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ÉDITORIAL

Spécialiste de tout,
spécialiste de rien!
Dr Zitouni. Imounachen

C

es derniers mois, un nouveau phénomène a
vu le jour sur les réseaux sociaux: il s’agit
de la diffusion par certains aide-pharmaciens de vidéos ou ils parlent de pathologies diverses et variées et « conseillent » aux spectateurs les traitements à prendre.

prendre le Vidal pour devenir pharmacien. Chacun a
sa propre spécialité et chacun doit veiller à la pratiquer dans les règles de l’art sans déborder sur les
spécialités des autres. Penser que l’on puisse s’autoproclamer du jour au lendemain expert d’un domaine
dont on n’a pas eu la formation nécessaire révèle un
certain mépris envers les vrais spécialistes et envers
le savoir en général.

Ce phénomène met grandement la santé des citoyens
en danger car un aide-pharmacien ne dispose pas du
niveau de savoir suffisant pour poser un diagnostic et
conseiller des médicaments à prescription médicale
obligatoire. En agissant de la sorte, ces personnes outrepassent leurs prérogatives, et se rendent coupables,
sans s’en rendre compte, d’exercice illégal de la médecine. De même, en incitant le public à se procurer
tel ou tel médicament, ils font de la publicité. Or, la
publicité des médicaments est très encadrée par la loi
17.04 qui interdit clairement ce genre de vidéos.

Le comble de l’ironie est que notre société apprécie
les youtubeurs qui n’ont souvent aucun bagage intellectuel ni formation et qui s’attaquent à des sujets
qu’ils ne maitrisent guère. Ces derniers ont beaucoup
plus d’influence dans notre société que les vrais savants. L’élitisme méritocratique est entrain de laisser
place à un élitisme médiocratique, et tandis que la
parole des gens sensés n’inspire que du dédain auprès
du grand public, la parole des gens vulgaires et superficiels est chérie et est portée au rang du sacré.

Le dépassement des compétences réglementaires
n’est pas l’apanage de cette catégorie socioprofessionnelle, puisqu’on retrouve ce phénomène quasiment partout. C’est ainsi qu’il n’est pas rare de croiser des pharmaciens qui consultent dans leur officine,
des médecins qui vendent des médicaments dans leur
cabinet, des prothésistes endossant le rôle du dentiste
ou des opticiens qui exercent l’ophtalmologie, etc.
La banalisation de cette culture de l’empiétement sur
les spécialités des autres peut avoir des conséquences
dramatiques sur la santé des citoyens.

Pour remédier à cette situation, la méritocratie doit
être promue, préservée et renforcée, car quand on ne
récompense pas le mérite, on récompense la « médiocratie ». De même, l’illusion d’un élitisme pour tous,
doit être combattue car elle est inhibitrice de tout effort et tire toute la société vers le bas.
L’autre jour, j’ai demandé à mon fils de 10 ans, quelle
était la profession qu’il souhaiterait exercer quand il
sera grand. Il m’a instinctivement répondu: « Youtubeur!». Mais voyant la déception se dessiner sur mon
visage, il a vite rectifié, sûrement pour me faire plaisir: «Youtubeur et médecin au même temps». Cette
réponse qui m’a paru loufoque au premier abord, est
peut être la solution qui permettra à la parole des gens
du savoir de continuer d’exister et peut-être même
d’être enfin entendue. Les savants et les experts de
tout bord doivent, eux aussi, investir massivement les
réseaux sociaux afin d’éclairer les gens et d’apporter
la contradiction aux charlatans qui y sévissent.

Devenir spécialiste ou expert dans son domaine est
un cheminement de longues années de cours magistraux, de travaux pratiques, de formations, de stages
et d’expériences sur le terrain. En effet, l’excellence
et la maîtrise ne peuvent se soumettre au dictat de
l’instantanéité imposé par notre époque. L’acquisition du savoir est un processus qui s’inscrit dans
la durée, et il ne suffit pas d’apprendre par cœur les
cours de sémiologie pour devenir médecin, ni d’ap-
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La vaccination anti-Covid est
obligatoire pour le pèlerinage
Le ministère de la Santé Saoudien a exigé que tous
les travailleurs et ceux affectés à travailler aux lieux
saints de la Mecque cette année reçoivent deux doses
du vaccin approuvé en Arabie Saoudite.
De leur côté, les pèlerins domestiques doivent recevoir les deux doses du vaccin approuvé à l’intérieur
du Royaume avant le 1er du mois Dhou al-Hijja.
La même source précise que le ministère exige à
tous les pèlerins étrangers de recevoir les deux doses
d’un vaccin approuvé par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), au moins une semaine avant leur
arrivée dans le Royaume. En plus, le pèlerin doit se
munir d’un test PCR négatif de moins de 72 heures
avant son arrivée.
Le ministère obligera tous les pèlerins à se soumettre
à une quarantaine pendant 72 heures et rappelle que
le port du masque est obligatoire pour tous les pèlerins et travailleurs au sein des lieux saints.
Source: Media24

Des anticorps monoclonaux réduisent
le risque d’hospitalisation et de décès
par Covid-19 de 70 %
talisation et de décès de 70 % lorsqu’il est dosé à 1,200
mg, et de 71 %, lorsqu’il est dosé à 2,400 mg.

Roche, le géant suisse du médicament, ne mise pas sur un
vaccin mais sur les anticorps monoclonaux pour lutter contre
la Covid-19. La firme travaille sur un cocktail de deux anticorps monoclonaux, le casirivimab et l’imdevimab, mis au
point par la société de biotech Regeneron, lesquels se fixent
de façon non-compétitive sur le receptor binding domain
de la protéine S du SARS-CoV-2. Injecté par voie intraveineuse, le cocktail REGN-COV2 diminue le risque d’hospiACTUSANTE
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Ces résultats ont été obtenus lors de l’essai clinique de
phase 3 réalisé sur 4.567 participants atteints de la Covid-19 sans que leur état ne nécessite une hospitalisation.
L’effet thérapeutique du casirivimab et de l’imdevimab
a été comparé avec un placebo. En plus de diminuer
les risques d’hospitalisation et de décès, REGN-COV2
semble aussi réduire la durée des symptômes de 4 jours,
10 jours médians pour les participants du groupe ayant
reçu le cocktail contre 14 jours médians pour le groupe
placebo. Enfin, il est également associé à une diminution
de la charge virale chez les patients asymptomatiques ou
atteints d’une forme légère de la maladie.
L’ANSM a permis l’autorisation en accès précoce (autorisations temporaires d’utilisation de cohorte) du casirivimab-imdevimab pour les personnes à risque important, susceptibles de développer une forme grave de la
Covid-19. Le cocktail n’a pas encore obtenu d’autorisation de mise sur le marché (AMM), mais l’Agence européenne des médicaments a émis un avis favorable pour
son utilisation avant l’obtention de son AMM
Source: Futura sciences
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Le vaccin de Pfizer serait
efficace contre les variants
de phase 3 du vaccin Pfizer. Les échantillons avaient été
prélevés 2 ou 4 semaines après que les patients ont reçu
la deuxième dose du vaccin. Les échantillons de sang ont
ensuite été exposés à différents virus du SRAS-CoV-2
qui contenaient les principales mutations trouvées dans
les variants B.1.1.7 du Royaume-Uni, P.1 du Brésil et
B.1.351 d’Afrique du Sud. Ceux-ci ont été comparés à
des échantillons exposés au virus circulant le plus commun. Après avoir exposé les échantillons de sang aux
virus, les chercheurs ont ensuite examiné si les anticorps
réussissaient à neutraliser les mutations virales. Après
avoir analysé les résultats, les chercheurs ont constaté
que la réponse aux variants B.1.1.7 et P.1 était pratiquement la même que celle du virus standard. La réponse au
variant B.1.351 a été « robuste, mais plus faible », ont
écrit les chercheurs.
Bien que les chercheurs soient clairs sur le fait que les
résultats « doivent être validés par des preuves concrètes
», ce sont néanmoins des signes encourageants qui
montrent que le vaccin devrait rester efficace contre les
nouveaux variants de Covid-19, bien que potentiellement moins que ce que l’on pensait auparavant.
Une étude plus solide publiée lundi dans Nature a également suggéré que les patients vaccinés par les vaccins
Pfizer ou Moderna présentaient des réponses immunitaires plus faibles contre le variant B.1.351.

Les patients ayant reçu une seconde dose du vaccin
Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech montrent
toujours une forte protection par anticorps contre les
variants circulants du SRAS-CoV-2, bien que cette réponse soit plus faible contre le variant sud-africain du
virus. C’est ce que révèle un rapport publié dans le New
England Journal of Medicine.
L’étude a été menée par des chercheurs de Pfizer, de
BioNTech et de la branche médicale de l’université du
Texas. Elle a porté sur 20 échantillons de sang provenant de 15 volontaires dans le cadre de l’essai clinique

Source: Sante Log

France : Mise à jour des
posologies des médicaments
à base de fer
L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM)
annonce la mise à jour des notices de médicaments à base
de fer sous forme liquide administrée par voie orale Ferrostrane sirop et Tot’Hema ampoules. La diminution des
posologies résulte d’un alignement avec celles recommandées par l’Organisation mondiale de la santé, qui préconise par exemple une supplémentation en fer métal de 2
mg/kg/jour chez l’enfant de moins de 5 ans.
« La quantité de fer qui peut être assimilée chaque jour
par l’organisme est faible. La prise quotidienne de fortes
doses de fer métal n’est donc pas utile (même en cas de
carence profonde) et accroît les effets secondaires qui sont
la principale cause de mauvaise observance, voire d’abandon prématuré du traitement », précise l’ANSM.
Ainsi, la nouvelle posologie de Tot’Hema, en traitement
curatif est de 100 à 150 mg de fer métal par jour chez
l’adulte (2 à 3 ampoules) et 3 mg/kg/jour (sans dépasser
60 mg) chez le nourrisson à partir de 1 mois et l’enfant.
Les posologies des autres spécialités à base de fer administrées par voie orale indiquées chez l’enfant seront également revues.
Source: ANSM
ACTUSANTE
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LA MALADIE CŒLIAQUE:
Par Dr Moussayer Khadija

La maladie cœliaque (MC), une maladie auto-immune en relation avec le gluten, une protéine présente dans la majorité des céréales, peut apparaître
à tout âge. La MC, en provoquant une destruction
de la paroi intestinale, entraine une malabsorption
et de multiples autres complications en l’absence
de traitement, notamment le lymphome intestinal.
C’est une maladie à large spectre clinique, souvent
comparée à un caméléon de part ses symptômes
très variés, plus de 200 décrits. L’incidence de la
MC a été multipliée par 5 ces 25 dernières années,
une augmentation en rapport avec un changement
important dans les habitudes alimentaires, en particulier dans la consommation des produits à base de
gluten chez les sujets prédisposés et dans la sélection moderne de blés plus riches en gluten.

positive, mais seuls 1% des cas ont une biopsie
positive.
De façon très confondante également, La MC
peut donner une élévation inexpliquée des enzymes hépatiques. Par ailleurs, elle peut s’associer à certaines maladies hépatiques telles que la
cholangite biliaire primitive, la cholangite sclérosante primitive et certains types d’hépatites autoimmunes chroniques.
Les manifestations du système nerveux de la
maladie sont également très banales comme les
migraines et les maux de tête ou anxiété et dépression ne nécessitant pas ainsi de recherche
étiologique. D’autres manifestations telles une
neuropathie périphérique ou des troubles de
l’équilibre sont plutôt rattachées à d’autres pathologies plus courantes comme le diabète ou les
carences vitaminiques.
Des manifestations bucco-dentaires sont des bons
indicateurs de la MC mais passent souvent inaperçus: décoloration des dents, perte d’émail ou
délai de l’éruption dentaire, stomatite aphteuse
récidivante et carie dentaire.

Les nombreux et déroutants modes de
révélation de la maladie

Les symptômes de la MC, en plus d’être nombreux,
sont souvent similaires à ceux d’autres pathologies. Ainsi, Les manifestations gastro-intestinales
de la MC composées de diarrhée, constipation,
douleur et ballonnement abdominaux ou dyspepsie, sont habituellement attachées au colon irritable ou au reflux gastro-œsophagien. Il est impossible de déterminer sur la seule base clinique si
ces symptômes sont imputables à une MC ou à des
syndromes fonctionnels comme le syndrome du
côlon irritable (SCI) ou la dyspepsie fonctionnelle.
Le SCI, largement répandu, touche 15 à 20% de la
population. Des études ont montré que 4% de tous
les patients chez lesquels un SCI a initialement été
diagnostiqué souffraient finalement d’une maladie
cœliaque (sérologie et biopsie positives). Pour la
dyspepsie fonctionnelle, ce pourcentage est plus
faible, puisque 4 % des cas ont certes une sérologie
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Diagnostic et dépistage systématique

Le diagnostic repose sur l’étude histologique des
biopsies intestinales révélant une atrophie villositaire et sur une sérologie positive, ces deux éléments représentent l’étalon or pour diagnostiquer
une MC.
Les anticorps anti- gliadine IgG sont peu spécifiques et peuvent être faussement positives dans
toutes sortes de circonstances (gastro-entérite,
gastrite, maladie inflammatoire du tube digestif,
allergie aux protéines du lait de vache,…)
Les anticorps anti-endomysium, mis en évidence
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meure le test de choix. Dans ce groupe d’âge, il faut
inclure dans le dépistage les antigliadines déamidés
de type IgG , en plus des IgA tTG et du dosage de
l’IgA totale.
Si la maladie cœliaque est fortement soupçonnée
chez l’enfant, une biopsie intestinale est encouragée même si les tests sanguins s’avèrent négatifs.
Toutefois, chez les enfants symptomatiques avec un
taux d’anticorps dix fois supérieure à la normale,
la biopsie pourrait être évitée selon les dernières
recommandations de la Société Européenne de Gastroentérologie, Hépatologie et Nutrition Pédiatrique
(ESPGHAN).
Sous régime sans gluten, l’amélioration est très
rapide. Ainsi, les troubles du comportement disparaissent en 2 à 3 jours et la réparation histologique
s’effectue en 6 à 12 mois.

Maladie cœliaque et système HLA

Le système HLA (Human leukocyte Antigen) joue
un rôle dans la prédisposition à la MC : les marqueurs spécifiques « HLA DQ2 et/ou DQ8 » sont
présents chez pratiquement toutes les personnes atteintes.
Rappelons que ce système est un ensemble de molécules situées à la surface de toutes les cellules sauf
les globules rouges, et évidemment celles du système
immunitaire (monocytes, macrophages, cellules dendritiques, lymphocytes B). En plus de définir l’identité biologique de chaque individu, elles ont pour
fonction de présenter au système immunitaire les
peptides étrangers à notre organisme (peptides issus
de bactéries, de virus, de toxines). Dans le cas de la
MC, les peptides non digérés du gluten et amidés par
la transglutaminase, considérés alors comme corps
étrangers, sont présentés aux vigilants lymphocytes
T auxiliaires et provoquent une réponse immunitaire exacerbée. Ainsi, certains sujets qui possèdent
génétiquement les molécules HLA-DQ2 (90% des
malades) ou DQ8 (10%) sont anormalement avides
des peptides non digérés du gluten et amidés qui sont
considérés alors comme menaçants.

par immunofluorescence, sont beaucoup plus spécifiques mais la technique est longue, coûteuse et
l’interprétation opérateur-dépendante. De plus,
l’efficacité est moindre chez les enfants de moins
de 2 ans.
Depuis 1999, il est possible de doser les anti transglutaminases IgA. La valeur prédictive positive
pour identifier une MC histologique est quasi
comparable à celle des IgA anti-endomysium
(chez un sujet symptomatique, elle approche de
100). Cette technique étant moins coûteuse et plus
facile est donc c’est elle qui est recommandée actuellement lors du screening initial.
Il n’est pas rare que la MC soit associée à d’autres
maladies auto-immunes. L’association la plus fréquente concerne le diabète de type 1 dont environ 5 à 10% souffrent de MC. Le dépistage sérologique de la MC doit donc être pratiqué dans
le cadre du diabète de type 1 ou lorsque plusieurs
maladies auto-immunes coexistent ainsi que plus
généralement pour les apparentés au premier degré
de personnes atteintes de MC et les trisomiques 21
qui sont aussi à risque de développer la maladie.
Par ailleurs, la MC est susceptible d’être associée
aux maladies auto-immunes de la thyroïde (Hashimoto, Graves), au déficit sélectif en IgA, au syndrome de Turner ou à la maladie d’Addison.
D’autres pathologies rhumatismales sont potentiellement associées à la MC : sclérodermie systémique, polyarthrite rhumatoïde, lupus systémique érythémateux et syndrome de Sjögren.

Autres maladies induites par l’ingestion
de gluten

Il existe trois familles d’affections en rapport avec
la consommation de blé, concernant peu ou prou
presque 10 % de la population mondiale. La première famille est liée à une intolérance au gluten
(maladies auto-immunes comprenant la MC, l’ataxie
cérébelleuse et la dermatite herpétiforme). La deuxième famille est attribuée à une allergie aux composants de la farine de blé, tandis que la troisième
famille se distingue par une hypersensibilité alimentaire aux produits de transformations du blé.
L’allergie au blé est fréquente chez le petit enfant.
Elle peut induire des réactions de type immédiat, ou
des manifestations chroniques, essentiellement cutanées ou digestives. Ces dernières ressemblent beaucoup à la MC. Dans la majorité des cas, l’allergie au
blé guérit spontanément avec le temps. Chez l’adolescent, l’allergie au blé peut se manifester par une
anaphylaxie induite par l’effort, cette réaction anaphylactique apparaissant durant un effort physique
et uniquement si celui-ci a été précédé de l’ingestion
de blé. Dans ce cas, le régime d’exclusion strict n’est
pas indispensable, mais l’ingestion de blé doit être
proscrite dans les quatre heures précédant l’exercice

Les particularités de la MC chez l’enfant

Chez les très jeunes enfants (moins de 3 ans), il y
a plus souvent présence de diarrhée, de distension
abdominale et de retard de croissance. Les enfants
plus âgés et les adolescents seraient plus sujets à
présenter d’autres symptômes gastro-intestinaux
(douleurs abdominales récurrentes, constipation
ou vomissements) ou des symptômes extra-intestinaux.
Le processus diagnostic chez l’enfant est similaire
à celui de l’adulte. Selon certaines données, les
enfants de moins de 2 ans pourraient cependant
avoir un plus faible taux d’IgA, rendant la mesure
des anticorps anti-transglutaminase IgA(IgA tTG)
un peu moins sensible, même si cette dernière deACTUSANTE
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tenu à vie. L’élimination du gluten permet une amélioration progressive des symptômes en quelques
semaines ou quelques mois, une baisse progressive
du niveau d’anticorps dans le sang, il permet également une régénération des villosités de l’intestin et
une diminution de l’inflammation.
L’absence d’amélioration peut provenir d’une mauvaise observance du régime, d’une ingestion de gluten par inadvertance ou d’une absence de conformité
des produits utilisés.
D’autres pistes thérapeutiques sont explorées actuellement : enzymes capables de digérer et détoxifier le gluten, polymères séquestrant le gluten dans
le système digestif, modulateurs de la perméabilité
cellulaire intestinale, vaccinothérapie, ou développement de nouvelles espèces de céréales moins immunotoxiques.
Il n’est habituellement pas nécessaire de refaire la
fibroscopie avec biopsie duodénale lorsque les anticorps sont normalisés ou en voie de l’être sauf s’il
y a persistance de symptômes ou élévation des anticorps après au moins 12 mois d’alimentation sans
gluten.

physique.
A coté de cette forme alimentaire, il existe une allergie respiratoire à la farine de blé (l’asthme des
boulangers) qui est actuellement l’une des formes
les plus importantes d’allergie professionnelle.
L’allergène peut être soit une des protéines de la
farine, soit un additif ajouté dans la farine, soit un
contaminant de la farine.
L’hypersensibilité non cœliaque au gluten est par
ailleurs un phénomène faisant débat dans le milieu
scientifique. Elle se caractérise par des symptômes
intestinaux et extra-intestinaux liés à l’ingestion
du gluten chez des sujets qui ne sont pas touchés
par la MC ou l’allergie au blé. Les symptômes
apparaissent dans les heures ou les jours suivant
l’ingestion de gluten. La présentation « classique
» est une combinaison de symptômes liés au syndrome du côlon irritable et des manifestations systémiques telles que « l’esprit brumeux », des maux
de tête, de la fatigue, des douleurs articulaires et
musculaires, des épisodes d’eczéma ou d’éruption cutanée. D’autres composants alimentaires
pourraient être responsables dans l’apparition des
symptômes, en particulier les fructanes, un groupe
de glucides fermentescibles par les bactéries intestinales, retrouvés entre autres dans le blé.

L’avoine, une céréale particulière

Cette céréale fait partie des céréales à éviter en raison du risque élevé de contamination. Elle est très
souvent cultivée, transportée ou moulue dans les
mêmes environnements que les céréales contenant
du gluten. Il existe sur le marché de l’avoine sans
gluten qui se distingue de l’avoine régulière (contaminée). Cette avoine sans gluten peut être consommée, un pourcentage faible de patients souffrant
de MC (moins de 5 %) restant toutefois sensible à
l’avoine.

Le gluten est également impliqué dans la dermatite herpétiforme considérée comme étant la
forme cutanée de la MC. Elle se manifeste par des
petites lésions vésiculaires se localisant généralement au niveau des coudes, des genoux et s’accompagnant de démangeaisons intenses. Bien que
la maladie ne s’accompagne pas habituellement
de manifestations digestives, on trouve au niveau
de l’intestin les signes caractéristiques de la MC.
Ce trouble se traite avec un régime sans gluten
et des médicaments pour venir à bout des démangeaisons (par exemple dapsone ou sulfapyridine).
Une autre maladie liée au gluten est l’ataxie cérébelleuse au gluten qui se manifeste par des troubles
de l’équilibre.

Conclusion

Bien observé, le régime permet une vie quasi-normale. Les contraintes qu’il impose conduisent bien
des patients, en particulier les adolescents ou les
jeunes adultes, à commettre des écarts plus ou moins
importants. Les médecins qui assurent la prise en
charge doivent en être conscients, de façon à assurer,
dans un dialogue franc et ne cherchant pas à culpabiliser systématiquement, un suivi rapproché comprenant, si nécessaire, des contrôles biologiques répétés
et une biopsie intestinale.

Traitement

Le seul traitement reconnu de la maladie cœliaque
est le régime sans gluten strict qui doit être main-
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INTERVIEW
DOSSIER

Docteur Moussayer Khadija, spécialiste en
médecine interne et en gériatrie, présidente
de l’Association Marocaine des Maladies
Auto-Immunes et Systémiques (AMMAIS)

ACTUSANTE: Voulez-vous nous parler brièvement de la maladie cœliaque, son diagnostic et
son traitement ?
Dr Moussayer Khadija: La maladie cœliaque(MC)
est une maladie auto-immune due à une intolérance
au gluten et aux protéines apparentées contenues
dans le blé, le seigle, l’orge et l’épeautre. Elle est
caractérisée par une atrophie des villosités intestinales causée par le contact au gluten chez des personnes prédisposées génétiquement.
La maladie cœliaque a deux pics de fréquence avec
une révélation soit dans la petite enfance, le plus
souvent entre six mois et deux ans, soit après l’introduction du gluten dans le régime alimentaire, ou
à l’âge adulte le plus souvent entre 20 et 40 ans. Les
formes à révélation tardive après 65 ans ne sont pas
rares non plus.
Contrairement à certaines idées reçues, la maladie
ne se limite pas à des manifestations digestives sous
forme de diarrhées associées ou non à un amaigrissement et rencontrés classiquement chez un enfant
en bas âge. Actuellement, elle se présente de plus
en plus chez l’adulte sous des formes peu ou pas
symptomatiques avec surtout des signes extradigestifs tels qu’une anémie ferriprive, une aphtose buccale récidivante, des douleurs osseuses ou articulaires, une ostéoporose par mauvaise absorption du
calcium et de la vitamine D, des troubles de règles
ou de fertilité (avec une aménorrhée primaire ou
secondaire, une stérilité dans les deux sexes, des
fausses couches à répétition) ou encore un surpoids
(qui se rencontre dans 20 à 30 % des cas). Se rencontrent également : des crampes musculaires, des
ecchymoses, et des calculs rénaux secondaires à
l’excès d’oxalate dans le sang, des troubles neurologiques variés (migraines, épilepsie, ataxie) ainsi
que des troubles de concentration et de l’humeur
ou encore de la mémoire. Une fatigue chronique est
également fréquente.
La MC se manifeste aussi par des bulles au niveau
de la peau avec fortes démangeaisons (dermatite
herpétiforme associée à l’intolérance au gluten
dans 15 % à 25 % des cas), une augmentation isolée
des transaminases dans le sang ainsi qu’une mauvaise haleine due à la défectueuse absorption du
gluten. En raison des dommages de la paroi intestinale, une intolérance au lactose peut enfin survenir,
disparaissant quelque temps après l’adoption d’une
diète sans gluten.
La MC s’associe assez souvent à d’autres malaACTUSANTE
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dies auto-immunes : diabète de type I et thyroïdites
essentiellement mais aussi polyarthrite rhumatoïde,
maladie de Gougerot-Sjögren …
Son diagnostic se base sur la recherche d’auto-anticorps antitransglutaminase ainsi que sur la présence
d’atrophie villositaire sur les biopsies duodénales.
Le traitement repose sur un régime alimentaire sans
gluten qu’il va falloir suivre à vie.
Quel est l’état des lieux au Maroc concernant la
maladie cœliaque ?
Dr Moussayer Khadija: Au Maroc, la fréquence
de la maladie est forte, 1 % de la population en serait
atteint, avec certainement des pourcentages beaucoup plus élevés dans le sud marocain. En effet, une
étude ponctuelle menée sur des enfants sahraouis
en 1999, avait révélé une prévalence de 5,6 %, soit
le plus haut taux connu au monde. Malgré cette
forte prévalence, elle reste largement sous diagnostiquée, à cause d’une absence de sensibilisation à
cette maladie et l’idée erronée qu’elle touche seulement l’enfant avec une diarrhée comme manifestation.
Ces dernières années, la maladie a connu une vraie
révolution au Maroc, menée notamment par les associations de patients dont le dynamisme et l’engagement ont bouleversé la situation sur cette pathologie qui était presque taboue dans un passé proche.
Ainsi, elle est actuellement bien mieux connue
grâce aux compagnes de sensibilisation et les journées scientifiques organisées par les associations.
Grâce aux ateliers culinaires, le régime sans gluten
est mieux appliqué et la façon de confectionner des
recettes sans gluten est mieux apprise. Le marché
du sans gluten a également connu un essor considérable avec l’introduction de plusieurs marques de
produits sans gluten. Cet élan a influencé le secteur
agro-alimentaire standard et l’industrie pharmaceutique marocaine qui commencent à faire plus
attention à la présence du gluten dans les aliments
et les médicaments.
Devant quel tableau symptomatique, la maladie
cœliaque doit être recherchée ?
Dr Moussayer Khadija: On ne doit pas penser à la
MC uniquement chez le nourrisson et l’enfant qui
présente des manifestations typiques, survenant
quelques mois après la diversification alimentaire,
sous forme de diarrhée, d’un ventre ballonné et
d’un ralentissement de la croissance. Cette forme
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classique n’est devenue que le sommet de l’iceberg
des présentations qu’elle peut prendre. Elle est actuellement diagnostiquée en fait surtout chez l’adulte
et essentiellement devant des symptômes extradigestifs.
La MC a en effet changé complètement de visage
ces deux dernières décennies, grâce au développement de moyens diagnostiques : au-delà d’un pic
de fréquence lors des 10 premières années de vie,
la majorité des cas s’observe en effet entre 40 et 60
ans. En outre, Les symptômes digestifs sont devenus
minoritaires aux dépens de formes extradigestives.
Le tableau clinique est généralement dominé, chez
l’enfant, par des symptômes relativement peu spécifiques comme une anémie ferriprive ou des symptômes contradictoires tels une constipation ou un
surpoids ou même une obésité morbide. La maladie
peut aussi être entièrement silencieuse.
Vu la diversité des symptômes de la maladie cœliaque et aussi parfois leur pauvreté, ne pensezvous pas que le nombre de malades cœliaques qui
s’ignorent est bien plus important que les chiffres
officiels ? Si oui, comment y remédier ?
Dr Moussayer Khadija: En effet, c’est une maladie encore largement sous diagnostiquée dans notre
pays. Il y a une grande errance diagnostique : on estime que le délai de sa mise en évidence est de plus
de 10 ans et que, pour chaque cas détecté, en particulier chez l’adulte, de 3 à 7 autres cas resteraient
ignorés.
Pour y remédier, il faut poursuivre la sensibilisation
des médecins à son diagnostic non seulement chez
l’enfant qui a des symptômes digestifs typiques, mais
aussi devant des symptômes extradigestifs et chez
l’adulte même à un âge avancé. A mon sens, il faut
combattre les deux principales idées reçus pour que
cette maladie soit mieux diagnostiquée concernant
l’âge de sa survenue et ses manifestations cliniques.
Pour améliorer le diagnostic, Il faut également sensibiliser les médecins à faire systématiquement des
biopsies duodénales au cours de toute fibroscopie
quelque soit son indication même si le duodénum parait normal macroscopiquement. Cette pratique permettrait de rattraper les cas où la maladie n’a pas été
recherchée ainsi que les cas totalement silencieux.
En plus, Il faut dépister les groupes à risque en particulier en cas de diabète de type1, de thyroïdites,
de trisomie 21. Les parents de premier degré des cœliaques constituent également un groupe à risque de
la maladie.
Parlez-nous un peu des principales difficultés
rencontrées par les malades cœliaques et leurs
familles?
Dr Moussayer Khadija: Les difficultés rencontrées par les malades dans le passé relevaient notamment de l’indisponibilité des produits sans gluten et
l’absence de l’étiquetage des denrées alimentaires.
Deux impératifs qu’il faut respecter pour mener à
bien le traitement qui repose encore pour le moment,
sur le régime sans gluten. Or, si la disponibilité de
ces produits s’est beaucoup améliorée, l’étiquetage
n’est pas encore mis en place. Néanmoins, le régime
est contraignant et mal accepté surtout pour les plus
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petits et les adolescents, car même si le principe du
régime paraît simple, son observation est plus problématique car le gluten est présent dans de nombreux produits divers et souvent insoupçonnés: médicaments, rouge à lèvres, rince-bouche, dentifrice,
colle, bonbons, sauce à salade, plats cuisinés.
Que préconisez-vous afin d’alléger le fardeau
financier qui frappe les familles de malades cœliaques face aux prix exorbitants des produits
sans gluten ?
Dr Moussayer Khadija: Il faut que les associations de patients cœliaques s’organisent en fédération pour avoir plus de poids et pouvoir exercer une
influence sur les décisions politiques. Les patients
doivent avoir une subvention mensuelle pour compenser le surplus que leur coûte le régime sans gluten comme c’est le cas dans plusieurs pays. En effet, les produits sans gluten peuvent coûter jusqu’à
dix fois plus chers que les aliments « normaux »!
Le travail associatif joue un rôle assez important
dans l’accompagnement des malades cœliaques.
Etant vous-même très active dans ce domaine,
pouvez-vous nous parler de votre expérience ?
Dr Moussayer Khadija: En effet, dans ce domaine,
le rôle de l’association marocaine des intolérants
et allergiques au gluten (AMIAG) a été crucial
dans l’accompagnement des malades cœliaques.
L’AMIAG a été créée en 2013 sous l’impulsion
de l’association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS) dont je suis la
présidente fondatrice. Après à peine 7 ans d’existence, l’association compte presque un millier
d’adhérents. Son apport a été considérable, entre
ateliers culinaires, accompagnement et accueil de
nouveaux diagnostiqués, distribution de denrées
alimentaires pour les plus nécessiteux ou encore
équipement de patients par des moulins à moudre
pour faire leur farine, l’AMIAG n’a pas cessé d’apporter conseil et soutien logistique aux patients.
Par ailleurs, son aide a été inestimable dans la
période de confinement en approvisionnant les
cœliaques souffrant de difficultés financières ou
logistiques en produits sans gluten. En effet, ces
derniers sont concentrés dans certains magasins
spécialisés dans les grandes villes et l’autorisation
de déplacement dérogatoire imposée au début de
confinement n’a pas permis toujours de circuler
jusqu’à ces magasins. Au plus fort du confinement
et grâce à son réseau de bénévoles, l’AMIAG a pu
venir en aide aux cœliaques des quartiers les plus
reculés de Casablanca.
Un dernier mot
Dr Moussayer Khadija: Grâce au travail associatif de ces dernières années, la maladie cœliaque
est sur de bons rails au Maroc. Il manque un plus
fort engagement du corps médical pour effectuer
des études épidémiologiques et de mener des compagnes de sensibilisation de plus grande envergure.
L’industrie agro-alimentaire a aussi son rôle à jouer
pour proposer plus de produits sans gluten.

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

PRINTEMPS
DERMO-COSMÉTIQUE
DE ISISPHARMA
Du 26 au 28 Mars, a eu lieu la première édition du PRINTEMPS
DERMO-COSMETIQUE DE ISISPHARMA. Organisée dans
un cadre prestigieux à Marrakech, cette manifestation qui se voulait familiale ne pouvait arriver à un meilleur moment. En effet, à
l’instar de leurs concitoyens, les pharmaciens d’officine avaient
grand besoin d’une escapade pour décompresser des privations
et des répercussions de la pandémie Covid-19. Et ce, d’autant
plus qu’ils étaient aux avant-postes pendant toute la pandémie.
L’occasion était donc belle et les pharmaciens ont répondu
présents.
L’idée du Printemps Dermo-Cosmétique était d’offrir aux pharmaciens d’officine et à leurs familles un séjour convivial, et par
la même occasion d’organiser des ateliers de formation continue
tout au long des 3 jours, dans le respect le plus strict des règles
sanitaires d’hygiène et de distanciation en vigueur.

Fatima Zohra Laftouty
Directrice générale d’ISISPHARMA Maroc

Les thèmes retenus pour les ateliers de cette 1ère édition ont été
aussi divers que variés : il y avait des ateliers consacrés à la dermo-cosmétologie animés par des dermatologues de renom, et des
ateliers de développement personnel animés par l’inégalable Pr
Leila Naim.
Quatre thèmes dermo-cosmétologiques, auxquels sont confrontés très souvent les pharmaciens, ont été abordés au cours de
cette manifestation. C’est le Dr Mounir Sbai qui a ouvert le bal
en traitant la problématique de l’acné dans un premier temps,
avant d’aborder la rosacée, ses formes cliniques et sa prise en
charge dans une deuxième présentation. Le vieillissement cutané
et l’hyperpigmentation ont été aussi à l’honneur, et ont été respectivement traités par Dr Abdellah Yazidi et Pr Kaoutar Zouhair.
Quant au volet développement personnel, la Pr Leila Naim s’est
brillamment penchée sur plusieurs thématiques dont le but était
d’avoir une bonne image de soi, d’apprendre à gérer ses émotions et de développer le potentiel de l’équipe officinale. Pr Leila
Naim s’est attelée à fournir aux pharmaciens présents les clés
nécessaires pour atteindre ces objectifs.
Après plus d’une année de restrictions dues à la Covid-19, le printemps Dermo-Cosmétologique de ISISPHARMA est arrivé au
moment opportun. C’etait une belle parenthèse, ou l’espace d’un
week-end, les pharmaciens ont pu souffler, reprendre les bancs
de la formation et surtout renouer contact avec leurs consoeurs et
confrères des différentes villes du Royaume.
Enfin, on ne peut que féliciter la filiale marocaine du laboratoire
Francais ISISPHARMA pour la qualité de l’organisation, et ce
malgré la jeunesse de cette structure qui n’a ouvert qu’en 2017.
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Le cadre était convivial et la douceur
du printemps était au Rendez-vous.

OPINION

OPINION

Par Dr Anass Marhfour
Pharmacien d’officine
à Layoune

CIRCULAI.....RE :
IL N’Y A RIEN A VOIR!
Aujourd’hui, la profession de pharmacien d’officine fait l’objet de toutes les convoitises émanant
de divers acteurs économiques et sociaux.
Tous les aspects de l’exercice de cette profession
réglementée sont régis par les dispositions de la loi
17-04. En plus de cela, le législateur a doté cette
profession d’ un conseil national de l’Ordre qui regroupe les conseils régionaux et les conseils spécialisés, tous issus d’un processus électoral sensé
être libre et transparent.
La principale mission des instances ordinales
consiste en la veille sur le respect des règles
éthiques et déontologiques, ainsi que la sauvegarde des intérêts moraux de la profession.
Aujourd’hui, le constat est là. Les conseils sont
dans une situation d’illégalité qui prend une dimension désastreuse, lorsqu’on constate que personne n’est prêt à coordonner avec les autres pour
sauver la face d’une instance qui a démérité et
failli à ses missions.
Ceci dit, le ministre de tutelle n’a pas le droit de
profiter de la situation malsaine des instances ordinales pour violer les lois qui régissent la profession.
La hiérarchie des normes juridiques, pierre angulaire de la bonne gouvernance de l’ordonancement
juridique, doit être scrupuleusement respectée.
Ainsi, les dispositions d’une loi ne peuvent, en
aucun cas, être modifiées ou abrogées par une cir-
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culaire. Il y va de la crédibilité des institutions et du
respect des principes de l’État de droit.
En outre, un regard objectif sur les efforts déployés
par le maillage officinal et le secteur de la répartition tout au long de la pandémie, permet de confirmer que les acteurs du secteur pharmaceutique ont
rempli leurs missions d’une manière éfficace et
avec un dévouement exemplaire.
Il ne faut pas oublier que , sur l’ensemble du territoire national, les officines ont multiplié les tours
d’astreinte pour faciliter l’accès de la population
aux médicaments, et ce malgré les difficultés du
contexte sanitaire et économique.
Il n’est, donc, d’aucune utilité pour la santé publique de recourir à des dérogations, qui sont susceptibles d’ouvrir des brèches supplémentaires
dans un édifice déjà excessivement fissuré.
Enfin, il est du devoir de toutes les instances professionnelles de réagir afin de mettre fin à cette aberration et faire en sorte que l’arbitraire ne s’installe
dans notre vie professionnelle, comme une fatalité.
Quant à celles et ceux qui ont opté pour un silence
coupable, esperant bénéficier de l’appui de l’administration lors des futures elections ordinales,
rééditant ainsi le scenario de 2015, ils finiront par
récolter la tempète.
Car les temps ont changé et les pharmaciens d’officine ont bien compris leur jeu malsain.

DERMACONSEILS

LES VERRUES

De quoi s’agit-il?

différents types de HPV. La plupart des types sont
habituellement asymptomatiques. Cependant, certaines verrues sont douloureuses, de sorte que celles
qui sont sur des surfaces porteuses (p. ex., la plante
des pieds) peuvent provoquer une légère douleur.

Les verrues sont des tumeurs bénignes provoquées
par une infection à papillomavirus humain (HPV);
il existe plus de 100 sous-types d’HPV. Les traumatismes et la macération favorisent l’inoculation
épidermique initiale. L’extension sera favorisée
par divers facteurs locaux et généraux; le patient
immunodéprimé (en particulier atteint du VIH ou
transplanté rénal) a un risque plus grand de développer des lésions généralisées qui sont difficiles
à traiter. L’immunité humorale fournit une résistance à l’infection par l’HPV; bien que l’immunité
cellulaire participe à la régression de l’infection
établie.
De nombreuses verrues régressent spontanément
(en particulier les verrues communes); d’autres
persistent pendant des années et peuvent récidiver,
même après traitement. Les facteurs influençant
la récidive semblent être liés à l’état immunitaire
global du patient ainsi qu’à des facteurs locaux. Le
patient soumis à un traumatisme local (p. ex., sportifs, mécaniciens, bouchers) peut développer des
infections à HPV rebelles et récidivantes. L’infection génitale à HPV a un potentiel malin. Cependant, la transformation maligne n’est généralement
pas observée dans les verrues cutanées induites par
un HPV, sauf chez les patients immunodéprimés.

Verrues vulgaires

Les verrues vulgaires (verrucae vulgaris) sont des
nodules bien délimités, rugueux, ronds ou irréguliers, de consistance ferme, de couleur gris pâle,
jaune, marron ou gris noir, de 2 à 10 mm de diamètre.
Ils apparaissent le plus souvent dans des régions
soumises aux traumatismes (p. ex., doigts, coudes,
genoux, visage), mais peuvent se propager ailleurs.
Elles sont provoquées par les virus HPV types 1, 2,
4 et 7 et parfois par d’autres types chez les patients
immunodéprimés (p. ex., 75 à 77).

Verrues filiformes

Les verrues filiformes sont de petites excroissances
étroites, allongées, visibles habituellement sur les
paupières, le visage, le cou ou les lèvres. Elles sont
habituellement asymptomatiques. Cette variante,
morphologiquement différente de la verrue commune, est bénigne et facile à traiter.

Verrues planes

Les verrues planes, provoquées par les virus HPV
de types 3 et 10 et occasionnellement 26 à 29 et 41,
à sommet plat, jaune brun, rose ou couleur chair situées en général sur le visage et le long des cicatrices

Les différents types de verrues

Les verrues sont classées selon leur aspect clinique
et leur topographie; différentes formes sont liées à
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de grattage; elles sont plus fréquentes chez l’enfant et
le jeune adulte et se développent par auto-inoculation.
Elles n’entraînent généralement aucun symptôme
mais sont habituellement difficiles à traiter.

Verrues palmaires et plantaires

Les verrues palmaires et plantaires, provoquées par
le virus HPV types 1, 2 et 4, sont des verrues apparaissant sur les paumes des mains et les plantes des
pieds; elles sont aplaties par la pression et entourées
d’hyperkératose. Elles sont souvent douloureuses et
peuvent gêner la marche et la station debout.

Verrues mosaïques

Les verrues en mosaïque constituent des plaques formées par la coalescence de multiples petites verrues
plantaires très rapprochées. Elles sont douloureuses.

Verrues périunguéales

Les verrues péri-unguéales se manifestent par une
peau épaissie, fissurée et semblable à du chou-fleur
autour de l’ongle. Elles sont généralement asymptomatiques, mais les fissures provoquent des douleurs
à mesure que les verrues augmentent de volume. Le
patient perd fréquemment la cuticule et est sujet à une
paronychie.

Verrues génitales ou condylomes

Les verrues génitales se manifestent par des papules
discrètes et plates ou à base large et lisse ou veloutées
ou des excroissances pédiculées sur les régions périnéale, périrectale, labiale et pénienne. L’infection par
des types d’HPV à haut risque (notamment les types
16 et 18 mais aussi les types 31, 33, 35 et 39) est la
cause principale du cancer du col de l’utérus. Ces verrues sont habituellement asymptomatiques. Les verrues périrectales sont souvent cause de prurit.

Diagnostic

Le diagnostic de verrue repose essentiellement sur
l’aspect clinique; la biopsie est rarement nécessaire.
Un signe fondamental des verrues est l’absence de
plis cutanés sur leur surface et la présence de petits
points noirs (capillaires thrombosés) ou d’hémorragie
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lorsqu’elles sont rasées.
Le diagnostic différentiel des verrues comprend les
éléments suivants:
•
Les cors: peuvent effacer les plis cutanés mais
il n’y a pas de capillaires thrombosés lorsqu’ils sont
rasés
•
Lichen plan: peut simuler les verrues planes,
mais peut être accompagné de lésions buccales en
dentelle et de stries de Wickham et peut être disposé
symétriquement
•
Kératose séborrhéique: peut sembler plus «posée sur la peau», être pigmentée et comprendre des
kystes cornés remplis de kératine
•
Molluscum pendulum (achrocordons): ils
peuvent être pédiculés, plus lisses et de couleur plus
claire que les verrues
•
Carcinome malpighien: il peut être ulcéré,
persistant et se développer de façon irrégulière

Traitement
Il n’existe pas de traitement spécifique des infections
à HPV. L’objectif principal des traitements est la disparition des lésions macroscopiquement visibles. Il
faut informer le patient sur le risque de récidive (environ 30 %) car après l’éradication des lésions, le virus
persiste dans l’épiderme sain.

Traitement des verrues cutanées

La régression est le plus souvent spontanée et ne doit
pas faire l’objet d’un acharnement thérapeutique,
mais les verrues cutanées ne justifient pas pour autant
l’abstention thérapeutique.
Il n’existe pas de traitement préventif hormis l’éviction des situations à risque : fréquentation des piscines
et salles de sports (douches), contact avec des linges
humides contaminés, expositions au soleil pour les
patients immunodéprimés.

Traitement curatif

- Destruction chimique par kératolytiques
Elle est très utilisée car simple et non douloureuse,
(préparations à base d’acide salicylique avec protection de la peau saine périphérique).

L’URTICAIRE CHRONIQUE
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- Cryothérapie
Elle consiste en l’application d’azote liquide après
décapage au bistouri de la couche cornée : elle est
douloureuse surtout pour les verrues palmaires, périet sous-unguéales.
- Laser CO2
C’est une technique efficace mais onéreuse, nécessitant une anesthésie locale et pouvant laisser une cicatrice.

Traitement des condylomes

Les méthodes de traitement doivent être adaptées au
type lésionnel et à la localisation (cutanée ou muqueuse).
Le traitement est justifié en raison de leur transmission sexuelle. Les condylomes sont le marqueur
possible d’une infection par les HPV à risque oncogène (nécessité chez la femme d’un examen gynécologique), Un comportement sexuel à risque n’est
pas nécessaire pour développer des condylomes. Le
délai d’incubation des HPV est très variable et les
récidives sont fréquentes (30 %). Il faut dédramatiser
et déculpabiliser le patient. Il est nécessaire d’avoir
un suivi évolutif des lésions (à 1 mois, puis tous les
3 mois jusqu’à guérison clinique). Un examen de la
partenaire est nécessaire.

Traitement préventif

Vaccination
La vaccination n’a qu’une efficacité préventive et doit
être administrée avant toute contamination préalable.
Elle est donc proposée avant tout rapport sexuel ou
dans la première année d’activité sexuelle. Depuis
2007, il existe un vaccin très efficace, remboursé à
65 %, sans effet secondaire, à base de VLP (virus
like particles ) à proposer à la jeune fille entre 14 et
23 ans. Deux vaccins sont disponibles soit bivalent,
Cervarix (HPV16 et HPV18) ou tétravalent, Gardésil
(HPV6, HPV11, HPV16 et HPV18). Trois doses sont
à administrer à 0, 2 et 6 mois.
Protection des rapports
Lors du traitement des condylomes, il faut prévoir la
protection des rapports pendant au moins la durée du
traitement jusqu’à la guérison des deux partenaires.
Maladie sexuellement transmissible Elle nécessite
d’examiner systématiquement le ou la partenaire, en
sachant que l’incubation est éminemment variable, et
que la fréquence du portage latent est très élevée, ce
qui permet souvent de dédramatiser en quelque sorte
la situation pour le couple. Il faut rechercher une
autre IST associée (présente dans 25 % des cas en
moyenne) en particulier une sérologie VIH, syphilitique, virus de l’hépatite B (VHB), Chlamydia , ainsi
que réaliser des prélèvements microbiologiques en
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cas d’urétrite ou de vulvovaginite .
Un dépistage systématique des CIN est préconisé pour
assurer la prévention du cancer du col : frottis cervical
tous les 2 ou 3 ans et en cas de dysplasie, même mineure,
colposcopie et, si nécessaire, biopsie dirigée sur les zones
suspectes mise en évidence par l’application d’acide acétique (solution à 5 %) ou de Lugol.

Traitement curatif

Cryothérapie
Elle est réalisée par l’application d’azote liquide et a l’inconvénient d’être douloureuse.
Électrocoagulation
Elle s’effectue sous anesthésie locale et permet soit la destruction des lésions, soit un prélèvement pour une analyse
histologique.
Laser CO2
Cette technique est efficace mais onéreuse. Elle nécessite
une anesthésie locale et laisse souvent une cicatrice.
Podophyllotoxine à 5 % (Condyline, Wartec)
Il s’agit d’une résine naturelle, s’utilisant en application
locale, indolore. Protocole : 1 application matin et soir
3 fois par semaine jusqu’à guérison. Contre-indication :
grossesse et enfant.
Imiquimod (Aldara)
Il s’agit d’un traitement non destructeur, immunomodulateur, capable d’induire, par la cellule hôte, la synthèse de
cytokines aux propriétés antivirales (IFN gamma, TNF et
IL-1, 6, 8 et 12…). Cette molécule, conçue pour l’application locale, peut provoquer une irritation. Pas de contreindication durant la grossesse. Protocole : 1 application 3
fois par semaine pendant 16 semaines.
Sources :
Verrues : Par James G. H. Dinulos , MD, Geisel School
of Medicine at Dartmouth.
http://campus.cerimes.fr/dermatologie/enseignement/
dermato_25/site/html/cours.pdf

MÈRE ET
ENFANT

Le suivi médical
de l’enfant
De la naissance à l’âge de 5 ans, l’enfant a besoin d’un
suivi régulier pour mettre le point sur sa santé et son développement. Ce suivi permet de repérer précocement les
troubles qui pourraient retentir sur son développement
somatique et psychomoteur et ainsi compromettre ses
capacités d’apprentissage et sa scolarisation et aussi son
état de santé à l’âge adulte.
Il permet aussi aux parents de bénéficier d’un certain
nombre de conseils sur les soins de l’enfant à domicile. Il
est aussi le rendez-vous qui permet d’administrer les vaccins et les supplémentations en vitamines A et D. Ainsi,
de la naissance à 5 ans, treize (13) examens sont retenus :
• A la naissance (en salle de naissance).
• Durant les deux premiers jours (en suites de couches).
• A la fin de la première semaine (au moment du BCG)
• A l’âge de 2 mois
• A l’âge de 3 mois
• A l’âge de 4 mois
• A l’âge de 6 mois
• A l’âge de 9 mois
• A l’âge de 12 mois
• A l’âge de 18 mois
• A l’âge de 24 mois
• A l’âge de 36 mois
• A l’âge de 48 mois

tématiques sont nécessaires : à l’âge de 6 ans et entre 10
et 14 ans.
L’immunité acquise grâce à la vaccination démarrée durant les premières années de la vie doit être renforcée par
des rappels en particulier des rappels DTpolio, et ce tous
les 10 ans. En post partum et à chaque contact de l’enfant
avec le centre de santé, sa mère doit l’accompagner pour
bénéficier elle même à la fois d’un examen clinique, de
conseils sur les soins à domicile et des autres prestations
nécessaires en particulier :
- consultation postnatale,
- consultation prénatale,
- planification familiale et dépistage du cancer du sein et
du col,
- recherche de l’anémie,
- vaccination antitétanique.
- autres prestations médicalement requises.

Calendrier et prestations offertes à l’enfant
de 0 à 2 mois

Durant les deux premiers mois de la vie, le nourrisson
doit bénéficier de trois examens systématiques. Ces examens lui permettent de bénéficier d’un ensemble de prestations adaptées à ses besoins selon le calendrier suivant :
• A la naissance ;
• A la sortie de l’établissement de santé, où a eu lieu l’accouchement ;
• A l’âge d’une semaine.

Le suivi de la santé de l’enfant doit être poursuivi au delà
de l’âge de 5 ans ainsi au moins deux autres examens sysACTUSANTE

MARS 2021

Numéro 17

21

Le suivi médical de l’enfant

Si nécessaire, d’autres consultations supplémentaires
peuvent être décidées par le médecin traitant.

Calendrier et prestations offertes à l’enfant
de 2 mois à 5 ans

Pour l’enfant de 2 mois à 5 ans, les examens systématiques lui permettent de bénéficier d’un ensemble de prestations adaptées à ses besoins, et ce en fonction de l’âge.
Ils sont au nombre de 10 examens. Si nécessaire, d’autres
consultations supplémentaires peuvent être décidées par
le médecin traitant.
A la naissance
Examen clinique
L’examen clinique systématique a pour objectif de dépister d’éventuels problèmes, notamment: des difficultés
respiratoires, une malformation, des contusions et traumatismes, des signes d’infection, etc.
Prestations offertes :
-Accueil et réanimation si nécessaire
- Mise au sein précoce
- Protection contre l’hypothermie
- Administration de la vitamine K
- Soins des yeux et de l’ombilic
- Administration du vaccin contre l’hépatite B dans les
premières 24 heures
- Prescription des traitements nécessaires
- Autres prestations médicalement requises (bilan, avis de
spécialiste,..).
- Conseils sur : l’allaitement maternel, maintien au chaud,
hygiène, soins locaux des yeux et de l’ombilic, stimulation du développement psychoaffectif,…
A la sortie de l’établissement de santé
Examen clinique
L’examen clinique systématique a pour objectifs de dépister d’éventuels problèmes : - difficultés respiratoires malformation - contusion et traumatisme - signes d’infection - autres problèmes,…
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Prestations offertes:
- Examen systématique avant la sortie
- Prescription des traitements nécessaires
- Autres prestations médicalement requises (bilan, avis de
spécialiste,..).
- Conseils de la mère sur les modalités d’administration
des traitements à domicile
- Conseils sur les règles de la prise en charge à domicile
: allaitement maternel exclusif, maintien au chaud, soin
de l’ombilic, hygiène du nouveau-né et quand consulter
- Conseils sur : l’allaitement maternel, maintien au chaud,
hygiène, soins locaux des yeux et de l’ombilic, stimulation du développement affectif…
A l’âge d’une semaine
Examen clinique
L’examen clinique systématique a pour objectifs de dépister d’éventuels problèmes : - difficultés respiratoires malformation - contusion et traumatisme - signes d’infection - autres problèmes, …
Prestations offertes :
- Administration des vaccins :
• Vaccination contre la tuberculose (BCG).
• Vaccination contre la poliomyélite (Polio 0).
• Vaccination contre l’hépatite B si non faite à la naissance.
- Administration de la première prise de vitamine D1
- Prescription des traitements nécessaires
- Autres prestations médicalement requises (bilan, avis de
spécialiste,..)
- Conseils de la mère sur les modalités d’administration
des traitements à domicile
- Conseils sur les règles de la prise en charge à domicile
: allaitement maternel exclusif, maintien au chaud, soins
de l’ombilic, hygiène du nouveau né et quand consulter
A 2 mois révolus
Examen clinique:
Un examen clinique systématique pour dépister d’éven-

VACCIN COVID-19

MÈRE ET
ENFANT
Conseils:
- Sur l’administration des traitements à domicile.
- Sur l’hygiène buccale.
- Sur la stimulation du développement psychoaffectif.
- Sur la prévention des accidents domestiques.
- Sur les règles de la prise en charge à domicile : allaitement exclusif au sein, quand consulter immédiatement un
professionnel de santé, quand consulter pour un examen
systématique de surveillance.

tuels problèmes : - malformation - signes d’infection difficultés respiratoires - diarrhée - autres problèmes,…
Prestations offertes :
- Administration des vaccins selon le calendrier vaccinal:
• Vaccination anti-poliomyélite.
• Vaccination DTC.
• Vaccination contre l’hémophilus influenzae type b(Hib).
• Vaccination contre l’Hépatite virale type B (HB).
• Vaccination contre le rotavirus (1ère prise).
• Vaccination contre le pneumocoque (1ère prise).
- Prescription des traitements nécessaires.
- Autres prestations médicalement requises (bilan, avis de
spécialiste,..).
Conseil :
- de la mère sur les modalités d’administration des traitements à domicile.
- sur la stimulation du développement psychoaffectif.
- sur les règles de la prise en charge à domicile : allaitement maternel exclusif, maintien au chaud, quand consulter immédiatement un professionnel de santé, quand
consulter pour un examen systématique de surveillance.
A l’âge de 3 mois
Examen clinique:
- Croissance et anémie
- Développement psychomoteur
- Troubles neurosensoriels
- Autres éventuels problèmes
- État vaccinal et de supplémentation vitaminique
- Evaluation de l’alimentation
Prestations offertes:
- Administration des vaccins : DTC-HB+Hib, (PENTA2)
VPO et Rotavirus.
- Rattrapage si nécessaire : vaccins et vitamine D.
- Prescription des traitements nécessaires.
- Autres prestations médicalement requises (bilan, avis de
spécialiste,..).
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A l’âge de 4 mois
Examen clinique : Idem à celui de 3 mois
Prestations offerts:
- Administration des vaccins : DTC-HB+Hib+
(PENTA 3), Polio, Rotavirus et Pneumocoque (VPC).
- Rattrapage si nécessaire : vaccins et vitamine D.
- Prescription des traitements nécessaires.
- Autres prestations médicalement requises (bilan, avis de
spécialiste,...).
Conseils :
- Sur l’administration des traitements à domicile.
- Sur l’hygiène buccodentaire.
- Sur la stimulation du développement psychoaffectif.
- Sur la prévention des accidents domestiques.
- Sur les règles de la prise en charge à domicile : allaitement exclusif au sein, quand consulter immédiatement un
professionnel de santé, quand consulter pour un examen
systématique de surveillance.
A l’âge de 6 mois
Examen clinique : Idem à celui de 3 mois
Prestations offertes:
- Administration de la 2ème prise de la vitamine D.
- Administration de la 1ère prise de la vitamine A.
- Rattrapage si nécessaire : vaccins.
- Prescription des traitements nécessaires.
- Autres prestations médicalement requises (bilan, avis de
spécialiste,..).
Conseils :
- Sur l’administration des traitements à domicile.
- Sur l’hygiène buccodentaire.
- Sur la stimulation du développement psychoaffectif.
- Sur la prévention des accidents domestiques.
- Sur les règles de la prise en charge à domicile : allaitement au sein et diversification alimentaire, quand consulter immédiatement un professionnel de santé, quand
consulter pour un examen systématique de surveillance.
A l’âge de 9 mois
Examen clinique : Idem à celui de 3 mois
Prestations offertes:
- Administration des vaccins : Vaccin contre la rougeole
et contre la rubéole (première prise du RR) et vaccin
contre l’Hépatite B (3ème prise) .
- Rattrapage de la supplémentation si nécessaire.
- Prescription des traitements nécessaires.
- Autres prestations médicalement requises (bilan, avis de
spécialiste,..).

VACCIN COVID-19

MÈRE ET
ENFANT
Conseils :
- Sur l’administration des traitements à domicile.
- Sur l’hygiène buccodentaire.
- Sur la stimulation du développement psychoaffectif.
- Sur la prévention des accidents domestiques.
- Sur les règles de prise en charge à domicile : allaitement
au sein et diversification alimentaire, quand consulter immédiatement un professionnel de santé, quand consulter
pour un examen systématique de surveillance.
A l’âge de 12 mois
Examen clinique : Idem à celui de 3 mois
Prestations :
- Administration des vaccins : Pneumocoque.
- Administration de la vitamine D3.
- Administration de la 2eme prise de la vitamine A.
- Prescription des traitements nécessaires.
- Autres prestations médicalement requises (bilan, avis de
spécialiste,..).
Conseils :
- Sur l’administration des traitements à domicile.
- Sur l’hygiène buccodentaire.
- Sur la stimulation du développement psychoaffectif.
- Sur la prévention des accidents domestiques.
- Sur les règles de la prise en charge à domicile : allaitement au sein et diversification alimentaire, quand consulter immédiatement un professionnel de santé, quand
consulter pour un examen systématique de surveillance.
A l’âge de 18 mois
Examen clinique : Idem à celui de 3 mois
Prestations :
- Administration des vaccins : Le premier rappel de DTC
Polio, la 2ème prise du vaccin contre la rougeole VAR,
RR ou ROR.
- Administration de la 3ème prise de la vitamine A.
- Prescription des traitements nécessaires.
- Autres prestations médicalement requises (bilan, avis de
spécialiste,..).
Conseils :
- Sur les modalités d’administration des traitements à
domicile.
- Sur l’hygiène buccodentaire.
- Sur la stimulation du développement psychoaffectif.
- Sur la prévention des accidents domestiques.
- Sur les règles de la prise en charge à domicile : allaitement au sein et diversification alimentaire, quand consulter immédiatement un professionnel de santé, quand
consulter pour un examen systématique de surveillance.
A l’âge de 2 ans
Examen clinique : Idem à celui de 3 mois
Prestations :
- Rattrapage si nécessaire : vaccins et vitamines A et D.
- Prescription des traitements nécessaires.
- Autres prestations médicalement requises (bilan, avis de
spécialiste,..).
Conseils :

ACTUSANTE

MARS 2021

Numéro 17

25

- Sur l’administration des traitements à domicile.
- Sur l’hygiène buccodentaire.
- Sur la stimulation du développement psychoaffectif.
- Sur la prévention des accidents domestiques.
- Sur les règles de la prise en charge à domicile : alimentation, quand consulter immédiatement un professionnel
de santé, quand consulter pour un examen systématique
de surveillance.
A l’âge de 4 ans
Examen clinique : Idem à celui de 3 mois
Prestations :
- Rattrapage si nécessaire : vaccins et vitamine D.
- Prescription des traitements nécessaires.
- Autres prestations médicalement requises (bilan, avis de
spécialiste,..).
Conseils :
- Sur l’administration des traitements à domicile.
- Sur l’hygiène buccodentaire.
- Sur la stimulation du développement psychoaffectif.
- Sur la prévention des accidents domestiques.
- Sur les règles de la prise en charge à domicile : alimentation, quand consulter immédiatement un professionnel
de santé, quand consulter pour un examen systématique
de surveillance.
A l’âge de 5 ans
Examen clinique : Idem à celui de 3 mois
Prestations :
- Administration des vaccins 2ème rappel DTC Polio.
- Rattrapage si nécessaire : vaccins et vitamine D.
- Prescription des traitements nécessaires.
- Autres prestations médicalement requises (bilan, avis de
spécialiste,..).
Conseils :
- Sur l’administration des traitements à domicile.
- Sur l’hygiène buccodentaire.
- Sur la stimulation du développement psychoaffectif.
- Sur la prévention des accidents domestiques.
- Sur les règles de la prise en charge à domicile : alimentation, quand consulter immédiatement un professionnel
de santé, quand consulter pour un examen systématique
de surveillance .

Source : PRISE EN CHARGE INTEGREE DE L’ENFANT, Classe
des Mères au service de la Petite Enfance. Guide à l’usage des
professionnels de santé, édité par le ministère de la santé 2016
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Sucre et alimentation

Introduction

Aujourd’hui, le sucre est devenu un composant omniprésent dans notre alimentation. Il est bien établi qu’une
consommation excessive du sucre joue un rôle prépondérant dans le développement de plusieurs pathologies et
désordres métaboliques. La quantité ainsi que la nature
des sucres consommés sont donc des paramètres importants dans la prédiction du développement de ces maladies.
Les recommandations actuelles sont fondées sur des données épidémiologiques mais ne sont pas universelles, car
en nutrition, l’interprétation des données est sujette à une
mise en contexte plus difficile à l’échelle individuelle : le
métabolisme varie énormément d’un individu à un autre,
y compris chez les patients sans atteinte métabolique. En
attendant que des approches de nutrition personnalisée
soient accessibles au plus grand nombre, les recommandations nutritionnelles basées sur des données populationnelles, telles que celles de l’OMS conserveront toute leur
valeur.
Les différents types de sucres
Les sucres regroupent les mono- et les disaccharides (oses).
• Le glucose ou dextrose est le chef de file des oses. Directement assimilable par l’organisme, il est principalement
issu de la digestion des disaccharides et des amidons. Son
pouvoir sucrant étant modeste, il est utilisé par l’industrie
comme agent de charge, comme conservateur antioxydant
sous la forme de sirop concentré.
• Le saccharose est le sucre de référence et a un pouvoir
sucrant (PS) de 1. Il associe une molécule de glucose et
une molécule de fructose. Produit à partir de la betterave
ou de la canne, il est utilisé à des fins domestiques pour son
PS et comme agent de charge (effet de masse). Apportant
4 kcal par gramme, dénué de tout autre nutriment, il est
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totalement absorbé dans le grêle et appartient au groupe
des glucides « rapides » dont l’index glycémique (IG) est
élevé.
• Le fructose se trouve à l’état naturel dans les fruits,
dans le miel, dans certaines plantes (agave, érable) et dans
nombre de produits industriels dont les sodas. Le fructose
se distingue du sucre par un PS plus élevé, un IG plus
faible lié à son métabolisme insulino-indépendant et un
coût moindre. Son apport en excès expose à des manifestations d’intolérance digestive, induit une hypertriglycéridémie et favorise, surtout en cas d’insulinorésistance, la
stéatose hépatique non alcoolique. L’apport conseillé se
situe autour de 20 g/jour et le seuil d’effets métaboliques
indésirables est tacitement fixé à 50 g/jour.
Les sucres dits « industriels » sont issus soit d’une hydrolyse des amidons, soit d’une transformation du glucose.
Leurs propriétés organoleptiques, texturantes, conservatrices font qu’ils sont largement utilisés dans l’industrie
agro-alimentaire. On distingue :
– le dextrose (d-glucose), obtenu par hydrolyse de l’amidon qui se présente sous une forme sèche ;
– le sirop de glucose obtenu par hydrolyse de l’amidon en
glucose, dont le PS est compris entre 0,27 et 0,55 ;
– l’iso-glucose ou sirop de glucose-fructose ou sirop de
maïs, à haute teneur en fructose ou High fructose corn syrup (HFCS) à 45 % ou 55 % de teneur en fructose, est obtenu par une hydrolyse de l’amidon de maïs et une isomérisation enzymatique du glucose en fructose pour augmenter
le PS. Il est très utilisé aux États-Unis pour édulcorer les
sodas mais aussi en pâtisserie industrielle où il facilite le
brunissement et préserve le moelleux des produits ;
– le maltose, extrait à partir de l’amidon de maïs, il est
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divante, évaluée selon l’indice de masse corporelle. Son
incidence chez l’enfant comme chez l’adulte est en progression constante dans le monde depuis quatre décennies,
et ses conséquences néfastes sur la santé, en termes de
morbidité et mortalité, sont bien établies.
La physiopathologie de l’obésité n’est en revanche pas
complètement élucidée, même si on sait que des facteurs environnementaux (nutrition, sédentarité, certains
médicaments), génétiques, endocriniens et métaboliques
interagissent dans sa pathogenèse. Plus récemment, on
a observé que des modifications du microbiote intestinal
chez les patients souffrant d’obésité provoquent d’une part
une inflammation systémique perturbant le métabolisme et
participant à l’augmentation du risque cardiovasculaire, et
d’autre part une capacité accrue du microbiote à extraire
l’énergie de plusieurs polysaccharides.

constitué de 2 molécules de glucose mais a un PS inférieur
à celui du saccharose ;
– le sucre inverti est un mélange équimolaire de fructose
et de glucose. Il évite la dessiccation, favorise la texture
moelleuse et accroît le PS ;
– les dextrines sont des oligosides de glucose obtenus
par chauffage ou hydrolyse de l’amidon qui se présentent
sous forme de poudre ou de substance gommeuse utilisée comme stabilisant. Les maltodextrines sont utilisées
comme épaississant des produits lactés. Celles qui ont une
forte teneur en glucose sont classées dans la catégorie des
sirops de glucose. La dextrine la plus courte est l’isomaltose ;
– les polyols, sucres-alcools, ont en commun un bon PS,
un IG bas faible, une moindre charge calorique et un faible
pouvoir cariogène.

Sucre et santé

L’existence d’une relation de cause à effet entre la
consommation excessive de glucides et différentes pathologies métaboliques a été évoquée à maintes reprises. On
peut citer par exemple l’association entre leur consommation et le développement des caries dentaires, des
maladies cardiovasculaires, de l’obésité, du diabète, de
la goutte, de la stéatose hépatique, et de certains cancers.
Plusieurs sociétés savantes ont ainsi établi des recommandations sur la fraction idéale de glucides dans les apports
énergétiques journaliers.
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, l’apport en
sucres libres ne doit pas dépasser 10% de la ration énergétique totale chez l’adulte et l’enfant. Il serait encore meilleur pour la santé de réduire l’apport en sucres à moins de
5% de la ration énergétique totale, soit à 25 grammes (6
cuillères à café) environ par jour.
Pour illustrer pratiquement : un morceau de sucre correspond à 5 g de glucides, et une canette de 33 cl de soda
contient jusqu’à sept morceaux de sucre ajoutés. Une barre
chocolatée type snack peut également contenir jusqu’à 35
g de glucides. Ainsi, consommer un seul de ces aliments
dépasse déjà largement les recommandations journalières
en termes de sucres ajoutés.

Sucre et obésité

L’obésité est une maladie chronique, complexe et réciACTUSANTE
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En ce qui concerne les facteurs nutritionnels, le rôle potentiellement obésogène des différents types de sucres dans le
contexte d’un régime isocalorique demeure encore largement inconnu.
Le saccharose (sucre de table) ne semble pas avoir d’effet
métabolique spécifique dans un contexte de diète isocalorique. Il s’agit donc d’une source d’énergie qui peut être
diminuée dans une volonté de restriction calorique. Quant
au fructose, il interfère avec la production des hormones de
la satiété. Il inhibe la suppression postprandiale de ghréline
et, à calories égales, induit une réponse moindre en leptine
et en insuline que celle observée après la consommation de
glucose. La consommation de produits riches en fructose
pourrait donc être liée au développement du surpoids et de
l’obésité, via une diminution du sentiment de satiété. Cet
effet pourrait également être renforcé par l’activation du
système de récompense lors de la consommation de glucides, particulièrement des produits riches en sucres ajoutés, permettant d’évoquer l’hypothèse d’une addiction aux
sucres sans que la littérature actuelle ne dispose de preuves
suffisantes.
Le fructose pourrait représenter, selon les quantités ingérées, un facteur obésogène significatif. Or, naturellement
présent dans les fruits, il est utilisé comme sucre « ajouté » par l’industrie pour augmenter le goût des produits,
proposant des aliments enrichis avec des teneurs en fructose allant jusqu’à 40 %. Leur consommation, notamment
sous forme de boissons sucrées telles que les sodas, est
un facteur qui a été associé à de nombreuses reprises au
développement de l’obésité, en particulier chez l’enfant et
l’adolescent.

Sucre et diabète

Le diabète sucré, maladie métabolique, se caractérise
par une réponse insulinique altérée, soit dans le contexte
d’une résistance acquise, soit dans une moindre proportion
comme conséquence d’une destruction autoimmune des
cellules bêta des îlots de Langerhans. Parmi les facteurs
influençant la survenue de l’insulinorésistance dans le diabète de type 2, on retrouve des facteurs environnementaux
(sédentarité, régime alimentaire riche en graisses saturées
et acides gras trans, poids, stress, traitements médicamenteux) ainsi que des facteurs de risque non modifiables,
principalement génétiques.
La consommation excessive de glucides, et particulièrement de fructose, augmente le risque de prise de poids et
d’obésité. Or, la prise de poids est un facteur de risque
reconnu du développement du diabète de type 2 : environ
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85 % des patients atteints de diabète de type 2 sont en excès
pondéral ou obèses. Inversement, la perte pondérale peut,
chez certains patients, permettre un contrôle glycémique
plus efficace, voire induire une rémission du diabète.
La question d’un rôle direct des glucides dans la pathogenèse du diabète de type 2 n’est pas aussi clairement établie,
même si la consommation d’aliments à index glycémique
élevé semble associée au développement de diabète. La
consommation de boissons sucrées est elle aussi associée
à un risque accru de développer un diabète, et le rôle spécifique du fructose dans cette association est vraisemblablement important. En effet, il existe une forte corrélation
épidémiologique entre la consommation de fructose et le
développement de syndrome métabolique7 et de résistance
à l’insuline. Néanmoins, en termes d’implication pratique,
il est difficile de distinguer les effets pathogéniques et métaboliques propres au fructose de ceux liés à la prise de
poids induite par sa consommation.
Finalement, plusieurs études rapportent également une
composition du microbiote différente chez les diabétiques
chez qui une proportion plus élevée de Bacteroïdes du
groupe prevotella et vulgatus a été associée au risque de
développer une insulinorésistance. Il reste à élucider si une
alimentation trop riche en glucides pourrait avoir un effet
sur le microbiote intestinal, et favoriser ainsi le développement du diabète.

Sucre et maladies cardiovasculaires

Une alimentation contenant plus de 20 % de la ration énergétique sous forme de glucides simples peut être hypertriglycéridémiante mais les sucres ajoutés ne semblent pas
avoir d’effet sur les lipoprotéines. Une relation entre la
consommation importante de boissons sucrées et le risque
d’hypertension artérielle, d’AVC et d’affections coronariennes a été rapportée mais une métaanalyse (Te Morenga
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LA et al.) n’a pas confirmé la relation entre la consommation de sucre et l’HTA.

Stéatose hépatique

Une relation causale entre la prévalence de la stéatohépatite non alcoolique (désignée populairement comme
la « maladie du soda ») et la consommation de fructose
a été suggérée à la suite d’expérimentations animales et
d’études observationnelles.
Mais la revue systématique de 21 études d’intervention
a abouti à des conclusions plus nuancées et à l’absence
de certitude quant à une relation causale entre la consommation de fructose, sous quelque forme que ce soit, et la
stéatose hépatique. Chez les sujets en bonne santé, le fructose ne semble pas être un facteur causal de stéatose, qui
est plutôt la conséquence d’un excès d’apport énergétique
global chez des sujets insulinorésistants.

Mortalité et consommation de sucre

Dans une métaanalyse, il ne semble y avoir ni augmentation de la mortalité chez les forts consommateurs de sucre
ni relation simple entre la consommation de sucre et la
mortalité. Toutefois, les études effectuées aux États-Unis
mettent en évidence une augmentation de près de 7 % de la
mortalité chez les sujets consommant plus de 250 ml/jour
de boissons sucrées.
Sources:
Le sucre, nouvel ennemi public ? Jean-Louis SCHLIENGER, Faculté de médecine, Université de Strasbourg, Diabetologie pratique Novembre 2018.
Les méfaits du sucre dans l’alimentation Drs ROBERT
RODRIGUEZ-VIGOUROUX, LAURA BERGÉ, Pr FRANÇOIS PRALONG et RAFFI MAGHDESSIAN Rev Med
Suisse 2019 ; 15 : 190-3
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