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ÉDITORIAL

Dr Zitouni. Imounachen

La démocratie
ne se décrète pas,
elle se pratique !

Aujourd’hui, on peut affirmer avec certitude que les
instances représentatives des pharmaciens d’officine ont
un sacré problème avec la démocratie ! Elles souffrent
d’une forme d’allergie ou d’intolérance vis-à-vis des
valeurs démocratiques et plus particulièrement vis à vis
du respect des échéances électorales. Au point que cela en
devient risible.

d’une conscience démocratique et du désengagement des
pharmaciens d’officine de la gestion des affaires de leur
profession.
Or, la démocratie ne se décrète pas, elle se pratique !
Et pour être démocrate, il ne suffit pas d’énumérer les
valeurs démocratiques et d’en faire des slogans creux,
mais il faut l’émergence d’une conscience démocratique
et l’engagement de tout un chacun. Pour cela, il faut en
finir avec l’apathie conservatrice des uns et le scepticisme
sur la possibilité de faire réellement changer les choses
des autres…
Le « chacun pour soi et au diable le bien commun » est
devenu le refrain accepté et répandu largement dans notre
profession, et cette situation a de quoi inquiéter. Il n’est
pas sain, en effet, qu’autant de pharmaciens d’officine se
replient sur eux-mêmes de façon fataliste et abandonnent
leur profession en se contentant d’être de simples
spectateurs.

En 2014, il y a eu la dissolution des conseils régionaux des
pharmaciens d’officine du Nord et du Sud et la création
d’une commission spéciale provisoire dont la mission
principale était l’organisation des élections des conseils.
Cet affront pour la profession qui aurait dû servir de leçon
à nos représentants et les inciter à respecter davantage les
lois en vigueur, n’a finalement servi à rien. Car, à peine
sept ans après cet épisode, tous les ingrédients sont réunis
aujourd’hui pour revivre une seconde dissolution. En
effet, les conseils de l’ordre qui auraient dû organiser leurs
élections en 2019, sont dans l’illégalité depuis presque
deux ans. Cette situation inédite et qui s’inscrit dans la
durée, fragilise terriblement la profession. L’absence
de légitimité des conseils ne leur permet pas de jouer
amplement leurs rôles.

Aujourd’hui, plus que jamais, notre profession a besoin
d’instances fortes et légitimes pour accompagner un grand
nombre de chantiers vitaux et faire face aux dangers
qui la guettent (le marché du médicament est lorgné de
toutes parts, l’essor d’internet a fait émerger nombre
d’opportunités mais aussi de nouvelles problématiques
pour notre secteur, les négociations pour la mise en place
de l’AMI, etc.) De même, pour rétablir l’ordre dans
la profession, il faut jouir de légitimité en étant dans la
légalité, car peut-on sanctionner un pharmacien pour non
respect des lois quand on n’a pas nous mêmes respecté la
loi ?

Les pharmaciens de la base, non plus, ne sont pas
exempts de tout reproche. En boycottant les élections,
en ne s’impliquant pas ou très peu dans les affaires et
dossiers qui intéressent la profession et en bafouant les
règles déontologiques qui régissent la pratique officinale
(non respect des horaires, octroi de remises, conventions,
etc.), ils sont aussi partie prenante de ce chaos dans lequel
notre profession est plongée. Pourtant, nous pharmaciens,
faisons partie de l’élite de notre société, et nous devrions
être, à priori, une locomotive et un exemple à suivre
pour nos concitoyens. Malheureusement, il n’en est rien
et les faits montrent que nous sommes à l’image de nos
concitoyens dans notre rapport à la démocratie. Un fossé
sépare les slogans de la pratique.

En attendant que les pharmaciens d’officine, à l’instar de
leurs concitoyens, s’imprègnent de valeurs démocratiques
pour acquérir une veritable conscience démocratique et
qu’ils s’impliquent plus dans la bonne marche de leur
profession, les conseils doivent impérativement retrouver
leur légitimité en organisant des élections dans les plus
brefs délais. Car, c’est la condition sine qua non pour
sortir la profession de sa crise actuelle. C’est le seul
moyen de nous éviter une dissolution Bis, qui discréditera
définitivement les pharmaciens d’officine auprès de leurs
partenaires et du citoyen, et qui sera synonyme de grande
humiliation pour toute la profession.

Face à cette situation ubuesque, où les dérives sont légion,
on ne peut s’empêcher de se poser la question suivante :
Quelles sont les raisons profondes d’un tel rejet des valeurs
démocratiques au sein de notre profession ? Si les raisons
sont diverses et variées, elles émanent toutes de l’absence
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Un vaccin contre le paludisme
sera bientôt disponible
L’essai de phase 2, lancé en mai 2019 au Burkina
Faso, a concerné 450 enfants, âgés de 5 à 17 mois. Ils
ont reçu chacun trois doses, à un mois d’intervalle, de
début mai à début août 2019. Les résultats prépubliés
du vaccin R21 montrent “une efficacité record” et
“soulèvent l’espoir que l’une des maladies les plus
mortelles au monde pourrait être maîtrisée”.
Le professeur Adrian Hill, dont les travaux à l’Institut
Jenner de l’université d’Oxford ont jeté les bases du
vaccin contre le Covid-19, a conçu et développé le
vaccin antipaludique. Les résultats, estime-t-il, “sont
à la hauteur de nos attentes quant au potentiel de ce
vaccin”.
Les essais vont désormais entrer dans la phase 3 et
concerner 4 800 enfants, dans quatre pays. D’ores
et déjà, l’université d’Oxford et le Serum Institute
of India, fabricant de vaccins en Inde, ont conclu
un partenariat pour la production de 200 millions
de doses, chacune à quelque 3 dollars, selon The
Independent. Et l’équipe de chercheurs a bon espoir
d’accélérer les procédures de validation du vaccin, de
façon à le rendre disponible dès la fin 2022.

L’équipe qui a développé le vaccin contre le Covid-19 à
l’université d’Oxford vient de publier des résultats plus
qu’encourageants sur un vaccin contre la malaria, qui
serait efficace à 77 % selon la phase 2 des essais.
De nombreux vaccins ont été testés au fil des ans, mais
aucun n’avait encore atteint l’objectif d’efficacité de 75 %
fixé par l’Organisation mondiale de la santé qui estime à
229 millions les cas de paludisme recensés dans le monde.

Source: Courrier international

Les troubles de sommeil augmentent
le risque d’Alzheimer
entre 1985 et 2015, ce qui a permis d’obtenir des données
sur la durée de leur sommeil à 50, 60, et 70 ans, et d’étudier
le lien avec l’apparition d’une forme de démence.
Ce n’est pas la première fois que les scientifiques
s’intéressent aux troubles du sommeil pour comprendre le
lien avec la maladie d’Alzheimer. Tout simplement parce
que ceux-ci ont un impact délétère sur notre cerveau.
“Grâce à l’utilisation de plusieurs méthodes d’imagerie
cérébrale, nous avons pu préciser les mécanismes
expliquant les liens entre qualité du sommeil, risque de
déclin cognitif et de maladie d’Alzheimer” expliquait en
mars 2020 Géraldine Rauchs de l’Inserm, qui venait de
publier une étude sur le rapport entre troubles du sommeil
et déclenchement de la maladie d’Alzheimer.
Il y a un risque de démence plus élevé de 20 à 40 % chez
les personnes dont la durée du sommeil est inférieure
ou égale à six heures par nuit à l’âge de 50 ou 60 ans.
C’est qu’a révélé une étude menée par des chercheurs
de l’Inserm et de l’Université de Paris, en collaboration
avec l’University College de Londres (Grande-Bretagne).
Les chercheurs ont également observé un risque accru de
démence de 30 %, chez les personnes âgées de 50 à 70 ans
présentant systématiquement une durée de sommeil courte,
indépendamment de leurs éventuels problèmes de santé
cardiovasculaire, métabolique ou mentale.
Lors de cette étude, les chercheurs ont analysé les données
d’une étude qui s’est intéressée à la santé de 7959
Britanniques depuis 1985. Les participants ont effectué une
auto-évaluation de la durée de leur sommeil à six reprises
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Après avoir recruté 127 personnes de plus de 65 ans,
les chercheurs s’étaient aperçus que 75% d’entre elles
faisaient de l’apnée du sommeil sans le savoir. Après
des examens complets, cela leur a permis de mieux
comprendre les changements sur le cerveau de ce trouble
du sommeil : pas d’impact cognitif mais l’accumulation
de protéine bêta-amyloïde dans le cerveau. Or, c’est cette
même protéine qui s’accumule sous forme de plaques
dans la maladie d’Alzheimer. “Cela ne veut pas dire que
ces personnes vont nécessairement développer la maladie,
mais elles présentent un risque plus élevé. De plus, il
existe des solutions efficaces pour traiter les apnées du
sommeil. Détecter les troubles du sommeil, notamment
les apnées du sommeil, et les traiter ferait donc partie des
moyens pour favoriser le vieillissement réussi” précisait
la chercheuse en charge de l’étude.

!
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Téléconsultation chez Monoprix :
les médecins sont en colère!
Alors que le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
(CNOP) n’avait pas réagi officiellement lors de la sortie
de ce texte, Laurent Filoche, président de l’Union des
groupements de pharmaciens d’officine (UDGPO) et du
réseau Pharmacorp réagissait sur les réseaux sociaux
dès que l’information a été rendue publique. « C’est une
honte pour la société de téléconsultation Tessan de faire
alliance avec la GMS. Il faut savoir choisir son camp »,
déclare-t-il au Moniteur des pharmacies. « Il n’y aucun
argument éthique ou médical à mettre des cabines dans
les magasins Monoprix, qui, selon mes informations, ne
sont pas des déserts médicaux. Il s’agit uniquement d’un
service rendu à la GMS qui, pour pallier une baisse de
fréquentation, cherche à avoir du flux avec de la santé.
[...] En agissant ainsi (Tessan) se disqualifie avec notre
réseau de distribution », poursuit-il en rappelant que
l’UDGPO a déjà « gagné un procès contre E. Leclerc
qui disait qu’il y avait des pharmaciens dans ses
parapharmacies or nous avons prouvé qu’il n’y en avait
pas ».
De son côté, Tessan se veut prudent quant au déploiement
éventuel de son offre chez Monoprix. « Nous voulons
voir si ce service répond bien à notre volonté de faciliter
l’accessibilité aux soins. Tout sera évalué quasiment
dans une démarche de R&D », confiait le docteur
Laurent Goldstein, directeur médical de Tessan.
Source: Le Moniteur du pharmacien

En réaction à l’arrivée des cabines de téléconsultation
chez cette enseigne du groupe Casino, le Conseil
national de l’Ordre des médecins (CNOM) a publié le 20
avril un communiqué qui « demande au gouvernement
de réagir pour protéger l’acte médical et les patients. »
Et de poursuivre : « L’Ordre des médecins rappelle avec
fermeté que, selon l’article R.4127-19 du code de la
santé publique, « la médecine ne doit pas être pratiquée
comme un commerce» [... et ...] rappelle par ailleurs que
la téléconsultation doit être inscrite dans le parcours de
soins coordonnés ».

La transmission du Covid de
l’Homme aux chats est possible
de l’université, les chats, de races différentes et vivant
dans des foyers séparés, présentaient des problèmes
respiratoires légers à sévères. Leurs maîtres ont développé
des symptômes du Covid-19 avant que les animaux ne
tombent malades.
«Ces deux cas de transmission de l’homme à l’animal [...]
montrent pourquoi il est important que nous améliorions
notre compréhension de l’infection animale par le virus
SARS-CoV-2», insiste Margaret Hosie, professeure au
centre de recherche sur les virus de l’Université de Glasgow et autrice principale de l’étude. D’autant que les tests
sur les animaux sont limités, donc la fréquence réelle de
transmission du Covid-19 de l’humain à l’animal est sousestimée.
Si pour l’heure, la transmission du virus de l’animal à
l’humain représente un risque relativement faible pour la
santé publique, les scientifiques affirment que les animaux
domestiques peuvent agir comme un «réservoir viral», ce
qui pourrait engendrer une transmission continue du Covid-19.

Une équipe de recherche de l’Université de Glasgow
(Écosse) a identifié deux cas où des chats auraient été
infectés par leurs propriétaires, révèle un article du
Guardian. Cette découverte a eu lieu dans le cadre d’un
programme de dépistage de la population féline au
Royaume-Uni.
Selon l’étude publiée dans la revue médicale Veterinary
Record et réalisée en partenariat avec le Service de
diagnostic vétérinaire de l’école de médecine vétérinaire
ACTUSANTE
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LES INSPECTIONS
RÉGLEMENTAIRES
Par Dr Salma BEJNAOUI,
Pharmacien Industriel
Laboratoires Maphar

Introduction

Le médicament n’est pas un produit comme les
autres. Il répond à une définition précise, obéit à
une réglementation très stricte, et s’inscrit dans un
processus hautement qualifié et surveillé.
On entend par « médicament », toute substance
ou composition présentée comme possédant des
propriétés curatives ou préventives à l’égard des
maladies humaines ou animales, ainsi que tout
produit pouvant être administré à l’homme ou à
l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou
de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions
organiques.
Dans ce contexte, force est de constater qu’il
est rigoureusement surveillé et contrôlé par les
inspections des autorités sanitaires afin de s’assurer
que ce médicament répond bien aux attentes de santé
prioritaires tout en garantissant pendant toute sa durée
de vie le maintien des exigences réglementaires
relatives à sa qualité, à sa sécurité et à son efficacité.

Pourquoi une inspection en Industrie
Pharmaceutique?

Aujourd’hui, le médicament est soumis à un
encadrement juridique strict en vue de préserver
la santé des citoyens, notamment par l’obligation
d’obtenir une Autorisation de Mise sur le Marché
(AMM) avant toute commercialisation.
Cette AMM ne peut être octroyée que si le
médicament en question a fait preuve de sa qualité,
de son efficacité et de sa sécurité d’emploi sur la base
d’un dossier déposé auprès des autorités et évalué
par un comité d’Experts.
En outre, le fabricant ou l’importateur fait l’objet
d’inspections régulières afin de garantir que les
conditions dans lesquelles ladite AMM a été octroyée
ont été respectées en permanence.
Ces inspections réglementaires se basent sur un
référentiel officiel qui est celui des Bonnes Pratiques
de Fabrication (BPF).
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La mise en place d’un système d’assurance qualité
constitue une exigence réglementaire depuis toujours
et la notion de Bonnes Pratiques de Fabrication
(BPF) a été introduite dès leur création en 1969 à
l’assemblée mondiale de la santé.
En 1992, les BPF deviennent même une loi et ont
été transposées aux Etats-Unis sous le nom de Good
Manufacturing Practices (GMP).
Il est important de noter que dans le cadre des BPF,
l’auto-inspection occupe une place importante et fait
même partie des points majeurs qui sont contrôlés
lors des inspections officielles.

Quel est le principe de l’Auto-inspection ?

L’auto-inspection ou l’audit interne est un outil
qualité qui est obligatoire au sein de l’industrie
pharmaceutique(chapitre 9 des BPF) et qui doit être
réalisée de façon périodique en vue de contrôler la
mise en œuvre et le respect des bonnes pratiques de
fabrication et de proposer les mesures correctives et
préventives nécessaires.
L’auto-inspection et toute mesure corrective
subséquente doivent faire l’objet de comptes rendus.
Il s’agit d’une évaluation méthodique réalisée par des
personnes qualifiées, compétentes et indépendantes
par rapport au secteur audité.
Ce type d’audit est effectué en vue de mesurer le
niveau de conformité des pratiques du site industriel
vis-à-vis des procédures internes, des BPF et des
exigences réglementaires. Il sert également à identifier
en permanence des axes d’amélioration et à s’assurer
de la mise en œuvre effective d’actions correctives et
préventives.
Les auto-inspections sont conduites selon un
programme approuvé et défini annuellement en se
basant sur une analyse de risque propre à chaque
usine.

Les différents
réglementaires :

types

d’inspection

Quelles sont les missions des différentes autorités réglementaires ?

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Nous avons choisi de décrire ci-dessous et à titre d’exemples les missions de trois
autorités réglementaires de référence : France, Europe, USA :
Pays

France

Europe
USA

Autorités réglementaires

Missions

Agence nationale de sécurité S’assurer que la sécurité des personnes et l’information
pour le bon usage des médicaments sont garanties.
du médicament « ANSM »
Faciliter le développement des médicaments et l’accès
à ces derniers. Evaluer les demandes d’autorisation de
Agence européenne des mé- mise sur le marché.
dicaments « EMA »
Surveiller la sécurité des médicaments tout au long de
leur cycle de vie et fournir des informations aux patients
et aux professionnels de la santé.
Food and Drug Administra- Contrôler la réglementation concernant les médicaments
tion « FDA »
avant et après leur commercialisation

Les différents types d’inspection et leur
périodicité :

des observations faites par les inspecteurs. L’intérêt
est de s’assurer qu’il n’ya pas eu d’incompréhension
sur certains points pendant le déroulement de
l’inspection.

Un établissement pharmaceutique peut se faire
inspecter à tout moment. Cependant, certaines de
ces inspections sont réalisées à des moments clés
comme décrit ci-dessous :

3. Rapport de l’inspection : Le rapport d’inspection
est reçu par l’établissement inspecté dans un délai de
30 jours et fait état des écarts constatés. Ces derniers
peuvent être classés en 4 catégories :
- Critiques :lorsqu’ils sont de nature à provoquer ou
pouvant entraîner un risque important de fabriquer
un produit nocif pour le patient traité.
- Majeurs :lorsqu’ils sont susceptibles, par exemple,
d’entraîner la production d’un produit non conforme
à l’autorisation de mise sur le marché (AMM) ou
aux référentiels en vigueur.
- Mineurs : Ecart concernant un non-respect des
référentiels et peuvent avoir un impact sur le système
qualité mais sans impact sur la qualité du produit.
- Recommandation: Correspond à un avis de
l’auditeur en vue d’améliorer ou simplifier le
système qualité en place. L’établissement inspecté
n’est pas obligé d’en tenir compte.

- Inspection d’ouverture d’un établissement
pharmaceutique ou suite à une demande d’AMM
pour un nouveau médicament.
- Inspection suite à des changements majeurs au sein
d’un laboratoire pharmaceutique.
- Inspection de routine tous les 2 ou 3 ans
- Inspection suite à un problème décelé.

Les étapes de l’inspection :
1. La programmation de la mission d’inspection
(dans le cadre du programme annuel d’inspections
ou à la suite d’un signalement ou d’une saisine)
commence par la désignation des inspecteurs et le
partage de l’agenda avec l’établissement inspecté.
2. La conduite de l’inspection :
- Réunion d’ouverture : Au cours de cette réunion,
une présentation de l’entreprise et de l’organigramme
est réalisée ainsi que le(s) service(s) concernés par
l’inspection.
- Coordination des sujets et/ou visites prévus pour
la journée : L’inspecteur est le donneur d’ordre et
les sujets qu’il souhaite consulter et les demandes
émises, sont à traiter sans retard. La satisfaction
de l’inspecteur est primordiale durant l’inspection
et il ne doit pas sentir qu’on ne lui donne pas
spontanément accès à tous les documents qu’il
souhaite consulter.
- Rédaction du rapport journalier d’inspection : Le
rapport d’inspection de la journée est transmis, le
soir même, à tous les responsables du site, afin de
prendre connaissance de l’évolution de l’inspection.
- Réunion de clôture : L’inspection est clôturée par
une réunion dont le but est de restituer l’ensemble
ACTUSANTE
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Comment les observations issues des
inspections
réglementaires
sont-elles
traitées ?

Dès la réception du rapport contenant les
observations définitives, un responsable est désigné
pour répondre à chaque observation. Une fois les
réponses préparées, elles sont revues et une réponse
finale validée par le Pharmacien Responsable est
envoyée aux autorités de santé.

Comment s’assurer du suivi et du
respect des engagements ?

Une date d’engagement est fixée pour traiter chaque
observation et ceci à travers la mise en place des
actions correctives et préventives (CAPAs).
Le responsable des inspections s’assure du suivi à
date de ces engagements émis par le site.
Exemples de mesures susceptibles d’être mises en

9
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Lettre de mise en garde :Dès lors que les constats
de l’inspection mettent en évidence la nécessité de
mesures immédiates de l’établissement inspecté,
l’ANSM appelle son attention de manière expresse
par un courrier appelé « lettre de mise en garde ». Ce
courrier doit être pris en compte avec la plus grande
attention.
Injonction : L’ANSM envisage cette possibilité
dès lors qu’une inspection a mis en évidence des
manquements importants qui ne sont toutefois pas de
nature à engendrer un risque direct ou immédiat pour
la qualité ou la sécurité, auquel cas une décision de
police sanitaire est envisagée.
Sanctions financières : Ces sanctions peuvent être
assorties d’une astreinte jusqu’à régularisation de la
situation. Les modalités de détermination du montant
de ces sanctions financières font l’objet de lignes
directrices rendues publiques sur le site internet de
l’ANSM.

Inspection
des
Établissements
Pharmaceutiques Industriels au Maroc :

Au Maroc, le département de l’inspection relève de
la division de la pharmacie, elle-même relevant de la
Direction du Médicament et de la Pharmacie (DMP)
au niveau du Ministère de la Santé.
Ce département appelé également « service du suivi
de secteur » intervient au niveau de tous les maillons
de la chaine de distribution pharmaceutique : Industrie
pharmaceutique, Grossisterie, Pharmacies d’officine
et Pharmacies des réserves des structures publiques
et privées.

La qualification
inspecteurs

des

pharmaciens

Pour satisfaire convenablement à cette mission, des
qualifications s’imposent aux Pharmaciens Inspecteurs
qui sont tenus au secret professionnel et assermentés
auprès des tribunaux. Leur formation initiale est
rehaussée par un enseignement spécifique acquis
auprès d’organismes internationaux et nationaux en
rapport avec la réglementation et avec les aspects
techniques relatifs à l’inspection.

L’organisation de l’inspection

Lorsqu’il y a un problème de santé publique directement
lié à la qualité d’un médicament, l’inspection est faite
de façon inopinée.
Par contre l’inspection de routine des établissements
pharmaceutiques industriels a lieu de façon périodique
tous les 2 à 3 ans et n’est pas faite à l’improviste.
Elle se fait suite à une information préalable à
l’établissement en lui laissant un délai suffisant pour
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la préparation et l’organisation.
Dans ce cadre, la démarche d’inspection se fait selon
quatre étapes essentielles :
- La programmation de la visite de contrôle,
- L’annonce de l’inspection à l’établissement concerné
et la fixation de la date,
- L’établissement de l’ordre de mission signé par la
hiérarchie.
- La préparation de l’inspection et l’élaboration de
l’Agenda.

La mission de l’inspection

Cette mission est exercée par les pharmaciens
inspecteurs assermentés conformément à la législation
relative au serment des agents verbalisateurs et dûment
commissionnés à cet effet par le Ministre de la Santé.
Les prérogatives du département d’inspection du
Ministère de la Santé sont décrites dans les articles 130
et 131 de la Loi 17-04 portant code du médicament et
de la pharmacie.
Les principales missions concernant les laboratoires
pharmaceutiques sont les suivantes :
- Veiller à l’application des dispositions de la loi 17-04
et au respect des BPF et des BPD,
- veiller à l’application des dispositions de la Loi 1704 et des textes pris pour son application et celles
relatives aux substances vénéneuses.
- Procéder aux contrôles de conformité aux normes
techniques prévues pour toutprojet de création d’un
nouvel établissement pharmaceutique industriel,
- Procéder aux enquêtes ordonnées par l’administration
de sa propre initiative ouà la demande du Conseil
National de l’Ordre des Pharmaciens,
- Effectuer tous les prélèvements et les contrôles
nécessaires,
- Examiner la documentation relative aux dossiers de
lots et au traitement des réclamations.

Conclusion

Les autorités réglementaires veillent en permanence
sur la santé des citoyens. Les inspections constituent
un des outils et ont pour but de prévenir les risques
liés à la fabrication des médicaments pour garantir
en permanence la qualité requise qui est à l’origine
de l’efficacité des traitements et de la sécurité des
patients.
Les inspections nécessitent de la part des pharmaciens
inspecteurs aussi bien une expertise technique dans le
domaine pharmaceutique qu’une éthique permettant
de prendre à chaque fois les décisions qui s’imposent
en toute indépendance dans l’intérêt général et celui
des patients en particulier.
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NUTRITION ET RAMADAN
Par Dr Loubna Taha

Ramadan : que se passe-t-il dans votre corps
quand vous jeûnez?

Le maintien de la glycémie constante est assuré par
la production hépatique de glucose. Cette production
provient essentiellement de la glycogénolyse (75%),
et de la néoglucogenèse (25%).

Le jeûne du mois de Ramadan constitue l’un des cinq
fondements de l’Islam. Il s’agit d’un jeûne sec diurne
qui se prolonge tous les jours de l’aube au coucher
du soleil durant un mois par an. Il diffère du jeûne
physiologique, par sa durée plus longue qu’un jeûne
nocturne et sa situation dans le cycle nycthéméral. Il
correspond à la période où la dépense et les besoins
énergétiques sont les plus forts et où l’organisme est «
ravitaillé ». Il diffère aussi d’un jeûne prolongé par sa
durée plus courte et sa périodicité.
Ce jeûne sacré correspond à un nouveau rythme de vie
touchant essentiellement les habitudes alimentaires, le
sommeil les horaires de travail.
Ces changements ont sans doute des conséquences
biologiques et physiologiques sur l’organisme humain.

Physiologie du jeûne :

Le glucose qui est produit est utilisé en majorité par
le cerveau, le rein, les cellules sanguines et le muscle.
L’essentiel de l’utilisation a lieu dans des tissus non
insulinodépendants. Seulement 25% de l’utilisation
périphérique du glucose est sous le contrôle de
l’insuline (le muscle avant tout et le tissus adipeux
blanc).
1 heure 30 à 2 heures après la période postprandiale,
la glycogénolyse va être à son niveau maximal, si bien
que 24 heures après le dernier repas, les 70 grammes
de glycogène hépatique sont totalement épuisé. Ce
laps de temps (de 24 heures) n’est
évidemment pas atteint dans le cas du jeûne de
Ramadan, puisqu’en général on ne dépasse pas 16 à
17 heures de jeûne consécutives au Maroc.

Flux du glucose pendant le jeûne (2)
Au cours du jeûne on observe une diminution de la
glycémie du fait de l’absence d’apport énergétique.

La glycogénolyse est la production de glucose à
partir de la phosphorolyse du glycogène. Elle permet
d’obtenir des molécules de glucose-6-phosphate qui
permet soit de participer à la glycolyse pour fournir de
l’énergie sous forme d’ATP, ou être déphosphorylée
par une glucose-6-phosphatase présente
principalement dans le foie et à très moindre degré
dans le rein.
Ce glucose libre permet alors de maintenir la
glycémie à une valeur proche de 0,8 g/l.
Le métabolisme de la glycogénolyse se déroule en trois
étapes principales :
• Glycogène [(glc)n] [(glc)n-1] + glucose-1-phosphatase.
Réaction catalysée par le glycogène phosphorylase.
• Glucose-1-phosphate glucose-6-phosphate. Réaction
d’isomérisation catalysée par une enzyme.

Selon le NHS (National Health Service), le corps entre
dans une période de jeûne 08 heures environ après le
dernier repas consommé, lorsque l’intestin termine
d’absorber les derniers éléments nutritifs. (1)
On parle de jeûne physiologique quand il s’agit du
jeûne nocturne. Mais durant le mois de Ramadan le
jeûne est diurne. Les modifications qui vont être traitées
ci-dessous restent globalement similaires quelque soit
l’heure du jour ou de la nuit, si ce n’est le fait que l’on
dépense plus d’énergie au cours de la journée de part les
activités physiques.
Seront introduits dans cette partie les principaux
mécanismes mis en jeu lors du jeûne.
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Réponse métabolique au cours du jeûne (3)

1 : glycogénolyse ; 2 : néoglucogenèse ; 3 : synthèse des corps cétoniques.

• Glucose-6-phosphate glucose (glc). Réaction catalysée
par la glucose-6-phosphatase.
Seules les cellules hépatiques expriment la dernière
enzyme (la glucose-6-phosphatase), il n’y a donc que
le foie qui soit capable de libérer en quantité du glucose
dans le sang.
Dès le début du jeûne, la production hépatique de glucose
s’active grâce à la mise en jeu de la néoglucogenèse. Ce
phénomène est l’inverse de la
glycolyse, en effet elle permet la production de glucides
et ceci à partir de précurseurs non glucidiques. Elle est
initiée lorsque les nutriments
apportés par la nutrition ainsi que les stocks de
glycogène ne permettent plus de satisfaire les besoins
énergétiques de l’organisme.
Les précurseurs glucidiques sont de différents types :
• Le lactate formé au niveau des muscles et transformé
en pyruvate par l’action d’une enzyme : la lactate
déshydrogénase.
• Les acides-aminés glucoformateurs provenant de
l’alimentation et de la dégradation des protéines des
muscles squelettiques. Parmi eux, on compte l’Alanine
(40 à 60%), la Sérine, la Cystéine, la Glutamine…
• Les corps cétoniques.
• Le glycérol provenant de la dégradation des
triglycérides au niveau des cellules adipeuses.
La néoglucogenèse est activée par trois mécanismes :
• Augmentation de production de la quantité de
substrats néoglucogéniques, notamment le glycérol et
les acides aminés glucoformateurs.
• Augmentation de la captation des substrats
néoglucogéniques par le foie. Dans cette période, le
lactate utilisé par le foie contribue, pour environ 50%, à
la production de glucose.
• Augmentation de la synthèse et/ou de l’activité des
enzymes clés de la néoglucogenèse, et diminution de
la synthèse et/ou de l’activité des enzymes clés de la
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glycolyse.
La glycémie est maintenue constante grâce à l’adaptation
de l’utilisation périphérique du glucose qui
diminue, par au moins trois mécanismes :
• Chute de l’insulinémie, très précoce au cours du jeûne,
qui entraîne une diminution de la synthèse des transporteurs
insulinodépendants du glucose (Glut4) et donc de la capacité
d’utilisation du glucose dans le muscle et le tissu adipeux
blanc.
• Utilisation préférentielle par le cerveau des corps
cétoniques comme substrats énergétiques à la place du
glucose.
•
Insulinorésistance
périphérique
secondaire
à
l’augmentation de la concentration plasmatique des acides
gras non estérifiés (AGNE) et des corps cétoniques.
Flux lipidique pendant le jeûne (2)
Les Acides Gras Non Estérifiés (AGNE)
Le tissu adipeux blanc, dans lequel l’énergie est stockée
sous forme de triglycérides, libère son énergie sous forme
d’AGNE et de glycérol, ce dernier étant un substrat de la
néoglucogenèse. Une molécule de triglycéride libère trois
acides gras et une molécule de glycérol.
Les AGNE vont être utilisés par le muscle et par le foie.
Notons que le cerveau ne peut en aucun cas tirer son
énergie des AGNE.
Corps cétoniques et cétogenèse
Comme il a été dit précédemment, un des mécanismes
qui permet de maintenir une glycémie constante est
l’augmentation de la concentration plasmatique des corps
cétoniques. La production des corps cétoniques (cétogenèse)
par le foie dépend essentiellement de l’oxydation intrahépatique des AGNE, le mécanisme de lipolyse étant utilisé
préférentiellement à une protéolyse musculaire.
Les corps cétoniques sont le seul carburant utilisable par les
neurones, après le glucose.

NUTRITION ET RAMADAN

Points pratiques soulevés pendant le
Ramadan

et sans contre-indication de leur médecin traitant peuvent
jeûner.
On distingue schématiquement 2 phases du jeûne du Mais les cas où la maladie est compliquée, soit avec une
insuffisance rénale ou cardiaque, les patients ne doivent pas
mois de Ramadan:
jeûner même s’ils se sentent bien sous traitements
Tout patient qui souhaite jeûner, une consultation avant,
1. Phase d’adaptation (10 premiers jours):
pendant et après ramadan s’avère indispensable.
• Sécrétion d’insuline: hypoglycémie,
• fatigue, maux de tête, étourdissements, nausées et
Conseils pratiques pour conserver un
mauvaise haleine.
• Mise en place de la phase d’adaptations physiologiques. équilibre alimentaire et passer ramadan en

toute sérénité:

2. Phase d’équilibre:
• Diminution des difficultés de jeune
• Le Glucagon devient l’hormone clé:
o Mobilise les réserves.
o Fournit le glucose.
o Diminue la survenue d’épisodes d’hypoglycémie.
Chez un sujet sain, le bilan hydrique est positif au cours
du mois de Ramadan:
• L’équilibre entre entrées et sorties de l’eau est
maintenu.
• Grâce au mécanisme de concentration dilution des
urines et à la vasopressine (ADH), le corps préserve
l’eau.
• On assiste à l’élimination d’urines concentrées (petite
quantité, grande osmolarité).
• Grâce au mécanisme central de la soif, l’ingestion de
l’eau est importante après la rupture du jeûne.
Modification du comportement, des performances
physiques et de la vigilance:
• Diminution significative du sommeil et de la vigilance.
• Augmentation nocturne de la température corporelle,
attribuable à l’inversion des horaires de repas.
• Diminution des performances psychomotrices surtout
pendant la première semaine du mois de ramadan avec
une altération du temps de latence de réponse.
• Augmentation de l’irritabilité.

Précaution à prendre en cas de maladies

Si le jeûne ne semble pas perturber un organisme sain, il
induit une déshydratation et une aggravation de certaines
pathologies comme l’ulcère digestif, le diabète, les
pathologies rénales, hépatiques et cardio-vasculaires.
Cependant, les patients qui suivent régulièrement les
traitements sans d’autres complications de la maladie

ACTUSANTE

AVRIL 2021

Numéro 18

13

• Veiller à structurer les prises alimentaires autour de 2
repas : Ftour/dîner et Shour,
• Consommer à volonté les légumes et les fruits, source
importante de sels minéraux et fibres alimentaires pour
éviter la constipation qui augmente pendant le ramadan.
• Éviter de consommer trop d’épices, d’aliments frits, trop
gras, trop sucrés et trop salés
• Choisir des modes de cuissons sains: au four, à la vapeur,
grillade
• Eviter de grignoter continuellement tout au long de la
soirée
• Bien s’hydrater en dehors des repas 1.5 litres par jour
• Éviter de boire des liquides trop froids ou trop chauds
à la coupure de jeûne, pour une meilleure absorption et
hydratation
• Conserver un sommeil réparateur pour permettre la
régénération et éviter l’épuisement
Le jeûne, pratiqué correctement, devrait permettre de
refaire le plein d’énergie chaque jour, d’où l’importance de
l’éducation nutritionnelle pendant le Ramadan.

Références
1- https://www.nhs.uk/
2- A.Basdevant, M.Laville, E.Lerebours Traité de
nutrition clinique de l’adulte, juin 2001. p45-52
3- B Beaufrère E. Fontaine Physiologie du jeûne. Traité
de nutrition artificielle de l’adulte 1998

L’INTERVIEW
DOSSIER


Un Ramadan bien conduit

est excellent pour la santé!



Docteur Taha Loubna,
Médecin Nutritionniste
à Casablanca

Est-ce que les apports
nutritionnels doivent rester les mêmes, tant au
niveau qualitatif que quantitatif, pendant le
mois de ramadan?
ACTUSANTE:

Dr Taha Loubna: ça serait l’idéal ! Nous remarquons,
malheureusement, durant le ramadan des changements
significatifs dans l’apport hydrique, la composition
du régime alimentaire, les apports en énergie et en
macronutriments.
Il y a une augmentation de la consommation
énergétique. Si on considère que l’apport recommandé
moyen quotidien en énergie chez l’homme de 70 kg
est de 2500 kcal, durant ramadan il est de plus de 4000
kcal. Citons par exemple, 03 dattes (consommation
moyenne) c’est 100 Kcal , une «chebakia» c’est
minimum 300 kcal, 1 verre de jus d’orange ou de lait
demi-écrémé c’est 90 kcal, 1 bol moyen de Hrira c’est
100 kcal, 100 g de harcha c’est 295 kcal, 100 g de
mssemen c’est 350 kcal...Près du double en calories
ou plus est consommé en une soirée!
Les aliments gras et sucrés sont consommés plus
fréquemment pendant le ramadan au dépend des
fruits et légumes.

De quoi doit être composée la table de Ftour
idéale, au niveau nutritionnel?
L’idéal serait une alimentation équilibrée et saine
riche en fruits, légumes et fibres, baisser l’apport
calorique et augmenter le côté qualitatif des aliments.
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Comment doivent être dispatchés les
apports alimentaires et quelle doit être leur
composition?
Pour jeûner sans danger pour la santé, certains repères
simples peuvent être suivis :
• À la rupture du jeûne, répartir l’apport alimentaire
sur 2 repas + 1 collation :
Ftour/diner, collation vers 22h, et shour
• Entre ftour et shour, boire régulièrement et par
petites quantités (eau, tisanes sans sucres ajoutés, jus
de légumes…)
• Varier autant que possible les repas : manger de tout,
en quantités adaptées, en privilégiant les aliments non
transformés bénéfiques à la santé (fruits, légumes,
poissons, poulet, viande maigre, féculents…)
• Eviter les sauces trop sucrées (soja, barbecue, aigredouce, ketchup…) et les produits industriels

Qu’en est il de l’hydratation lors du mois
sacré?

La première cause de fatigue étant due à la
déshydratation:
• À la rupture du jeûne, privilégier l’eau aux boissons
gazeuses et aux jus frais ou industriels qui contiennent
une importante quantité de sucre.
• Boire un grand verre d’eau avant le repas permet de
diminuer la sensation de faim et de manger ainsi de
façon plus raisonnable.
• Privilégier tous les aliments qui contiennent
beaucoup d’eau pour une réhydratation en douceur.
• Ne pas boire beaucoup d’eau d’un seul coup, mieux

DOSSIER
vaut le faire par petites gorgées tout au long de la
soirée.
• Garder comme objectif de consommer en moyenne
1,5 litres d’eau.
• Les tisanes constituent une excellente alternative à
l’eau et peuvent aider votre digestion.

Quels sont les aliments à privilégier pendant le
ramadan? Et pourquoi?

Il n’y a pas d’aliments à privilégier ou à bannir. Il faut
manger le «bon aliment au bon moment». C’est le
principe de la chrono-nutrition. Les aliments n’étant
pas assimilés de la même façon selon l’heure à laquelle
on les consomme, mieux vaut donc bien les choisir et
bien les répartir pendant la rupture du jeûne entre 19
heures et 4 heures du matin.
• Le 1er repas «Ftour» associe le sucré et le salé
(datte, soupe ou hrira, légumes et protéines blanches
de préférence) + fruit
• Le 2ème repas «Shour», comme il doit fournir toute
l’énergie nécessaire pour tenir pendant le jeûne,
éviter les sucres rapides et opter pour les sucres lents
et les protéines (fromage, féculent, protéine, boisson
chaude sans sucre).

Quelles sont les erreurs que vous constatez
pendant le ramadan? Et comment les éviter?
• Consommation de trop de sucre:

L’erreur la plus souvent commise durant le ramadan
est celle qui consiste à consommer des produits
sucrés hypercaloriques comme les gâteaux
traditionnels au miel, les flans … Beaucoup pensent
qu’en mangeant très sucré, ils disposent d’une énergie
durable qui les aide à résister à la faim, mais c’est bien
tout le contraire qui se passe au niveau physiologique !
L’apport conséquent des produits sucrés stimule
davantage la sécrétion de l’insuline (hormone qui
régule le taux de sucre dans le sang), et favorise le
stockage des graisses. Avec une glycémie (taux de
sucre dans le sang) trop haute, le jeûneur se retrouve
ensuite dans un état d’hypoglycémie réactionnelle, ce
qui lui donnera envie et besoin de manger à nouveau
des produits sucrés.
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De plus, le sucre rapide favorise la dépendance au
goût sucré et crée entre autres le cercle vicieux
faim/sucre. Celui-ci se caractérise par l’apparition de
l’envie de manger quelques heures seulement après le
repas. Pour faire durer la sensation de satiété, il faut
miser sur les protéines, les fibres alimentaires et les
sucres lents.

• Grignotage incessant:

Il faut éviter de grignoter continuellement tout au
long de la soirée. Composer de véritables repas,
les choix alimentaires seront alors (beaucoup) plus
sains et pertinents. Le grignotage entraine une
surconsommation de sucres rapides et de graisses, et à
délaisser les micronutriments et les macronutriments
qui sont essentiels. Sans oublier que les grignotages
favorisent la prise de poids.

• Manger vite:

Il faut prendre le temps de manger lentement
(mastiquer, savourer, déguster). cela facilite la
digestion, permet de prendre encore plus de plaisir et
de mieux réguler les quantités.

• Consommation de trop de glucides raffinés:

Remplacer la farine blanche, riz, pain blanc par les
glucides complets (farine complète, pâtes complètes,
aliments riches en fibres). Par exemple Harira sans
vermicelles et à épaissir avec le levain ou la purée
de légumes. Les glucides complets présentent un
index glycémique faible, ce qui veut dire qu’ils seront
absorbés lentement dans l’organisme et stabiliseront
le taux de sucre sanguin pendant le jeûne.

• Consommation de trop de viande rouge:

Ne pas dépasser la consommation à 1 voire 2 fois
dans la semaine, à remplacer par des viandes blanches
maigres comme le poulet sans peau et le poisson pour
inclure des protéines saines au plat principal.

• Consommer des repas trop copieux et
hypercaloriques:

Beaucoup tombent dans le piège des repas trop
copieux. Généralement ces plats sont gras et riches en

DOSSIER
calories. Ils provoquent alors des lourdeurs d’estomac,
des ballonnements, mais également des flatulences. Ils
sont très lourds à digérer et le corps mobilise beaucoup
d’énergie pour mener à bien ce processus de digestion.
Il est recommandé d’utiliser d’autres méthodes de
cuisson, comme la cuisson à la vapeur, en tagine, le
sauté dans une petite quantité d’huile, le wok et la
cuisson au four, en privilégiant l’huile d’olive. Éviter
de consommer trop d’épices, d’aliments frits et/ou trop
gras ou trop salés.

• Manque d’hydratation:

Boire régulièrement par petites quantités, de préférence
de l’eau à température ambiante pour une meilleure
hydratation et aider la digestion

• Prise de café et thé:

Eviter le café ou le thé pour leur action diurétique, ce
qui peut entraîner une déshydratation précoce et une
soif rapide. A remplacer par tisane et infusion.

• Manque de sommeil:

Il faut dormir suffisamment, la perturbation du cycle de
sommeil affecte la libération de nombreuses hormones
et de substances chimiques qui régulent le métabolisme
des glucides et le taux métabolique.
• En cas de pathologie particulière et notamment de
maladies chroniques, il est recommandé de demander
conseil à son médecin pour faire le point sur les
précautions à prendre, et adapter éventuellement les
prises médicamenteuses.
Comme vous pouvez le constater, les erreurs sont
nombreuses !

Peut-on manger peu et ne pas trop souffrir de
faim durant le jeûne? Comment?

• le conseil de base est de répartir l’alimentation sur 02
repas + 1 collation et sans grignotage .
• Équilibrer les repas en veillant à apporter des aliments
de chacun des principaux groupes (féculents, fruits
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et légumes, viande, poisson, poulet, œufs, produits
laitiers).
• Penser à préparer des plats qui permettent de manger
un peu plus de légumes.
• Ne pas négliger ,les glucides complexes (semoule,
orge, vermicelles) qui sont trop souvent remplacés par
des glucides simples (gâteaux, pâtisseries, sodas…).
• Réduire la consommation de: chebakia, briouate,
Msemen, gâteaux, oléagineux, viennoiseries...

Est-il recommandé de faire du sport durant le
Ramadan?

De manière générale, il est recommandé d’éviter de
pratiquer une activité physique à jeun, surtout de forte
intensité. En effet, cela peut présenter des dangers
(hypoglycémie, déshydratation, perte de force ou bien
encore malaise, sur-épuisement, ….).
En cas de pratique d’une activité physique pendant le
Ramadan, il est préconisé de l’adapter selon les règles
suivantes :
• Privilégier une pratique à la tombée de la nuit, dès
que vous pouvez vous hydrater,
• Privilégier les activités après le ftour (exemple:
marche 30 minutes au minimum…),
• Favoriser les activités de faible à moyenne intensité,
• Bien s’hydrater progressivement dès la rupture du
jeun,
• Juste après l’activité, manger un fruit et un produit
laitier maigre pour restaurer la glycémie,
• Si vous pratiquez en journée, favorisez les activités
dans des lieux ombragés,
• Se laisser un temps d’adaptation la première
semaine du Ramadan en limitant la pratique
(diminution de la condition physique au cours du mois
du Ramadan, visible les deux premières semaines),
• Bien s’échauffer puis s’étirer au terme de l’effort pour
éviter les accidents traumatiques (tendinite, déchirure,
claquage),
• S’arrêter au moindre signe de faiblesse.

RENCONTRE

RENCONTRE

NAWAL FARICHI SALINA
Directrice Marketing SVR & FILORGA
chez les Laboratoires SVR Maroc

ACTUSANTE: Pouvez-vous nous faire une

brève présentation des laboratoires SVR et
Filorga ?

Nawal Farichi: SVR Maroc est la filiale des
Laboratoires SVR.C’est une marque dermocosmétique Française créée en 1962 par un couple
de Pharmaciens, Simone et Robert Véret, sur la
conviction que la dermatologie rend plus belle.
SVR propose des solutions dermatologiques
efficaces, pour se sentir tous les jours bien dans
sa peau.
Pour Filorga, l’histoire commence en 1978 avec
le Docteur Michel Tordjman, médecin esthétique
français passionné de biologie cellulaire. Après des
années de recherches sur le vieillissement cutané,
il invente une solution injectable polyrevitalisante
unique capable d’agir sur les paramètres clés de la
qualité de la peau. De cette découverte naissent les
Laboratoires FILORGA et une gamme de produits
cosmétiques anti-âge unique, dont nous sommes
le distributeur exclusif au Maroc.

Parlez-nous un peu de votre fonction

En tant que Directrice Marketing, je propose
en concertation avec la Direction Générale
et la maison-mère, la stratégie marketing et
communication de nos marques, tout en assurant
son pilotage et sa mise en œuvre sur le plan
opérationnel.
J’interviens donc sur différents chantiers
fonctionnels, stratégie, produits, promotions,
positionnement, pricing, image de marque, analyse
du marché…
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Comment se porte le marché marocain de la
cosmétique ?A-t-il été impacté par la
Covid-19 ?

Au Maroc, nous ne disposons pas encore de
données officielles et fiables sur le secteur
cosmétique ou dermo-cosmétique, comme c’est le
cas des Laboratoires pharmaceutiques. Nous nous
appuyons généralement sur les datas sell-out des
grossisteries et para-grossisteries partenaires.
D’une manière générale, le marché de la cosmétique
a été effectivement touché par la crise Covid-19,
en particulier lors de la période de confinement
de l’année dernière. La majorité des acteurs ont
connu des périodes difficiles, d’incertitudes et de
doutes, vu que la demande des consommateurs a
été orientée vers les biens de première nécessité et
les produits de prévention anti-Covid, comme les
gels hydro-alcooliques, bavettes, vitamines…
Dès le déconfinement, nous avons senti une
certaine reprise de la demande, mais qui ne peut
pas être comparée à la demande antérieure, dans
un contexte normal hors Covid-19. Tant que la
pandémie persiste, les dégâts seront toujours là,
minimes ou importants, en fonction du secteur
d’activité …

Parlez-nous de l’expérience SVR &
Filorga pendant et après cette période de
confinement?

Pour notre part, dès le début du confinement,
nous avons dressé un booster plan anti-crise, qui
s’articule principalement sur un processus de
digitalisation de toutes nos démarches, procédures,

RENCONTRE
moyens et outils marketing.
Notre communication digitale s’est orientée vers
un discours 100% solidaire et bienveillant envers
notre communauté, reprenant les normes de
sécurité et d’hygiène recommandées par l’OMS,
ainsi que les guidelines de la maison-mère.
En termes d’animation commerciale et formation,
des concepts digitaux ont vu le jour, E-Conseil et
E-Formation, l’initiative a été largement saluée
par nos partenaires et consommateurs.
Dans la même lignée, la visite médicale à distance
a été lancée (appels téléphoniques et vidéos
Whatsapp).
En parallèle, des packs de solidarité ont été
distribués auprès d’un bon nombre d’hôpitaux et
de centres de soins.
In fine, nous pouvons en déduire que c’était une
période charnière qui nous a challengé à l’extrême,
mais qui a pu mettre en évidence l’importance du
digital dans notre vie professionnelle de tous les
jours. Toutes nos équipes étaient mobilisées autour
du même et seul objectif, soutenir l’ensemble de
nos partenaires, être à leur écoute et garder un lien
en permanence avec eux, même à distance.

Les produits Dermo-cosmétiques ont la
caractéristique
d’être
commercialisés
à la fois dans les pharmacies et les
parapharmacies. Qui sont vos partenaires
privilégiés ?

Effectivement, tous nos produits sont distribués en
Pharmacies et Parapharmacies.
Les Pharmaciens, sont nos partenaires de longue
date, ils sont au cœur de notre stratégie. Les
grossistes et Parapharmacies occupent aussi
une place importante dans notre business. Nous
accompagnons tous les jours nos différents
partenaires dans leur développement et déployons
tous les moyens nécessaires pour être à la hauteur
de leurs attentes.

Le digital est devenu un élément
incontournable que ça soit au niveau de
la commercialisation des produits que de
la communication. Quel est votre rapport
avec le digital ?
Nous représentons des marques novatrices qui
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se développent en continu, nous apprécions la
technologie et sa capacité à révolutionner le
monde sur tous les niveaux et nous sommes donc
parfaitement conscients que le développement
d’une entreprise passe obligatoirement par le
digital.
Nous l’avons bien compris, il y a quelques années
déjà, en étant présents sur le web et les réseaux
sociaux. Sauf, qu’avec l’arrivée de la pandémie,
nous étions certains qu’il fallait vraiment accentuer
cette présence, d’où la digitalisation de nos
process, comme déjà cité, l’augmentation de notre
visibilité sur nos réseaux sociaux, les partenariats
avec nos E-Retailers (Para-pharmacies) qui se sont
multipliées lors de cette période et le lancement
récent de notre E-Shop SVR, à l’instar des autres
filiales du groupe.
Notre E-Shop est le premier en son genre dans
l’univers de la dermo-cosmétique au Maroc. Il
intervient dans un souci de proximité et de service
auprès de nos fidèles consommateurs, afin de tisser
davantage de liens avec eux, les conseiller en tant
que Laboratoire Expert de la peau, être à leur écoute,
leur donner accès aux actualités et nouveautés de la
marque....
En termes de vente en ligne, nous ne tablons pas
sur un CA important, le but n’étant pas purement
commercial. La vente de nos produits continue de
se faire directement auprès de nos partenaires, c’est
ça ce qui est primordial!
Un petit scoop pour ActuSanté, il y aura bientôt un
dispositif qui mettra en vigueur tous les points de
vente de nos partenaires sur notre E-Shop.

Un dernier mot ?

Je tiens tout d’abord à vous remercier de m’avoir
donné la parole.
Au nom des Laboratoires SVR, j’adresse mes vifs
remerciements à tous nos partenaires, médecins,
pharmaciens, parapharmacies et grossistes pour
leur confiance et appui pendant toutes ces années.
Notre collaboration et leur fidélité sont les clefs de
notre réussite. Nous sommes entièrement engagés
à leur service pour bâtir ensemble des projets
ambitieux pour un bien commun.

DÉSHYDRATATION CUTANÉE

DERMACONSEILS

Déshydratation
cutanée

La peau du visage est déshydratée lorsque le tissu
cutané est fragilisé, et n’est plus capable de retenir l’eau
qu’il contient. La déshydratation de la peau provoque
des sensations désagréables comme des tiraillements,
une perte d’élasticité, d’éclat, de souplesse et des
démangeaisons, ou encore le vieillissement prématuré
de la peau.

sa partie supérieure (la couche cornée). Le phénomène
d’évaporation naturelle de l’eau contenue dans le corps
est appelé la Perte Insensible en Eau (P.I.E). La couche
cornée vient freiner ce phénomène, notamment grâce à
son film hydrolipidique. Tout ce qui détériore la couche
cornée va engendrer une déshydratation cutanée.
La couche cornée
La couche cornée est la couche la plus superficielle de
l’épiderme. Elle est notamment recouverte d’un film
hydrolipidique.

Plusieurs personnes souffrent de ce phénomène surtout
au mois du Ramadan. Comme nous le savons tous, ce
mois sacré nous permet d’acquérir une bonne santé en
adaptant une hygiène de vie saine. En effet, le jeune
permet à l’organisme de se purifier, de se débarrasser
des vieilles cellules, de la graisse, des déchets et des
toxines accumulés durant l’année. Cependant, la
longue période du jeûne et la chaleur, la peau perd sa
contenance en eau et devient déshydratée.

Ses principales fonctions sont :
• Former une barrière de protection externe vis-à-vis des
bactéries grâce à son pH acide
• Protéger notre organisme contre les rayonnements UV
grâce à l’acide urocanique contenu dans la sueur.
• Participer activement à la souplesse, à l’éclat, à la
douceur, et à l’hydratation de la peau.

L’hydratation de la peau : quèsaco ?

L’hydratation de la peau appelée aussi hydratation
cutanée réside en sa bonne contenance en eau. Elle
assure donc à la peau sa souplesse, sa douceur, sa
tonicité et son aspect. Chez une personne adulte, le
tissu cutané est constitué à 70 % d’eau, dont les 2/3 sont
présents en profondeur, dans le derme, et près d’1/3
dans l’épiderme, notamment dans la couche cornée.

Les facteurs détériorant la couche cornée
Le film hydrolipidique, constitué d’une émulsion d’eau
(eau et graisse), situé à la surface de la peau, freine
l’évaporation de l’eau contenue dans les couches
de l’épiderme. En cas d’altération de cette barrière
physiologique, l’eau présente dans le derme ne circule
plus jusqu’à l’épiderme : la barrière ne joue plus son rôle.
La couche cornée devient alors perméable, laissant l’eau
s’échapper, et entraînant ainsi une hausse de la Perte
Insensible en Eau. Le tissu cutané finit donc par être
déshydraté.

Les causes de la déshydratation de la
peau

L’eau hydrate l’ensemble du tissu cutané en
transitant de sa partie inférieure (le derme), jusqu’à
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DÉSHYDRATATION CUTANÉE

DERMA-CONSEILS

Des facteurs externes:
• Le froid, le vent, les UV…
• Le chauffage et la climatisation
• Le stress ou la fatigue
• Des traitements médicamenteux, anti-acnéique ou
hypocholestérolémiants par exemple
• Certains médicaments à usage topique par exemple les
corticoïdes, les anti acnéiques
• Des produits cosmétiques trop agressifs (nettoyants au
PH trop élevé)

peau déshydratée peut apparaitre dans diverses conditions :
climatisation trop forte, stress, pollution, abus d’alcool, de
tabac ou même la prise de certains médicaments qui vont
entrainer une perte en eau. Les Symptômes sont:
• Une peau inconfortable, mais seulement sur certaines
zones (souvent les joues) alors que le reste du visage peut
avoir tendance à briller, notamment sur la zone T
• Les pores sont dilatés à certains endroits de la peau du
visage
• La peau qui tiraille après le nettoyage, ou à l’extérieur

Des facteurs internes:
• Le vieillissement cutané
• Le facteur génétique (ichtyoses ..)
• Certaines maladies inflammatoires telles que le psoriasis,
la dermatite atopique, l’eczéma de contact
• La ménopause
• Cancer
• Carence en vitamines
• Diarrhées
• L’abus de tabac

La déshydratation touche tous les types de
peau (normale, mixte, grasse ou sèche).

Ne pas confondre une peau sèche et une
peau déshydratée
• La peau sèche

C’est une peau qui ne produit pas assez de corps gras.
Elle fonctionne à l’économie en produisant à minima le
film hydrolipidique sensé nous protéger des agressions
extérieures. Lorsque que ce film est altéré cela peut aussi
provoquer une perte en eau et c’est alors double peine :
peau sèche et déshydratée. La peau sèche pour se défendre
peut aussi avoir tendance à s’épaissir, c’est un phénomène
naturel pour tenter de pallier au manque de présence du
film hydrolipidique. Les symptômes sont:
• Tiraillement au niveau de la peau
• Les pores quasi invisibles mais le teint est souvent terne
• La peau est fine, rêche, fine et souvent manque de douceur
sur l’ensemble du visage.

• La peau déshydratée

C’est une peau qui a soif d’eau. Cependant la plupart du
temps la peau déshydratée est intiment liée à la peau sèche
car c’est aussi son bouclier de protection qui a été altéré. La
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La peau sèche

En général une peau sèche est déshydratée, mais l’inverse
n’est par contre pas forcement vrai. Elle concerne, en effet,
tous les âges même des personnes très jeunes. L’activité
des glandes sébacées diminuant avec l’âge, le phénomène
devient cependant plus fréquent quand on vieillit (apparition
de la ménopause chez les femmes).

Les symptômes :

La peau devient terne (manquant d’éclat) et rêche, elle perd
de sa souplesse et de son élasticité, inconfort car la peau «
tire », notamment sur le visage.
Dans les cas extrêmes peuvent apparaître des fissures et
des gerçures (mains) et sur le corps la « peau de crocodile
», c’est-à-dire qu’elle est très rugueuse et a tendance à
desquamer (cellules mortes qui se détachent par paquets).
En général, le maquillage ne s’étale pas bien, avec un «
effet plaque », un aspect terreux. Enfin, comme évoqué plus
haut, la peau sèche et déshydratée étant plus fragile, elle
réagit facilement aux agressions extérieures, en particulier
au froid. D’où la présence possible, parmi les symptômes,
de rougeurs, de démangeaisons, d’inflammations,
conséquences des irritations.

Les facteurs aggravants :

• L’exposition au vent et au froid est un facteur qui accentue
le phénomène de peau sèche et déshydratée
• Bains et douches trop fréquents, trop longs et/ou trop
chauds sont évidemment l’ennemi des peaux sèches
• Abuser des bains moussants : leurs tensioactifs détruisent

DERMA-CONSEILS

DÉSHYDRATATION CUTANÉE

aussi la couche protectrice de la peau.

La peau grasse

Une peau grasse peut être une peau déshydratée. Parce
qu’on a tendance à s’obstiner avec le sébum, les peaux
grasses et déshydratées sont difficiles à reconnaître et donc
à traiter. Quand la peau est déshydratée, elle provoque une
sensation d’inconfort et tiraille. Ces tiraillements sont
d’ailleurs très présents juste après le nettoyage.

Symptômes

• Des plaques de sécheresse peuvent apparaître notamment
sur les joues. Les ridules se font plus présentes et plus
marquées,
• La peau perd de sa souplesse
• Le teint n’est pas uniforme et moins lumineux.
• Des imperfections peuvent apparaître par la suite.

Les facteurs aggravants :

• La pollution
• Le manque de sommeil
• La mauvaise alimentation, le manque d’hydratation
• Les facteurs émotionnels
• L’application de produits cosmétiques chimiques au
quotidien
• Très souvent, l’utilisation de soins trop agressifs
Identifier les causes du déséquilibre de la peau permet
de mieux la traiter et de retrouver rapidement une peau
équilibrée et un teint frais.

Comment traiter une peau déshydratée ?

Il s’agit en effet d’adopter des bons gestes pour entretenir
la peau déshydratée.

S’hydrater par voie interne :

• Boire suffisamment (1,5 litre) chaque jour. La perte
hydrique est beaucoup plus importante au mois du ramadan
• Éviter l’abus de boissons diurétiques (café, thé) quand
on a la peau déshydratée.
• Administrer des compléments alimentaires (beaucoup de
vitamines ont une action hydratante, sans parler des acides
gras essentiels),
• Adopter le principe d’une alimentation équilibrée
notamment riche en acides gras essentiels (oméga 3 et 6) :
poissons gras, bonnes huiles végétales (colza, noix, olives)

Par voie externe :

Il existe plusieurs produits cosmétiques hydratants qui
contiennent des ingrédients actifs, ces derniers sont classés
en trois groupes :
Les occlusifs : ils créent une barrière hydrophobe à la surface
de la peau et réduisent par conséquent la perte insensible
de l’eau, ils bloquent physiquement l’évaporation de l’eau
à partir de la couche cornée, convenable a la peau sèche
déshydratée. Parmi ces ingrédients on cite : la vaseline,
lanoline, les cires, les silicones, les alcools gras.
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Les émollients : procurent un effet lisse et lubrifiant à la peau,
grâce à leurs textures non grasses, ils sont largement préférés
par le consommateur, parmi eux les huiles de plantes et les
lipides.
Les humectants : absorbent l’eau environnante (dans l’air)
par la couche cornée, on trouve alors dans cette catégorie, les
composés du NMF, glycérol, sorbitol, les AHA dont certains
sont capables d’amener l’eau de la couche profonde vers
l’extérieur (la couche cornée).

Conseil du pharmacien :
Pour une peau sèche déshydratée :
• Utiliser un lait pour nettoyer la peau plutôt qu’une eau
nettoyante car le processus d’hydratation commence des le
nettoyage ou le démaquillage
• Appliquer des crèmes ou sérum riches en actifs hydratants tel que, la glycérine, l’acide hyaluronique capable de
capturer mille fois son propre poids en eau, la céramide,
les vitamines et les corps gras, qui vont reconstituer le film
hydro lipidique.
• Appliquer un gommage très doux deux fois par semaines
si la peau est rugueuse
• Eviter les savons, les bains moussants et les produits astringents.
• Adopter des cold crème en hiver
• Appliquer des crèmes de jour hydratant avec un indices
de protection
• Pour la nuit, adopter une crème de nuit réparatrices, sérum ou baume riche en lipides pour nourrir et régénérer la
peau.
L’association crème de jour et soin de nuit permet un traitement global des besoins de la peau
Pour une peau mixte déshydratée :
Le matin
Appliquer des crèmes hydratantes, émulsion riche en minéraux, les gelées sont particulièrement préconisées pour
la peau grasse déshydratée. Souvent à base d’eau, elles
concentrent plus d’actifs.
Le soir
• Adopter des produits doux non abrasifs pour nettoyer la
peau.
• Appliquer une crème hydratante a texture fluide ou un
sérum hydratant.
• Appliquer un masque hydratant une fois par semaine, en
revanche, réduire la fréquence des gommages.

HYGIÈNE INTIME

MÈRE ET
ENFANT

HYGIÈNE INTIME
CHEZ LA FEMME
En dehors des menstruations (règles), le vagin est
tapissé de sécrétions claires qui le protègent des
infections. Au cours du cycle menstruel, leur aspect
varie (elles sont plus ou moins épaisses) et leur odeur
change, sans jamais être désagréable.
Le vagin est aussi protégé par la flore vaginale qui
empêche le développement de germes pathogènes
(bactéries ou champignons responsables d’une
vaginite). Pour préserver cet équilibre, il faut éviter
d’adopter une hygiène intime trop agressive (ex :
emploi de cosmétiques irritants).

(éventuellement deux en période menstruelle), au
moment de prendre un bain ou une douche. Dans
tous les cas, il faut respecter les conseils suivants :
• Ne pas utiliser de gant de toilette (susceptible de
contenir des germes) mais vos mains propres.
• Privilégier les savons doux, sans parfum, au pH
neutre.
• Éviter d’utiliser des parfums ou déodorants après
la toilette. En cas de sécrétions vaginales à l’aspect
inhabituel et/ou une odeur très désagréable, Il
faut consulter le médecin: Il pourrait s’agir d’une
vaginite.

Qu’est ce que la toilette intime ?

La toilette intime consiste à laver la zone du
périnée, qui regroupe des organes différents selon
le sexe de la personne. Chez la femme, cette région
comporte d’abord la vulve (fente bordée par les
petites et grandes lèvres). À l’avant de celle–ci se
trouve l’orifice de l’urètre, et juste au–dessous,
l’entrée du vagin. Enfin, l’anus est positionné à
l’arrière de la vulve.
Une substance blanchâtre, appelée smegma,
composée de débris de cellules mortes et de
sécrétions, est naturellement présente au niveau des
petites lèvres des organes génitaux féminins.
La toilette intime doit être effectuée une fois par jour
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Les étapes de la toilette intime

1. Il faut nettoyer consciencieusement la vulve
(petites et grandes lèvres) d’avant en arrière. Ne pas
savonner l’intérieur du vagin et éviter de prendre
des douches vaginales (qui détruisent la flore et
favorisent ainsi la survenue d’infections comme les
mycoses vaginales).
2. Lavez ensuite la région anale, sans revenir en
avant.
3. Rincez abondamment à l’eau claire.
4. Bien sécher avec votre serviette personnelle, en
tamponnant doucement (sans frotter).

25

La flore vaginale
6 choses à savoir

Recommandations pour une bonne
hygiène intime

HYGIÈNE INTIME

Conseils vestimentaires

1- Une flore vaginale déséquilibrée est
la porte ouverte aux infections:
Chez une femme adulte, chaque millilitre de sécrétions
vaginales est composé de 100 millions à 1 milliard de
micro-organismes. La plupart sont des bactéries du
genre Lactobacillus. Ce sont elles qui protègent le vagin des infections. Quand le nombre de ces «bonnes»
bactéries diminue, la population de lactobacilles se
clairsème, au profit d’autres espèces qui peuvent etre
pathogènes.

• Préférer les sous-vêtements en coton à ceux en
tissu synthétique (qui favorisent la persistance de
l’humidité et la macération). Veiller à les changer
chaque jour et lorsqu’ils sont humides. De même,
il faut ôter rapidement tout vêtement mouillé (ex. :
maillot de bain).
• Se passer de sous-vêtements au lit (conseil valable
également pour les enfants).
• Éviter l’usage des protège-slips, qui favorisent les
irritations et infections.

Aux toilettes :

2- Un excès d’hygiène détruit le microbiote vaginal:

• Il faut utiliser du papier hygiénique non parfumé,
et non des lingettes humides parfumées. Cela limite
les risques d’irritation et d’allergie cutanée.
• S’essuyer d’avant en arrière, car si l’urine est
stérile, les selles contiennent de nombreux germes.
Vous éviterez ainsi de ramener les bactéries de l’anus
vers l’urètre et le vagin, pouvant être responsables
de cystite ou de vaginite.

Il faut à tout prix éviter les pratiques hygiéniques inadaptées.

3- Fumer tue aussi la flore vaginale:
À partir de 30 cigarettes par semaine, le risque de déséquilibre de la flore est multiplié par trois

Pendant et après les relations sexuelles :

4- Les antibiotiques endommagent le
microbiote vaginal:
Pratiquement toutes les familles d’antibiotiques ont à
la longue une action délétère sur les lactobacilles. Il
est d’ailleurs recommandé de prendre en complément
du traitement antibiotique des probiotiques par voie
vaginale.

• Il est indispensable d’employer un préservatif lors
de chaque rapport à risque pour éviter une éventuelle
infection sexuellement transmissible ou «IST»
(chlamydia, syphilis, trichomonase, VIH, herpès).
• Les femmes sujettes aux mycoses vaginales ou
aux cystites doivent éviter les crèmes contraceptives
spermicides.
• Les femmes ayant déjà présenté des cystites suite
à des relations sexuelles, doivent uriner tout de suite
après chaque rapport.
En période de règles :
• Ne pas utiliser de protections périodiques
parfumées.
• Changer régulièrement vos serviettes et/ou vos
tampons.

5- Le microbiote vaginal évolue tout au
long de la vie:
Très pauvre pendant l’enfance, il se développe véritablement au moment de l’adolescence. Vient ensuite la
ménopause, qui, chez certaines femmes, bouleverse
l’équilibre de cette flore vaginale. Les femmes sont alors
davantage sujettes aux infections, comme les cystites».

Sources:
https://www.ameli.fr
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FORMATION
CONTINUE

Diabète et Ramadan

Introduction

Pendant le Ramadan, la plupart des pratiquants
consomment deux à trois repas par jour : l’Iftar (après le
coucher du soleil), le Suhur (avant l’aube) et pour certains
un diner entre les deux. L’alimentation est généralement
hypercalorique (surtout pendant l’Iftar), riche en aliments
traditionnels gras et sucrés, et pauvre en fibres. Les apports
caloriques possibles pour une journée peuvent dépasser les
5 000 calories chez les hommes et près de 4 000 calories
chez les femmes.

mois suivant, la proportion d’admission pour acidocétose
diabétique était plus haute que la moyenne mensuelle. Tous
les patients admis pour acidocétose pendant le Ramadan
étaient DT1, la cause la plus courante étant la mauvaise
observance au traitement.

Déshydratation

Le risque d’hypoglycémies est cinq fois plus élevé pour les
patients DT1 et plus de sept fois plus grand chez les patients
DT2. Les facteurs favorisant les hypoglycémies sont le
nombre d’heures jeûnées, l’oubli du repas avant l’aube
(Suhur) et l’absence d’adaptation des médications, en
particulier celle exposant à un risque accru d’hypoglycémie
comme les sulfamides hypoglycémiants.

Le manque d’apport hydrique durant les longues heures
de jeûne va engendrer une déshydratation qui peut
devenir sévère sous les climats chauds et humides ou en
cas d’activité physique importante. La diurèse osmotique
associée à l’hyperglycémie favorise la déplétion volumique.
La contraction de l’espace intravasculaire peut contribuer
à un état d’hypercoagulabilité lié à une augmentation des
facteurs de coagulation, une diminution des anticoagulants
endogènes et une altération de la fibrinolyse.
L’augmentation de la viscosité sanguine, secondaire à la
déshydratation, associée à l’état procoagulant du diabète,
peut majorer le risque de thrombose, d’accident vasculaire
cérébral et d’occlusion de la veine rétinienne.

Acidocétose

Altération de la physiologie du sommeil

Risques pour les diabétiques
Hypoglycémie

L’acidocétose diabétique est favorisée par un mauvais
contrôle de la glycémie au cours de l’Iftar, la réduction
excessive des doses d’insuline, une maladie aiguë ou une
infection. Cette complication s’observe essentiellement
chez les sujets DT1 et est exceptionnelle dans le DT2.
Une étude prospective observationnelle, a comparé
l’incidence de l’acidocétose diabétique durant le mois
du Ramadan, le mois qui le précède et le mois suivant
(DKAR international). Ce travail démontre une proportion
plus importante d’acidocétoses diabétiques durant le mois
du Ramadan en comparaison avec le mois précédent. Le
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La physiologie du sommeil est souvent altérée durant
le Ramadan. Cette privation de sommeil peut avoir des
conséquences au niveau de la tolérance glucidique et
de l’insulinorésistance. De plus, des modifications du
rythme circadien du cortisol ainsi que des changements
dans la température corporelle ont été observés durant le
jeûne. Tout ceci peut donc contribuer à aggraver encore
l’instabilité glycémique au cours de la période du Ramadan.

Recommandations de l’IDF

Les recommandations de la fédération internationale du

DIABÈTE ET RAMADAN

FORMATION CONTINUE

diabète (IDF) classe les patients en 3 catégories :
1- Patients à très haut risque (hypoglycémie sévère,
acidocétose ou coma hyperosmolaire lors des 3 derniers
mois ; hypoglycémies itératives et/ou non ressenties ; DT1
mal contrôlé ; complications macrovasculaires évoluées ;
insuffisance rénale stade 4/5 ou dialyse ; femme enceinte
traitée par insuline ; sujet âgé fragile ; maladie aiguë
intercurrente),
2- Patients à haut risque (DT2 mal contrôlé ; DT2
bien contrôlé sous multi-injections d’insuline ; DT1
bien contrôlé ; insuffisance rénale chronique stade 3 ;
complications macrovasculaires stables ; femme enceinte
sous régime seul ; comorbidités significatives ; traitements
pouvant induire des troubles cognitifs ; exercice physique
intense),
3- Patients à risque faible ou modéré (DT2 bien contrôlé
sous antidiabétiques oraux, GLP-1 et/ou insuline basale).
Selon l’IDF, les patients à risque faible ou modéré peuvent
jeûner après avoir consulté un professionnel de santé
un à deux mois avant le début du Ramadan et reçu une
éducation thérapeutique adaptée, avec ajustement de leur
traitement et renforcement de leur suivi (et notamment de
l’autosurveillance glycémique). A contrario, l’IDF précise
que les patients à haut risque « ne devraient pas jeûner
» et que les patients à très haut risque « ne doivent pas
jeûner ».
• Les cas négociables :
- diabète de type 1 bien équilibré traité par une pompe ou
avec un schéma basal-bolus ;
- diabète traité par l’insuline glargine avec antidiabétique
oral (ADO) ou insuline rapide ;
- diabète déséquilibré, lorsque le patient est prêt à majorer
sa surveillance et à adapter son traitement.
Il est donc tout à fait possible, si les modifications sont
anticipées, de laisser jeûner un patient traité par 2 injections
de semi-lentes, si préalablement avant le début du jeûne,
il a modifié son traitement en passant par exemple à un
schéma basal-bolus.

La surveillance

Durant toute la période du ramadan, une surveillance est
obligatoire :
• autosurveillance glycémique en cas de malaise, en
postprandial et, si possible, le matin, cela surtout si des
modifications thérapeutiques ont été effectuées ;
• surveiller son poids afin d’éviter une prise de poids trop
importante, générée par les excès du soir.
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Quand faut il arrêter le jeûne

Les règles doivent être établies dès le départ avec les
patients. Le jeûne doit être stoppé en cas d’hypoglycémie
dans la journée, de pathologie intercurrente et de
déséquilibre glycémique important.

Les adaptations thérapeutiques

Diabète de type 1 sous basal-bolus ou pompe
• garder la basale ou les débits de base à l’identique ;
• faire les bolus, en fonction du contenu du repas au
moment de celui-ci.
Diabète de type 2
• Régime seul : RAS.
• Biguanides ou glitazones seuls : prise du midi supprimée
ou prise la nuit.
• Traitement par sulfamides :
– inversion et réduction de la posologie ;
– si possible, remplacement du sulfamide par un glinide (1
repas, 1 prise).
• Insuline bed time + ADO :
– diminuer les sulfamides ou les remplacer par un glinide ;
supprimer la prise du midi pour tous les ADO ;
– pour l’insuline : adapter la posologie comme
habituellement.
• Traitement associant un inhibiteur des DPP-4 : ne rien
faire s’il y a association avec la metformine, diminuer le
sulfamide s’il existe.
• Traitement par un analogue du GLP1, même attitude.
Les deux dernières attitudes ne sont pas validées,
l’introduction de ces traitements étant toute récente.

Les adaptations diététiques

• Prise alimentaire progressive et modérée, aussi bien sur
le plan calorique que sur le plan lipidique.
• Privilégier les recettes plus « allégées ».
• Boire beaucoup d’eau.
• Thés à la menthe ou cafés au lait sans sucre.
• Consommer davantage de légumes verts avec des
assaisonnements légers sans matière grasse cuite.
• Éviter le grignotage, ne pas se resservir.
• Continuer à avoir une activité physique quotidienne
(marche, bicyclette).
Sources:

- https://www.sfdiabete.org/mediatheque/kiosque/articles-qdm/diabeteet-ramadan-la-federation-internationale-du-diabete-propose
-Diabetologie Pratique: Diabète et Ramadan, M. LÉVY, Service de
diabétologie-endocrinologie, Hôpital Max Fourestier, Nanterre
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Silence on tourne!

Nous avons tous sans doute remarqué avec stupéfaction
ces derniers jours, les vidéos qui circulent sur les réseaux
et médias sociaux (Tictoc, YouTube, Facebook ou
Instagram), mettant en scène des assistantes en officine
s’adonnant à coeur joie à donner des conseils en tout genre.
Ces derniers vont du plus simple, comme l’entretien de la
peau ou l’hygiène quotidienne au plus compliqué comme
les maladies chroniques et différents syndromes plus
complexes. Les héroïnes de ces vidéos ont réponse à tout!
Cette tendance apparue il y a plusieurs mois ne cesse de
faire des émules dans le milieu des assistantes en officine,
et pour cause des chaînes qui attirent de plus en plus
d’abonnés, et des vidéos simples à réaliser, ne nécessitant
pas plus qu’un simple smartphone.

Sur YouTube toujours, des compléments alimentaires
aux super vertus, sont proposés par des camelots 2.0,
qui grâce à leur discours bien rodé, et un vocabulaire
bien choisi, arrivent à tromper le consommateur qui
pense qu’il s’agit de produits médicamenteux miracles
ayant passé toutes les étapes et tests nécessaires avant
leur commercialisation.
Une autre pratique qui s’installe, celle d’articles
‘’scientifiques’’ sponsorisés destinés au grand public,
autre fois réservés aux spécialistes qui de par leur
formation peuvent faire la part des choses.
Pour ceux qui ne connaissent pas cette nouvelle
pratique, cela consiste à rédiger un article incluant une
interview en apparence neutre et scientifique, et traitant
un problème ou un syndrome donné en exposant
un nouveau traitement révolutionnaire et efficace.
Courbes, graphiques, et comptes rendus d’analyses
et études, tout est fait soigneusement pour laisser
penser qu’il s’agit d’un article scientifique, et surtout
indépendant, jusqu’à la fin, ou le lecteur est invité à
s’inscrire dans une liste d’attente pour bénéficier du
traitement miracle, un traitement qui n’est tout autre
qu’un simple complément alimentaire ou produit
cosmétique dont l’efficacité n’a jamais été prouvée...

Si le phénomène est de plus en plus populaire auprès
d’une tranche de la population, dans le milieu médical et
chez les pharmaciens d’officine plus précisément, c’est
une toute autre histoire.
En effet ces derniers n’ont pas daigné d’exprimer leur
colère et leur ras le bol. Pour eux il s’agit de la goutte qui
a fait déborder le vase. Ces pratiques entachent l’image
de l’officine marocaine plus que toute autre chose, et les
conseils donnés sont, la plupart du temps, réducteurs pour
le rôle du médecin prescripteur, le rôle du pharmacien
dispensateur, ainsi que celui de l’officine en tant qu’espace
de santé. Car faut-il le rappeler, le médicament n’est pas
un produit comme les autres. Sa mise sur le marché, sa
commercialisation, et sa délivrance sont encadrées par
des textes très stricts, d’ailleurs toute publicité ciblant
le grand public est formellement interdite, chose que les
réalisatrices de ces vidéos semblent ignorer, puisqu’on les
voit clairement éxhiber et conseiller différents types de
médicaments sans donner l’impression d’être dérangées...
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Dr Saad Fouad
Pharmacien d’officine

Aujourd’hui si les circuits classiques étaient jusque là
bien cernés et sous contrôle, ce n’est pas tout à fait le
cas pour ces nouveaux circuits. Ces derniers échappent
à tout contrôle, obligeant les différents organes de
sécurité à relever le défi. Avec Internet le monde devient
de plus en plus petit, si petit que n’importe qui, peut se
procurer n’importe quoi, n’importe où...
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