les avantages de la vaccination pour les femmes enceintes (...) Pour cette raison, les
femmes enceintes à haut risque d’exposition au SRASCoV-2 (par exemple les travailleurs de la santé) ou qui
présentent des comorbidités qui augmentent leur risque
de maladie grave, peuvent être vaccinées en consultation
avec leur prestataire de soins de santé», a indiqué l’OMS
dans un communiqué.

Et les autres pays ?

• Aux Etats-Unis, ce sont les futures mamans qui
prennent cette décision et 10 000 d’entre elles ont déjà été
vaccinées depuis mi-décembre.
• En Allemagne, la vaccination chez la femme enceinte
est étudiée au cas par cas.
• Le Royaume-Uni, de son côté, continue de déconseiller la vaccination aux femmes enceintes sauf à celles qui
ont un fort risque de contamination ou qui peuvent développer des complications. Les autorités sanitaires recommandent d’attendre la naissance de bébé et le sevrage
avant de se faire vacciner. «Il n’y a pas de preuve que
c’est dangereux si vous êtes enceinte ou allaitante. Mais
nous avons besoin de plus de preuves avant de vous proposer le vaccin» est-il précisé sur le site National Health
Service (NHS).
• En France, la Haute Autorité de Santé déconseille toujours cette vaccination aux futures mamans.
• Les autorités belges déconseillent la vaccination aux
futures mamans sauf si elles présentent des comorbidités
ou travaillent dans le secteur de la santé.
• Israël recommande déjà la vaccination à partir du deuxième semestre de la grossesse.

FORMATION
CONTINUE

Efficacité et sécurité des
insulines biosimilaires:
une revue systématique

Introduction

On considère comme biosimilaire tout médicament présentant les mêmes caractéristiques que le médicament biologique de référence : composition qualitative/quantitative
de principe actif, forme pharmaceutique, propriétés physicochimiques/biologiques, mais avec une variabilité de
matière première ou de procédés de fabrication.
Les médicaments biosimilaires ne sont pas des génériques.
Ils sont similaires mais pas strictement identiques au médicament biologique de référence.
Le plan de développement d’un médicament biosimilaire
doit évaluer les propriétés physiques, chimiques et biologiques (qualité), mais aussi les aspects toxicologiques
(sécurité), pharmacodynamiques, pharmacocinétiques
et cliniques (efficacité et tolérance) du biomédicament
développé. En effet, contrairement à un produit typique
à petites molécules, l’insuline a des structures primaires,
secondaires et tertiaires bien définies qui sont cruciales
pour son action biologique. Les variations pendant la fabrication peuvent avoir des effets prononcés sur la sécurité et l’efficacité de l’insuline. Étant donné que les détails
de fabrication sont considérés comme des connaissances
exclusives de l’innovateur, les fabricants de biosimilaires
doivent développer leurs propres technologies de production.
Pour comparer les insulines biosimilaires et les produits de
référence, une équipe de chercheurs britanniques Tieu C,
Lucas EJ, DePaola M, Rosman L, Alexander GC a fait une
revue systématique pour évaluer les preuves scientifiques
comparant l’efficacité, l’innocuité, la pharmacocinétique
et la pharmacodynamie des insulines biosimilaires et de
référence.
Les chercheurs ont regroupé les données extraites par
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population d’étude et si l’étude a rapporté la pharmacocinétique (PK), la pharmacodynamique (PD), l’efficacité
clinique (CE), les événements indésirables (EI) et / ou
l’immunogénicité (IMM).
Sur les 6945 titres et résumés examinés au total, 11 études
seulement ont été retenues car tous les essais contrôlés
randomisés (ECR), répondaient aux critères d’éligibilité et
ont été incluses dans la synthèse des données.
Les 11 ECR inclus ont examiné 5 biosimilaires:
LY2963016 (Eli Lilly), Basalog (Biocon), Basalin (Gan &
Lee), SAR342434 (Sanofi) et MK-1293 (Merk and Co.).
LY2963016, Basalog, Basalin et MK -1293 ont été comparés à l’insuline glargine (Lantus) comme produit de référence, tandis que SAR342434 a été comparé à l’insuline
lispro (Humalog).

Résultats pharmacocinétiques et
pharmacodynamiques

Pour les paramètres pharmacocinétiques (PK) (ASC et
C max ), une étude (Linnebjerg 2016) sur des patients diabétiques de type 1 ne disposait pas de données pharmacocinétiques analysables. Les études Linnebjerg (2015),
Kapitza (2017), Zhang (2017) et Crutchlow (2017) ont
toutes spécifié une marge d’équivalence de 80% à 125%
pour les résultats de l’ASC et de la C max. Dans l’essai
Cheng (2010), l’ASC avait une marge d’équivalence de
80% à 125% tandis que la C max avait une équivalence de
70% à 143%. Le rapport des moyennes géométriques pour
chaque résultat de ces essais se situait dans la marge prédéfinie indiquant l’équivalence pharmacocinétique entre le
biosimilaire et le médicament biologique de référence.
Pour les paramètres pharmacodynamiques (PD), Linnebjerg (2015), Linnebjerg (2016) et Zhang (2017) ont évalué
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log approuvé par l’UE. De même dans Crutchlow (2017),
le TEAE le plus fréquemment signalé était la douleur au
site d’injection chez les sujets sains et les diabétiques de
type 1, avec 10 sujets dans le groupe MK-1293 et 8 dans le
groupe de référence chez les sujets sains.
Les 5 autres essais, qui mesuraient l’efficacité clinique et
l’immunogénicité, incluaient des proportions comparables
de patients présentant des événements indésirables liés au
traitement et des événements indésirables graves entre le
groupe biosimilaire et le groupe de référence. L’événement
indésirable le plus courant dans ces études était l’hypoglycémie. Dans Verma (2011), la pyrexie était l’événement
indésirable non hypoglycémique le plus courant, avec 3
événements dans chaque bras. L’événement indésirable
non hypoglycémique le plus courant signalé dans les 4
autres essais était la rhinopharyngite.
Dans l’ensemble, les incidences d’EI et d’EIG signalées
pour les biosimilaires étaient similaires à celles des produits de référence.
à la fois la perfusion totale de glucose pendant les procédures de clampage (G total ) et la vitesse de perfusion
maximale de glucose (R max).. Les trois études avaient un
rapport des moyennes géométriques dans la marge d’équivalence spécifiée de 80% à 125%, indiquant une PD comparable entre les deux bras.

Résultats d’efficacité clinique

Cinq des 11 essais ont évalué l’efficacité clinique, avec 3
études recrutant des diabétiques de type 1 et 2 études recrutant des diabétiques de type 2. Ces études ont comparé
Basalog et LY2963016 à Lantus et SAR342434 à Humalog.
Les caractéristiques initiales des patients étaient similaires au sein des groupes pour les cinq études. Le critère
d’évaluation principal des études était le changement de
l’hémoglobine A1c entre le départ et la fin. Tous les essais ont montré une équivalence entre les biosimilaires et
les produits de référence sur la base de leurs marges préspécifiées. Bien que n’étant pas alimentés pour tester une
différence de traitement à 52 semaines, les essais Blevins
(2015) et Garg (2017), qui ont été prolongés de 28 et 26
semaines supplémentaires, respectivement, pour l’évaluation de l’innocuité, ont également démontré une équivalence d’efficacité clinique à ce moment-là.

Événements indésirables signalés

Les 7 essais qui mesuraient les résultats de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamique avaient peu ou
pas d’événements indésirables rapportés pour l’un ou
l’autre des groupes de traitement. Les participants à l’essai
Cheng (2010) n’ont présenté aucun événement indésirable. L’essai Linnebjerg (2015) a rapporté un total de 6
événements hypoglycémiques; 3 dans le LY2963016 et 3
dans le groupe Lantus. Un seul participant du groupe Lantus dans l’essai Linnebjerg (2016) a connu un événement
hypoglycémique. Zhang et al (2017) n’ont pas fourni de
nombres d’EI, mais n’ont rapporté aucune différence notable dans les profils de sécurité entre LY IGlar et Lantus.
Le TEAE (effet indésirable) le plus courant rapporté dans
tous les groupes d’étude de l’essai Kapitza (2017) était le
mal de tête, avec 5 sujets dans le groupe SAR342434, 4
dans Humalog approuvé aux États-Unis et 2 dans HumaACTUSANTE
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Données d’immunogénicité

Cinq des 11 essais ont évalué l’immunogénicité. Les participants étaient des patients atteints de diabète de type 1 et
de type 2. Les délais allaient de 12 à 52 semaines. Dans les
cinq essais, l’immunogénicité a été évaluée à l’aide d’un
format de radio-immunoessai validé.
L’immunogénicité a été examinée chez tous les patients
ayant reçu une dose de produit biosimilaire ou de référence. Deux essais (Verma 2011 et Rosenstock 2015)
avaient un pourcentage plus élevé de patients développant
des anticorps anti-médicament dans le groupe biosimilaire
par rapport au produit de référence. Dans l’essai Verma
(2011), 38,10% dans le bras Basalog et 28,72% dans le
bras Lantus ont été testés positifs pour les anticorps antimédicament. Dans l’essai Rosenstock (2015), 15% des patients ont développé des anticorps anti-médicament dans le
groupe biosimilaire contre 11% des patients dans le produit
de référence. Dans les deux cas, cela n’était pas statistiquement significatif. Les essais Blevins (2015), Garg (2017)
et Derwahl (2018) avaient tous une proportion similaire de
patients développant des anticorps entre les groupes biosimilaire et de référence. Les profils d’immunogénicité semblaient comparables entre les groupes d’étude dans toutes
les études.

Conclusion

À mesure que le marché des biosimilaires de l’insuline
se développe, de plus en plus de questions émergeront
concernant la sécurité, l’efficacité et l’interchangeabilité
des produits biosimilaires et de référence.
À ce jour, il existe peu de preuves scientifiques concernant ces problèmes. Cependant, les études identifiées lors
de cette revue systématique suggèrent une efficacité et
une sécurité cliniques similaires de LY IGlar, MK-1293,
Basalin, Basalog et SAR342434 par rapport à leurs produits de référence. Ces biosimilaires peuvent être considérés comme des options alternatives pour l’insulinothérapie
non basale et basale chez les patients atteints de diabète de
type 1 et de type 2.

Source: Tieu C, Lucas EJ, DePaola M, Rosman L, Alexander GC
(2018) Efficacité et sécurité des insulines biosimilaires par rapport à
leurs produits de référence: une revue systématique. PLoS ONE 13 (4):
e0195012. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195012
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