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ÉDITORIAL
PPN 2021-2025:
Dans l’espoir d’une mobilisation
de toutes les composantes!
Dr Zitouni. Imounachen

Le vendredi 25 juin, le ministre de la Santé,
Professeur Khalid Ait Taleb, et la représentante de
l’Organisation mondiale de la santé « OMS » au
Maroc, Maryam Bigdeli, ont présidé le lancement
des Premiers Ateliers sur l’élaboration de la Politique
Pharmaceutique Nationale (PPN) 2021-2025.
Cette manifestation, qui a connu la participation des
différents intervenants du secteur, s’inscrit dans le
cadre du partenariat entre le Ministère de la Santé et
l’OMS et fait suite à l’annonce du lancement officiel
du plan de travail de renouvellement de la Politique
Pharmaceutique Nationale pour la période entre 2021
et 2025. Et ce, en application des instructions royales
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour la mise
en œuvre du projet national relatif à la généralisation
de la couverture sociale, ainsi que l’accélération de
l’activation de l’Assurance Maladie Obligatoire
durant la période entre 2021 et 2022.

à son élaboration en faisant part de leurs desideratas
et de leurs propositions. C’est d’ailleurs l’objectif
de l’organisation des ateliers sur l’élaboration de la
PPN.
Pour que la PPN 2021-2025 puisse être une véritable
locomotive de développement de tout le secteur
du médicament, elle doit impérativement être
régulièrement évaluée. Cela permettra de réajuster
la célérité d’exécution des objectifs si nécessaire,
de redéfinir les priorités en cas d’événements
imprévisibles (c’était le cas lors de la Covid-19), et
cela permettra l’instauration d’une grande confiance
entre la tutelle et les différentes composantes du
secteur. D’ailleurs, l’engagement (E35*) de la PPN
2015-2020 le stipulait clairement. Malheureusement,
il n’a pas été tenu. Cela dit, il faut reconnaitre que
depuis l’émergence de la crise sanitaire et son caractère
exceptionnel, toute l’énergie et les ressources du
pays, notamment celles du ministère de la santé,
ont été mobilisées pour lutter efficacement contre ce
fléau. Et dans ces conditions, les priorités sanitaires
ont changé et la réalisation des engagements de la
PPN 2015-2020 est devenue très compliquée.

Hormis la contribution à l’élargissement de la
couverture sociale universelle, l’élaboration de la
nouvelle PPN tiendra compte aussi de la pandémie
Covid-19 qui sévit toujours au niveau national
et international. Car si le Maroc s’est montré
exemplaire dans sa gestion de la pandémie au point
d’être cité en exemple, il n’en demeure pas moins
que cette crise a révélé quelques insuffisances et a rehierarchisé les priorités de la PPN. En effet, la crise
de la Covid-19 a notamment mis en exergue toute
l’importance de la fabrication locale, seule garante de
l’indépendance sanitaire du Maroc en médicaments.
Les autres grands axes qui dessineront les contours de
la PPN 2021-2025, seront naturellement en rapport
avec les moyens d’assurer aux citoyens marocains
l’accès, la disponibilité, la qualité et la sécurité
d’emploi des médicaments et des produits de santé.

Enfin, tout en veillant à répondre favorablement aux
doléances des différentes composantes du secteur,
l’intérêt des citoyens doit demeurer la pierre angulaire
des objectifs de la PPN 2021-2025. De même, on doit
garder à l’esprit que l’élaboration des objectifs de la
PPN n’est pas une fin en soi, mais juste une étape
préalable à l’aboutissement. Car la véritable finalité
de la PPN est sa traduction sur le terrain.

La nouvelle PPN doit clairement définir les objectifs
du secteur pharmaceutique pour les 5 prochaines
années et préciser la manière de les atteindre. Mais
pour réussir ce grand chantier, il faut que toutes les
composantes du secteur y participent et prennent part
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* E35: «chaque année, le Ministère de la Santé
présentera à tous les partenaires un rapport annuel
sur l’état d’avancement de l’exécution de la Politique
Pharmaceutique et le plan d’action pour l’année qui suit,
pour information et consultation.»
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Cancer du sein : un médicament
miracle mais inaccessible!
Le Trodelvy est un miracle. Ce médicament permet
de traiter le cancer du sein Triple Métastatique, le
plus invasif et le plus difficile à soigner. C’est une
association entre une chimiothérapie et un anticorps
qui permet de réduire la tumeur une fois sur trois mais
qui permet aussi et surtout de stopper l’évolution
de la maladie, c’est-à-dire donner des mois de vie
supplémentaire. Car, bien souvent, les femmes qui
souffrent de ce cancer triple négatif ne répondent
plus à aucun protocole. Cela concerne 15 à 20% des
cancers du sein.
Malheureusement, peu de femmes à travers le
monde y ont accès. En effet, c’est un petit laboratoire
américain qui a mis au point ce médicament et qui ne
peut pas subvenir à toute la demande mondiale.
Le laboratoire a donc donné la priorité aux malades
américaines et à quelques pays. Il faut dire que ce
médicament est aussi un miracle économique puisque
le traitement vaut environ 100.000 euros.
Le cout exorbitant du traitement rend sa prise en
charge par les assurances maladies très difficiles, et
ce même dans des pays développés notamment la
France.

Covid persistant:
les rommandations du HCSP
En France, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a
émis ses recommandations sur la conduite à adopter pour
faire face aux symptômes du Covid persistant 3 mois
après la fin de la phase aiguë de l’infection.
En effet, ces symptômes peuvent très variés, peuvent
se traduire par des manifestations neurologiques
(encéphalopathie, encéphalite, accident ischémique
cérébral ou transitoire…), neuropsychologiques (anxiété,
dépression, syndrome de stress post-traumatique….),
cardiaques (myocardite, tachycardie, fibrillation
auriculaire ou ventriculaire…), ORL (troubles olfactifs
et du goût), vasculaires, musculosquelettiques ou
respiratoires. Des altérations de la fonction rénale et des
problèmes dermatologiques sont également décrits à
distance d’un Covid-19.
Selon le HCP, différents facteurs prédictifs de l’apparition
de symptômes persistants peuvent intervenir. C’est
notamment le cas de la forme clinique initiale du Covid-19
(sévérité clinique, nombre d’organes atteints et de
symptômes…), du séjour en réanimation, des traitements
de la phase aiguë, mais aussi des comorbidités et des
facteurs immunitaires ou socioculturels.
Le HCSP recommande, pour la prise en charge de
ces symptômes, la mise en place de programmes de
réadaptation cardiorespiratoire, de rééducation à visée
de renforcement musculaire, de rééducation olfactive,
de correction des troubles nutritionnels, de thérapie
cognitivo-comportementale, accompagnés si nécessaire
d’une prise en charge psychologique non seulement du
patient mais aussi de son entourage.
Source: Lemoniteur des pharmaciens
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HTA : Privilégier un traitement
intensif si le risque CV est élevé
a été noté lors du suivi : 600 événements du critère
cardiovasculaire composite, 363 décès de toute cause et
481 événements indésirables liés au traitement.
L’effet bénéfique du traitement (à savoir une plus grande
réduction du risque CV absolu) était d’autant plus
important que le niveau de risque CV était plus élevé à
l’état basal.
Le bénéfice CV prédit était corrélé à l’augmentation
des événements adverses liés au traitement; ainsi, 95
% des patients qui se trouvaient dans le tertile le plus
élevé d’effet bénéfique prédit étaient exposés à un risque
notable (qualifié de moyen ou élevé) d’événements
adverses liés au traitement.
En résumé, l’’étude SPRINT menée chez des patients
qui avaient une HTA systolique, les participants qui
avaient à l’état basal un risque CV prévisible plus élevé
étaient ceux qui tiraient un plus grand bénéfice absolu
d’un traitement anti-hypertenseur intensif. Ces patients
étaient également ceux qui risquaient le plus d’être
exposés à des événements adverses, habituellement
légers et transitoires, en rapport avec le traitement. Sur la
base de ces constatations, il parait important d’assigner
prioritairement à un traitement anti-hypertenseur
intensif, les patients dont il est prévisible qu’ils en
tireront un plus grand bénéfice.

Une analyse secondaire de l’étude SPRINT (Systolic
Blood Pressure Intervention Trial) réalisée par Bress
et coll. pour tenter de prédire, chez les patients ayant
une HTA systolique, l’ampleur de l’effet du traitement
anti-hypertenseur et des événements secondaires liés
au traitement, selon que le traitement anti-hypertenseur
était intensif ou standard, a révélé que le traitement
intensif de l’hypertension artérielle (HTA) systolique
prévient la survenue d’une maladie cardiovasculaire
(CV) chez les patients à haut risque CV.
Parmi les 8 828 participants à l’étude SPRINT, il

Source: JIM

Covid-19 : l’allaitement est un vecteur
de transmission des anticorps
Une étude menée par la recherche publique espagnole a
révélé que le lait de mères infectées par le coronavirus
ne contient pas de traces du virus, mais qu’il est vecteur
d’anticorps pour le bébé. L’étude recommande ainsi
l’allaitement, même en cas de contamination.
Selon cette étude menée dans le cadre d’une initiative
appelée MilkCorona, dirigée par le Conseil supérieur de
la recherche scientifique (CSIC) et un hôpital universitaire
de Valence, aucun des échantillons de lait maternel
analysés ne contenait de traces de l’ARN du coronavirus.
En revanche, ils contenaient les anticorps développés par
la mère, ce qui suggère que le lait maternel est un vecteur
de transmission d’anticorps.
Ces résultats soulignent l’importance de recommander
l’allaitement maternel de façon systématique dans tous les
cas où la mère a peu ou pas de symptômes.
Les chercheurs ont aussi analysé la présence d’anticorps
dans le lait maternel de 75 femmes vaccinées avec les
sérums de Pfizer, Moderna et AstraZeneca et montré
que tous les échantillons contenaient des anticorps à des
niveaux variant selon les vaccins, ajoute le communiqué.
L’étude souligne également que le lait des femmes ayant
reçu une dose de vaccin après avoir contracté le virus et
celui de femmes ayant reçu les deux doses d’un vaccin
sans avoir jamais attrapé le Covid contenaient le même
niveau d’anticorps.
Source: Le Parisien
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Pr Bouchra Meddah:

Le point sur le secteur
du médicament

Pr Bouchra Meddah:
Directrice de la Direction
du Médicament et de la Pharmacie

Parcours du Pr Bouchra Meddah
Après avoir obtenu son doctorat en pharmacie de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de
Rabat, Pr Bouchra Meddah a enchaîné avec 6 autres années d’études pour se spécialiser en
pharmacie industrielle.
Pur produit du système éducatif public marocain et passionnée par le secteur public, elle a
rejoint le Ministère de la Santé en 2000. Après avoir réussi le concours d’assistanat, elle devient
Professeur spécialisée en pharmacologie « Science du médicament ».
Une fois nommée à la tête du Laboratoire National de Contrôle des Médicaments (LNCM), le
premier défi qu’elle a du relever était de se préparer immédiatement à l’inspection de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) pour le renouvellement de la pré-qualification du laboratoire puis
d’enchainer sur le renouvellement de la certification ISO 17025 par la Direction Européenne de
la Qualité des Médicaments (EDQM). Grâce à son engagement et celui des équipes de travail,
elle a réussi ces deux challenges.
Durant son mandat, le LNCM a pu intégrer la pharmacopée internationale ainsi que le réseau de
l’OMS pour les laboratoires nationaux de contrôle des médicaments biologiques. Le Maroc fait
désormais partie du réseau africain des LNCM et constitue un pôle d’excellence pour l’assistance
technique des pays africains dans le domaine du contrôle du médicament.
En 2019, Pr Bouchra Meddah a été nommée par le Conseil de Gouvernement à la tête de la
Direction du Médicament et de la Pharmacie après avoir assuré l’intérim de cette Direction. Elle
devient ainsi la première femme à diriger la DMP.
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1-Dès votre prise de fonction à la tête de la DMP,
vous avez été confrontée à une crise sanitaire sans
précédent : la pandémie de la Covid-19. Comment
jugez-vous la gestion de cette crise par notre pays
? Et pensez-vous que la DMP a été à la hauteur de
l’événement ?

La gestion de la campagne de vaccination contre la
Covid-19 fut une collaboration entre différents acteurs qui
ont travaillé en parfaite symbiose sous les hautes directives
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI Que Dieu l’Assiste.
A date d’aujourd’hui, plus de 9.9 Millions de marocains
ont reçu la première dose du vaccin anti-Covid et plus de
9 Millions ont reçu une vaccination complète. Le Maroc a
pu se démarquer grâce à une gestion exceptionnelle de la
campagne de vaccination qui nous a classé parmi les 10
premiers pays dans le monde a avoir lancé la vaccination
anti-covid19. Des efforts et un travail dur qui a fait
beaucoup d’échos parmi plusieurs instances internationales
telles que l’Organisation Mondiale de la Santé et l’Union
Européenne, qui ont salué l’esprit d’anticipation de notre
pays.
Malgré la gravité de cette crise sanitaire sans précédent
dans l’histoire récente de l’humanité, le Royaume du
Maroc a pris de façon préventive des décisions pertinentes
Je cite notamment les points suivants:
● Création du Fonds de solidarité dédié à la gestion de la
pandémie ;
● Mise en place d’un confinement strict et efficace dès le
début ;
● Fermeture des frontières terrestres et aériennes au
moment critique de la crise sanitaire ;
● Accélération de la dématérialisation;
● Soutien de l’investissement et encouragement de la
production locale ;
● Adaptation du système de veille sanitaire relatif à la
crise Covid-19 ;
● Adaptation des protocoles thérapeutiques aux nouvelles
situations ;
● Sécurisation de l’approvisionnement du marché en
médicaments et produits de santé essentiels ;
● Mise en œuvre de la campagne de vaccination anticovid19.
Par ailleurs, le Maroc a fait partie des rares pays ayant
participé dès le début de la pandémie à des études
cliniques multicentriques de phase III dans le cadre du
développement d’un vaccin anti Covid19 grâce à sa
réglementation dans le domaine et à ses infrastructures
hospitalo-universitaires.
La DMP a été fortement impliquée dans l’ensemble des
comités techniques et administratifs avec les différentes
directions et divisions du Ministère de la santé pour
assurer ses principales missions comme la disponibilité
en permanence des médicaments et des produits de santé.
Le Ministère de la santé a appelé tous les laboratoires
pharmaceutiques pour multiplier les sources de substances
actives pour les médicaments fabriqués localement, et
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à importer les médicaments pour assurer les stocks de
sécurité réglementaires.
Une cellule de veille au sein de l’Observatoire Nationale
assure le suivi et communique quotidiennement avec les
hôpitaux et les pharmacies du Royaume pour les livrer à
travers notre division d’approvisionnement.
Un ensemble de mesures a été entrepris par la DMP pour gérer
de façon optimale la crise sanitaire Covid-19 notamment :
-Collaboration avec le Ministère de l’intérieur dans la
gestion de la crise Covid-19, notamment pour la gestion
de la campagne nationale de la vaccination;
-Dématérialisation des services et création des plateformes
électroniques ;
-Élaboration
de
circulaires
pour
sécuriser
l’approvisionnement du marché,
-Accompagnement du secteur dans la fabrication locale
notamment de médicament à base de l’hydroxychloroquine,
des réactifs à usage in vitro pour le diagnostic du Covid-19;
-Collaboration avec l’industrie pharmaceutique pour
mettre en place l’essai clinique vaccinale auquel le Maroc
a participé;
-Collaboration avec le Ministère de l’Industrie, du
Commerce, de l’Economie Verte et Numérique pour
accélérer la fabrication locale des masques et des
équipements de protection individuelle, des biocides tel
que les produits hydro-alcooliques ;
-Collaboration avec les services de la Douane pour faciliter
l’importation des produits nécessaires et urgents pour la
gestion du Covid-19.

2-Lors de votre nomination à la tête de la DMP,
vous aviez déclaré que parmi les challenges que
vous souhaiteriez relever pour les prochaines
années il y avait celui de la création de l’agence du
médicament. Où en est ce chantier ?

La DMP a vu ses attributions s’étoffer et évoluer au fil
du temps. A titre d’exemple, l’extension du périmètre des
produits à contrôler, le renforcement du suivi sanitaire
tout au long du cycle de vie et l’augmentation du niveau
d’exigence et des volumes à traiter. Cette évolution rend
nécessaire l’évolution vers une agence de régulation
indépendante qui peut assurer pleinement ses attributions
en répondant aux exigences du secteur avec efficience

Pr BOUCHRA MEDDAH

ENTRETIEN
grâce à une organisation et à des ressources humaines et
financières appropriées.
Ce chantier de transformation présente un grand nombre
de challenges techniques, juridiques et financiers ce qui
peut expliquer le retard pris dans sa mise en œuvre depuis
quelques années. Cela dit, l’avènement de la pandémie de
la Covid 19 et la riposte qui s’ensuivit accélère le projet de
refonte du système de santé dans sa globalité et la création
de l’Agence Marocaine des Médicaments et des Produits
de Santé est une composante essentielle de ce projet de
refonte.
Sans oublier qu’au niveau régional et continental, le Maroc
demeure une référence dans le domaine de la santé. Il fait
partie des pays les plus structurés au niveau du système
national de la régulation pharmaceutique et doit donc tout
mettre en place pour garder son leadership à ce niveau.

3-Récemment, le Ministère de la santé a lancé
une concertation avec l’ensemble des acteurs du
secteur pour élaborer la Politique Pharmaceutique
Nationale 2021 – 2025. Est-ce que vous pouvez
nous livrer plus d’informations à ce sujet et nous
dire quels sont les grandes lignes et les enjeux de
ce projet ?
Le Ministère de la santé, en collaboration avec
l’Organisation Mondiale de la Santé, travaille sur la
nouvelle Politique Pharmaceutique Nationale (PPN)
2021-2025, sur les instructions de Monsieur le Ministre
de la Santé, en évaluant l’ancienne PPN de 2015 sur les
35 axes concernant, entre autres, l’usage rationnel des
médicaments, la qualité des médicaments et des produits
de santé, la promotion du médicament générique et
l’encouragement de la fabrication locale.
Les enjeux de ce projet peuvent être résumés en quelques
points :
-Donner une vision pour le secteur pharmaceutique sur les
5 années à venir.
-Assurer la souveraineté nationale en matière de fabrication
locale.
-Contribuer au projet de l’élargissement de la couverture
sociale universelle
-Se donner les moyens pour assurer en permanence

Il faut rappeler également que la pandémie de la Covid
19 a précipité sa mise en place en raison de toutes les
mesures de distanciation sociale qui ont été prises et du
développement du télétravail à chaque fois que la nature
d’un travail le permet.
Dans ce cadre, la DMP a été une des directions qui a
le plus travaillé et avancé sur la dématérialisation des
procédures administratives pour faciliter le traitement des
dossiers dans un contexte difficile pour tout le monde et
les opérateurs sont là pour en témoigner. La révolution
digitale est un atout et il faut savoir l’utiliser à bon escient.
Nous avons aujourd’hui besoin d’avoir un cadre
réglementaire qui permet sa mise en place en tenant compte
de tous les aspects aussi bien techniques que juridiques.
Nous y travaillons actuellement en étant persuadés que
nous n’avons pas d’autres choix.
Quant aux dérives que vous évoquez comme la vente
sur internet, nous sommes conscients que tous les efforts

11
ACTUSANTE

JUIN-JUILLET 2021

N°20

doivent être déployés pour lutter contre ce circuit illégal et
dangereux pour les patients. La vente sur internet est une
des voies majeures pour la circulation des médicaments
contrefaits et jamais le Maroc n’autorisera une telle
pratique. D’un autre côté et concernant ce sujet, nous
sommes très attentifs à tout détournement du circuit légal
de distribution qui doit toujours passer par la pharmacie
d’officine. Il est strictement interdit toute divulgation des
données personnelles ainsi que l’intervention de tous les
intermédiaires qui n’ont pas le droit d’intervenir dans le
circuit de distribution.

4-Les pharmaciens d’officine estiment qu’ils sont
les parents pauvres du secteur du médicament.
Leur situation économique ne cesse de se
détériorer, pour plusieurs raisons, notamment
à cause de l’effritement de leur monopole et la
rentrée en vigueur du décret de la baisse des prix
des médicaments sans mesures de compensations.
Que pensez-vous de cette situation ? Et que fait la
DMP pour aider cette profession?

La situation du pharmacien d’officine doit certes être
améliorée. Et ce d’autant plus que le maillon officinal du
circuit de distribution est essentiel pour un usage rationnel
des médicaments et pour un accès des citoyens à un
médicament de qualité au niveau de tout le territoire.
Nous menons un combat quotidien pour protéger et
renforcer le monopole pharmaceutique car nous sommes
convaincus que c’est le seul moyen pour préserver la santé
de nos concitoyens.
Quant au décret relatif à la baisse des prix, il était
indispensable de le publier pour mettre de l’ordre à ce
niveau et corriger beaucoup d’aberrations qui existaient
dans le passé. Je rappelle que ce décret a quand même créé
4 tranches de marges selon le Prix Public de Vente (PPV)
pour faire passer la marge de 30% à 34% pour tous les
médicaments dont les PPV étaient inférieurs à 300 Dhs.
Ces derniers représentant plus de 85% des références
commercialisées au Maroc.
Cependant, nous sommes conscients que les tranches T3,
T4 posent quelques problèmes économiques et rendent
difficiles la disponibilité des produits concernés et nous
travaillons sur comment remédier à cette situation. Cela
dit, nous restons bien évidemment ouverts pour regarder
tout ce qui peut être fait dans le sens de l’accompagnement
du secteur dans son ensemble et de l’officine en particulier.
Ce que je peux vous dire en avant-première à ce sujet, c’est
que nous avons travaillé avec l’OMS ces deux dernières
années sur un rapport d’évaluation de l’effet du décret de
fixation des prix des médicaments. Ce document est en
cours de finalisation et il nous permettra de tirer plusieurs
conclusions pouvant orienter notre plan d’actions futur.

5-Quel état des lieux faites-vous de l’industrie
pharmaceutique au Maroc aujourd’hui ? Et quelle
est votre vision de ce secteur pour l’avenir ?
L’industrie pharmaceutique marocaine est une industrie
qui a une histoire de plus de 60 ans. Elle est la deuxième en
Afrique et permet à notre pays de fabriquer environ 80%
de ses besoins en unités et d’exporter environ 15% des
médicaments produits localement.

Pr BOUCHRA MEDDAH
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Sa richesse et sa force viennent d’une complémentarité
qui a toujours fait ses preuves entre les laboratoires
nationaux et internationaux présents au Maroc depuis
les années soixante. Le médicament générique est une
composante très importante de notre industrie tout comme
le médicament innovant.
Dans le cadre de notre vision de ce secteur, la souveraineté
nationale reste un aspect majeur pour sécuriser
l’approvisionnement du marché en médicaments essentiels.
D’un autre côté, nous souhaitons que le médicament
marocain s’exporte davantage pour permettre aux
entreprises pharmaceutiques marocaines un rayonnement
régional et international. C’est pour cela que nous
travaillons depuis la publication du décret de Mars 2019
sur la généralisation de la Bioéquivalence pour que ça ne
soit plus un frein à l’export ou à la substitution comme
c’est le cas actuellement.
Par ailleurs, l’industrie pharmaceutique marocaine
a démarré depuis les dernières années la fabrication
locale des nouvelles formes galéniques et/ou de produits
innovants. Je citerais sans être exhaustive la fabrication
des biosimilaires, des aérosols, des seringues pré remplies,
des produits d’hormonothérapie anticancéreuse, du
Sofosbuvir, etc…
C’est dans ces deux directions que le Ministère de la Santé
apporte tout son soutien aux industriels marocains et sera
toujours à leur côté pour permettre à notre pays d’avoir la
présence de ses produits à l’international et la maîtrise des
nouvelles technologies qui s’imposent de plus en plus.

6- Un des reproches le plus souvent évoqué par
les industriels à l’égard de la DMP est la lenteur
administrative à traiter les dossiers. Qu’en pensezvous ? Et que fait la DMP pour y remédier ?
Tout d’abord, ce que je peux vous dire c’est que nous
acceptons toutes les réclamations et nous les examinons
avec sérieux pour y remédier. Les critiques sont tout à fait
normales et naturelles et on les apprécie encore plus quand
elles sont constructives. Il est clair que toute organisation et
tout système restent perfectibles et ne peuvent progresser
qu’en s’inscrivant dans un processus d’amélioration
continue.
Les équipes de la DMP font un effort louable pour traiter
les dossiers dans les délais. Néanmoins si les dossiers
ne contiennent pas tous les éléments administratifs
et techniques requis, nous sommes tenus par le cadre
réglementaire de ne pas donner une suite favorable
immédiate qu’après la complétude du dossier.
Je comprends que parfois certains laboratoires ont vu leurs
dossiers prendre un peu de retard pendant une période où
la DMP a connu des difficultés en termes organisationnels
surtout depuis 2015 au moment de la mise en place de
l’étape de la recevabilité avant l’obtention de l’accord de
principe. Ceci peut arriver à toute administration et nous
sommes là pour gérer ce genre de situation. Cependant,
ce que je peux vous dire c’est que vous n’avez qu’à vous
renseigner vous-mêmes pour constater que nombreux sont
les laboratoires sont satisfaits de la réactivité de la DMP.

7- Le rôle de la DMP est aussi de veiller à ce que
le citoyen marocain bénéficie d’un médicament de
qualité. Qu’en est-il de la qualité des médicaments
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au Maroc, et que fait la DMP pour l’assurer ?

Le Ministère de la santé ne perd jamais de vue que
c’est le patient marocain qui est toujours au centre de
ses préoccupations. Une des missions principales de la
DMP est d’assurer à nos concitoyens la disponibilité et
l’accessibilité à des médicaments de qualité.
Comme vous le savez, le Laboratoire national de contrôle
des médicaments (LNCM) a été accrédité par l’EDQM
(Direction Européenne de la Qualité des Médicaments)
dès 2007 et par l’OMS dès 2008. Ces certifications ont été
actualisées et maintenues à ce jour grâce à la réussite des
inspections de suivi qui ont lieu chaque trois années.
Chaque médicament avant d’obtenir son AMM passe par
une procédure stricte de contrôle de sa qualité et ne peut
jamais être commercialisé s’il présente le moindre écart
par rapport aux bonnes pratiques de fabrication.
Les inspections des établissements pharmaceutiques
ont lieu régulièrement avec comme objectif de vérifier
la conformité au dossier d’AMM déposé et de contrôler
que l’ensemble des exigences techniques aussi bien pour
la partie production que pour la partie analytique sont
respectées.
L’autre moyen qui nous permet d’assurer en permanence
la qualité des médicaments consommés par les patients
marocains est le contrôle post AMM grâce à des
prélèvements aléatoires qui se font périodiquement sur
certains produits.

8- Un dernier mot

Les challenges du secteur pharmaceutique sont énormes
et se sont amplifiés avec la pandémie de la covid 19. Le
patient marocain est toujours au centre des préoccupations
du Ministère de la Santé dans le strict respect des
instructions de Sa Majesté le Roi Que Dieu le Glorifie.
Les portes de la DMP resteront ouvertes à tous les acteurs
car nous sommes convaincus que c’est tous ensemble la
main dans la main que nous pourrons réaliser cet objectif.

Propos reccueillis par Dr Imounachen Zitouni

ORTHODONTIE

VENTILATION
BUCCALE
La ventilation physiologique

La ventilation (couramment appelée la respiration) est une
fonction prioritaire et vitale qui est au sommet de la hiérarchie
fonctionnelle (TALMANT). C’est une fonction protégée
et non évolutive. À la naissance on respire spontanément
(pas d’apprentissage requis) et le premier cri du nouveauné marque le début de la ventilation. Elle est protégée sur
le plan neurologique et physiologique, notamment avec la
respiration buccale de suppléance.
La respiration aérienne haute, qui empreinte la partie
antérieure (cavités nasales) et postérieure (naso-pharynx) de
l’arbre ventilatoire naso-trachéal est la seule à être adéquate
et physiologique.

Par Dr Karima Khoulali
Chirurgien-dentiste, Orthodontie
exclusive exercant à Lille. En
collaboration avec Dr Sarah Mahfoudi.

des déchets (air inhalé par le nez de meilleure qualité que
l’air inhalé par la bouche).
- La fonction de conditionnement : maintenir à un niveau
normal les paramètres sanguins (mesure par les gazes du
sang : paO2, paCO2, SaO2 et pH)
L’ensemble de ces trois fonctions va créer la fonction
morphogénétique : « si le tuyau est utilisé, il va grandir et
grossir et avoir un phénomène moteur dans la croissance
». Étant la fonction prioritaire, elle est celle qui a le plus
de contrainte sur le schéma squelettique et la croissance
maxillo-faciale. La fonction fait la forme.

Les fonctions principales de la ventilation

-La fonction respiratoire :apporter de l’oxygène aux cellules
de l’organisme
- La fonction d’épuration /filtration : débarrasser l’organisme
Cavité nasale

Narines

Pharynx
Trachée

Cavité orale
Larynx
Bronche
principale
gauche

Bronche
principale
gauche

Poumon

droit

Base du
poumon
gauche
Diaphragme

Figure 1: Système respiratoire

Figure 2 : Schéma de BRODIE (1: muscles posturaux ; 2: muscles
spinaux profonds ; 3: Muscles sus-hyoïdiens ; 4: muscles soushyoïdiens ; 5: muscles masticateurs

- Les voies respiratoires supérieures :
Constituées des fosses nasales, du pharynx et du larynx,
les voies aériennes supérieures correspondent à la zone
de conduction. Elles sont responsables des actions
suivantes : humidification, filtration, réglage de la
température de l’air inspiré, transport de l’oxygène vers
les poumons, olfaction et phonation.

Le schéma de BRODIE permet de voir l’équilibre global
sur tout le massif tête-cou et les liens entre les différentes
structures. On voit :
-Le crâne et le maxillaire supérieur auxquels est appendue
la mandibule reliée par les ptérygoïdiens latéraux et les
muscles élévateurs
-La mandibule est appendue à l’hyoïde par les muscles
suprahyoïdiens;
-L’os hyoïde est relié à la ceinture scapulaire par les muscles
infrahyoïdiens.
-La ceinture scapulaire est en lien avec la colonne vertébrale
par les muscles para et pré-vertébraux qui la relient au
massif maxillo-facial.

- Les voies respiratoires inférieures :
Les voies aériennes inférieures forment la zone
respiratoire qui est responsable de l’ensemble des
échanges gazeux. Les organes qui constituent cette zone
sont la trachée, les bronches et les poumons.
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Dans un cadre physiologique normal les dents sont dans
un couloir neutre d’équilibre entre la langue et les lèvres
(cf. figure 3). Cet équilibre est valable pour tout le massif
crânio-facial, vertébral et postural. Les chaines musculaires
déterminent un équilibre postural au repos et sont sollicitées
lors des fonctions oro-faciales. Elles vont modeler l’os sousjacent et les structures osseuses environnantes.

Orbiculaire

VENTILATION

BUCCALE

Figure 3 : Le couloir neutre de Chateau (Zone 0)
- Si on a hyperpression (hypertonicité) des buccinateurs, des
masséters et de l’orbiculaire et une langue hypotonique, on
aura plus de forces centripètes et moins de forces centrifuges.
Donc la croissance de la mandibule sera freinée
- Si au contraire on a des lèvres hypotoniques avec une
macroglossie ou la langue basse, on va favoriser la croissance
et l’allongement de la mandibule avec des conséquences sur
le positionnement dentaire.
Selon Talmant la ventilation optimale est exclusivement
nasale. La ventilation nasale doit remplir ses fonctions
quelques soient les conditions de l’organisme : au repos, à
l’effort et pendant le sommeil. Il faut noter que c’est au cours
du décubitus et du sommeil que les mécanismes posturaux se
déclenchent et aggravent une perméabilité nasale déficiente à
la base.

La ventilation buccale : étiologies et
conséquences
L’insuffisance respiratoire est caractérisée par le déficit
quantitatif de l’absorption d’air, entraînant une hyposaturation du sang pulmonaire en oxygène, ce qui est le plus
gros problème lié à l’insuffisance respiratoire.
Le cortège des conséquences de la ventilation buccale sur les
muqueuses nasopharyngées, oropharyngées, les conséquences
posturales et générales font de cette dysfonction un élément
perturbateur majeur qui se répercute sur la croissance de
l’enfant la qualité du sommeil et sur le développement
psychomoteur.
Au niveau muqueux, les conséquences sont principalement
infectieuses dûes à l’asséchement salivaire (gingivite,
augmentation du volume lingual) et de l’oropharynx
(pharyngites, amygdalites).
Au niveau comportemental, l’enfant peut présenter des
troubles du sommeil par déficit de thermorégulation cérébrale,
des ronflements, des cauchemars, des sueurs abondantes,
une fatigue matinale, des troubles du comportement, une
hyperactivité et des difficultés scolaires associées à un manque
de concentration.
Concernant les conséquences morphologiques et squelettiques,
la ventilation nasale va jouer un rôle d’expansion des fosses
nasales grâce au flux aérien. La face est peu développée
pendant les premières années et va de ce fait grandir très
rapidement. Lors d’une gêne ventilatoire nasale, cette
croissance y sera très sensible et les déformations peuvent
être plus ou moins importantes. Si la ventilation buccale n’est
ACTUSANTE
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VENTILATION BUCCALE
Figure 7 : Les différentes malocclusions dentaires rencontrées
chez un respirateur buccal
Selon les prédispositions cranio-faciales et génétiques, les
modifications observées au niveau occlusal peuvent varier. Dans
la plupart des cas, on observe une classe II (endoposition de la
mandibule) dans le sens sagittal associée à une position de la tête
en avant. Dans le sens transversal, l’inversée d’occlusion (uni ou
bilatéral) sera plus ou moins prononcé selon les patients. Enfin,
dans le sens vertical un allongement excessif de la face associé ou
non à une béance. Chez les patients ayant une ventilation buccale,
un faciès type est souvent rencontré : le faciès adénoïdien. Le
nom faisant référence aux végétations adénoïdes volumineuses
provoquant une obstruction nasopharyngée.

Figure 9: Faciès adénoïdien

pour dépister cette dysfonction de façon précoce et pour
ce faire il peut prescrire des examens complémentaires ou
orienter les patients vers les autres spécialistes pour une
prise en charge anatomique et fonctionnelle optimale.
• Allergologue et ORL : il faut dans un premier temps
s’assurer de la bonne perméabilité des voies aériennes
supérieures et éliminer tout entrave anatomique à la
respiration (amygdalectomie/amygdalotomie) et à la bonne
posture linguale (freinectomie).
• Orthodontiste : normalisation et coordinations des arcades
avec en particulier une expansion du maxillaire qui va
favoriser et faciliter la respiration nasale
• Kinésithérapeute :rééducation et apprentissage de la
ventilation nasale.
• Orthophoniste : l’objectif est la rééducation des fonctions
(déglutition, phonation, posture linguale). La pose d’un
appareillage spécifique peut être réaliser avant ou après les
séances d’orthophonie.
• Ostéopathe :rééquilibrage postural et statique corporelle :
car la posture est fortement perturbée par la nécessité d’une
ventilation buccale (lordose, épaules basses, etc…).
• Psychiatre/psychologue : quand la dysfonctionventilatoire
est associée à une parafonction comme la succion du pouce,
une prise en charge de l’immaturité psycho-affective peut
être nécessaire pour la période de sevrage. Parfois certains
désordres occlusaux peuvent être le résultat d’un excès de
stress et d’anxiété chez les adultes.

Figure 8: Végétations adénoïdes
Lors de l’examen clinique on notera :
- Une tête en extension (la lordose cervicale est accentuée)
- Une face plate
- Un visage inexpressif, figé, pale
- Une protrusion des globes oculaires
- Un ptosis
- Des cernes sous orbitaires
- Des pommettes fuyantes
- Un nez fin pouvant être associé à une déviation de la
cloison nasale
- Une atrésie narinaire
- Une absence de contact bilabial au repos (1mm d’ouverture
suffit)
- Une contracture de la musculature péri-orale
- Des lèvres sèches, éversées

Prise en charge thérapeutique

Pour traiter une ventilation buccale un travail
pluridisciplinaire est indispensable avec une prise de
conscience et une motivation du patient adulte ou des
parents.
Le chirurgien-dentiste et /ou l’orthodontiste sont bien placés
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Figure 10 : Schéma de la prise en charge
thérapeutique pluridisciplinaire de l’enfant avec
ventilation buccale (VB)

VENTILATION BUCCALE

Coordonner l’intervention des différents spécialistes suppose
la connaissance des possibilités thérapeutique de chacun.En
effet, il serait inutile d’imposer une rééducation ventilatoire
nasale au patient si la levée des verrous anatomiques des
voies aériennes supérieure n’est pas réalisée au risque d’un
échec et de l’épuisement du patient.
La chronologie d’intervention de chaque professionnel
doit être réfléchie et pertinente, afin de faire adhérer les
patients et les parents à notre thérapeutique.Cette stratégie
thérapeutique doit avoir des effets positifs au plus vite pour
rentrer dans un cercle vertueux favorable à l’amélioration
de l’état général dupatient pour les cas les plus complexes :
sommeil plus réparateur, amélioration des autres fonctions
comme la déglutition, la mastication et la phonation,
meilleure posture, et parfois même une amélioration du
comportement général, de l’attention de l’enfant et même
des résultats scolaires.

Prévention :

- Éducation fonctionnelle

La première consultation chez le chirurgien-dentiste doit se
faire le plus tôt possible afin de détecter toutes anomalies
et dysfonctions susceptibles de causer des déformations
squelettiques difficilement corrigeable à l’âge adulte.
L’objectif ici est d’intervenir de manière précoce chez le
jeune enfant lorsque le potentiel de croissance est à son
maximum. Les éducateurs fonctionnels sont des outils mis
à disposition des praticiens afin de rééduquer la ventilation,
la déglutition, la posture, et de corriger la succion du pouce.

- Traitement orthopédique : expansion transversale du maxillaire

Figure 12 : Schéma de l’appareil fixe pour la réalisation
d’une disjonction de la suture médio-palatine

A gauche : le dispositif au début du traitement (notez l’occlusion
croisée bilatérale ainsi que l’existence de pistes de désocclusion
inférieures nécessaires pour faciliter l’expansion transversale).
A droite : après ouverture du vérin (2 à 3 semaines) l’expansion
est obtenue par disjonction de la suture médio-palatine sans qu’il
ne soit apparu de vestibuloversion des dents d’ancrage.

L’endognathie et l’endoalvéolie sont très souvent corrélées
à une ventilation buccale. C’est une cause mais aussi une
conséquence. Ainsi l’orthodontiste aura comme priorité
de faire une expansion transversale du maxillaire afin de
lever ce verrouillage osseux qui empêche le déroulement
physiologique normal de la ventilation. Cette expansion
s’exprimera différemment en fonction de l’âge osseux du
JUIN-JUILLET 2021
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Conclusion

La première consultation orthodontique est souvent tardive
chez l’enfant. En effet, au quotidien dans nos cabinets, les
parents commencent à s’inquiéter lors de l’éruption des
premières incisives définitives (6-7 ans), pour des malpositions
inesthétiques visibles. Or, il serait tellement plus bénéfique
pour l’enfant et son développement optimal de consulter un
professionnel de santé sensible à l’équilibre fonctionnel, dès
la denture lactéale (3 ans).
Un dépistage précoce des dysfonctions et une rééducation
de la ventilation en priorité préviendrait l’installation de
nombreux troubles généraux et orthodontiques. L’obstacle
majeur à ce genre de prise en charge préventive est le
manque d’informations des patients mais aussi un manque
de formation des praticiens à la prise en charge fonctionnelle
et pluridisciplinaire du patient. De nombreux enfants sujets
aux infections ORL répétées se porteraient tellement mieux
en ayant juste un mouchage efficace.
Le manque de reconnaissance des actes de prévention qui
ne bénéficient d’aucune cotation est aussi un frein majeur en
cabinet libéral car l‘éducation du patient passe souvent par
des explications longues et répétées et donc même avec les
meilleurs intentions la réalité du terrain nous empêche de
travailler idéalement.
La multiplication des spécialités médicales et paramédicales
est censée être une avancée majeure pour le patient mais
à condition de travailler en réseau de soin : pédiatre,
médecin traitant, ORL, orthodontiste, médecin du sommeil,
kinésithérapeute, orthophoniste, ostéopathe, podologue avec
une prise en charge globale et efficace.
Dans un monde idéal nous dépisterons les dysfonctions,
nous les rééduquerons et nous empêcherons les dysmorphies
majeures de s’installer. Mais en réalité nous sommes
confrontés à de très nombreux cas de ventilation buccale
non traités à tout âge avec des installation de troubles majeur
comme le SAOS (syndrome d’apnée obstructive du sommeil).

Figure 11: Éducateur fontionnel
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patient (sutural en particulier) et en fonction de la technique
utilisée.
Mais il est de plus en plus admis que l’appareillage de choix
en cas d’endognathie maxillaire associée à une ventilation
buccale est la disjonction de la suture intermaxillaire.
Parallèlement à cette disjonction le patient doit prendre
conscience de la nécessité d’adopter de nouveaux réflexes
de ventilation (kiné), de sa posture lingualeau repos et en
fonction (orthophoniste), de sa posture générale (ostéopathe).
L’expansion du maxillaire et donc du plancher des fosses
nasales va être un déclic anatomique pour mettre en place
une fonction ventilatoire normalisée avec tous les effets
positifs qui vont suivre parfois spontanément mais souvent
avec un accompagnement fonctionnel. Pour éviter des échecs
ou récidive à moyen et long terme en plus d’appareillage
fonctionnel de contention que prescrira l’orthodontiste un
suivi fonctionnel est nécessaire.
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PEAU ET
RAYONS SOLAIRES
Par Dr Wafaa Jari

Pharmacienne d’officine

Le rayonnement solaire est principalement composé de
cinq rayonnements différents : les infrarouges, la lumière
visible, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma.
Les uns se différencient des autres par leurs longueurs
d’onde et la quantité d’énergie qu’ils transportent, et plus
ces rayonnements sont énergétiques, plus ils sont nocifs.

Les rayons infrarouges (IR):

Les IR ne sont pas visibles et apportent une sensation de
chaleur, ils sont peu énergétiques.

Les

effets

biologiques

des

rayons

IR

:

La dermite réticulaire : Cette affection est favorisée par

les troubles circulatoires, endocriniens, hépatiques, neurovégétatifs, ainsi que par une baisse de l’état général ou un
terrain allergique. Elle débute par la formation d’un réseau
violacé à larges mailles, accompagnant une vasodilatation
intense et durable. Puis, les lésions deviennent bistres ou
brun foncé, se continuant insensiblement avec la peau
saine. Parfois, s’y associent sensation de brûlure, prurit et
desquamation.

Les rayonnements ultraviolets ou UV:

Ils sont presque exclusivement d’origine thermique, tout
au moins dans leurs manifestations pathologiques, et ils
se limitent à la surface de l’organisme et aux tissus souscutanés. En effet, en raison de leur longueur d’onde, l’action
des IR est habituellement immédiate. Elle est conditionnée
par leur longueur d’onde dont dépend l’absorption par le
revêtement cutané. Ainsi, la transparence cutanée est totale
pour les infrarouges de longueur d’onde inférieure à 1,5
μm, alors qu’entre 1,5 et 5 μm, il existe une forte absorption
par l’épiderme et le derme. Pour les longueurs d’onde
supérieures à 5 μm, la couche cornée de la peau arrête la
totalité des rayonnements. Par ailleurs, une peau rugueuse
est moins absorbante qu’une peau lisse. Sa pigmentation,
son épaisseur, sa vascularisation, son degré d’hydratation
et sa température, sont autant de facteurs capables de
modifier le pouvoir absorbant de la peau (la transmission
par l’épiderme est diminuée de 10 à 30% lorsque celui-ci
est humide, d’où le rôle protecteur de la sueur).

Comme pour les infrarouges, le pouvoir de pénétration des
ultraviolets est très limité. Ainsi, la couche cornée superficielle
de la peau arrête les ultraviolets dont la longueur d’onde est
inférieure à 2 800 A. Ceci explique que les effets directs de
ces rayonnements n’intéressent guère que la peau (derme
et surtout épiderme) et des organes comme les yeux. Alors
que les infrarouges ont un effet immédiat, les ultraviolets
ont un effet généralement différé, avec un temps de latence
parfois très long. C’est notamment le cas des cancers cutanés
survenant longtemps après une exposition chronique aux
ultraviolets solaires.

En règle générale, les effets demeurent superficiels pour
les longueurs d’onde supérieures à 1,5 μm, alors qu’endessous de cette valeur, ils peuvent être plus profonds.
Ces effets sont essentiellement : les brûlures, la dermite
réticulaire.

• Les effets directs Immédiats : Ils se manifestent dans

Les brûlures : Elles sont, en général, superficielles.

Succédant à un érythème et à un œdème du derme, elles
se manifestent par des phlyctènes ou, pour des expositions
plus importantes, par de véritables nécroses cutanées qui,
lorsqu’elles se répètent fréquemment, pourraient favoriser
l’apparition d’épithéliomas spinocellulaires. Ces brûlures
s’accompagnent rarement de choc et ne possèdent aucun
caractère histologique particulier

19
ACTUSANTE

JUIN-JUILLET 2021

N°20

Effets sur la peau :
La plupart de ces effets sont nocifs pour l’individu et
apparaissent après des expositions excessives ou répétées, au
rayonnement solaire, par exemple. Ils peuvent être directs ou
indirects, nécessitant la présence de facteurs endogènes ou
exogènes, et apparaître de façon immédiate ou différée.
le classique « coup de soleil » et vont du simple érythème
cutané, qui apparaît 6 à 12 heures après l’exposition initiale
et atteint son maximum autour de la 24eme heure, à des
réponses plus intenses où existent douleur, œdème, formation
de phlyctènes. Dans ce dernier cas, les signes cutanés
s’accompagnent fréquemment des symptômes généraux de
toxiréaction (fièvre, frissons, nausées, délire et prostration).
L’évolution des lésions se fait vers la desquamation (la peau
« pèle »), suivie d’une intense activité mitotique aboutissant
à la restauration de la couche de l’épiderme détruite et
même à son épaississement. Parallèlement, la pigmentation
cutanée augmente, parfois d’une manière non homogène et
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inesthétique lorsque la réaction a été trop sévère.

• Les réactions indirectes: c’est le cas notamment de
l’érythème sans œdème, de l’urticaire, des papules, des
vésicules, ou même de l’eczéma

Les maladies dermatologiques aggravées par
l’exposition aux UV :
L’herpès, la varicelle, la lymphogranulomatose vénérienne,
dont l’étiologie est connue, le psoriasis, le lichen plan,
la kératose folliculaire, le pityriasis, le pemphigus
érythémateux, l’érythème polymorphe et certains eczémas.
Le terme de phénomène de Koebner est parfois donné à
ce type de manifestations pathologiques succédant à une
exposition aux ultraviolets généralement d’origine solaire.
Une plus grande sensibilité cutanée aux ultraviolets
peut aussi être due à un défaut de pigmentation de la
peau tel qu’on l’observe dans l’albinisme, le vitiligo,
l’hypopituitarisme, l’hypogonadisme et la phénylcétonurie.
Le lupus érythémateux, maladie auto-immune du
collagène, est considérablement aggravée par l’exposition
aux ultraviolets auxquels sont particulièrement sensibles
les sujets qui en sont atteints.

Les réactions phototoxiques des UV :
Rarement observées chez les sujets de race noire,
surviennent après usage interne ou externe d’antibiotiques
(Tétracycline),
d’antibactériens
(sulfamides),
d’antimycosiques (Griseofulvine), de phénothiazines
(sédatifs, etc.), de chlorothiazides (diurétiques), de
certains hypoglycémiants (sulfonylurées). Ces réactions
sont immédiates, consécutives à des expositions à un
rayonnement ultraviolet intense et se traduisent par un
érythème, un œdème, et des phlyctènes. L’érythème
peut persister plusieurs semaines et s’accompagner
d’irrégularités dans la pigmentation. Les agents
cosmétiques provoquant des réactions phototoxiques ont
souvent une action différée. C’est le cas des furocoumarines
responsables de la phytophotodermatite qui apparaît entre
12 et 24 heures après l’application du produit (œdème,
vésicules, irrégularités de la pigmentation).

Les réactions photo-allergiques des UV :
Elles n’épargnent aucune race et nécessitent une
sensibilisation à une substance chimique (haptène) produite
par action des ultraviolets. Les mécanismes d’immunité
cellulaire retardée sont impliqués dans ce type de réaction
dont les manifestations habituelles (démangeaisons,
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eczéma, hypersudation,...) apparaissent 24 à 48 heures
après l’exposition conjuguée au rayonnement ultraviolet
et à l’haptène sensibilisateur et se prolongent pendant une
dizaine de jours. Lorsqu’il y a répétition de l’agression, la
peau s’épaissit, se fissure et devient hyperpigmentée. De
faibles doses d’exposition suffisent à induire les réactions
photo-allergiques.

Pigmentation de la peau et irradiation par les
ultraviolets :
Après exposition aux ultraviolets naturels (rayonnement
solaire) ou artificiels, la peau devient plus foncée (bronzage).
Trois mécanismes interviennent dans ce phénomène :
1. Brunissement immédiat de la peau à partir du pigment
mélanique présent et nécessitant la présence d’oxygène.
Cet effet, variable d’un individu à l’autre, tend à diminuer
après 45 ans.
2. Migration de la mélanine de la profondeur à la surface de
l’épiderme. La localisation de la mélanine dans les couches
superficielles, augmente son effet protecteur envers les
ultraviolets, ce qui explique une plus grande résistance à
ces radiations des sujets de race noire.
3. Accroissement de la quantité totale de mélanine présente
dans la peau. L’activité en tyrosinase est en faveur d’une
synthèse accrue de ce pigment. On peut remarquer que le
rôle protecteur de la mélanine à l’égard des ultraviolets ne
s’étend pas au rayonnement infrarouge

Le vieillissement cutané lié aux rayons UV :
Le vieillissement cutané extrinsèque résulte de phénomènes
environnementaux caractérisé par l’altération du génome
et l’organisation cellulaire et tissulaire .ces deux processus
donnent des espèces réactives de l’oxygène(ERO), Aussi
les UVA et UVB sont responsables de la survenue du stress
oxydatif jouant un rôle majeure du vieillissement cutané.
L’héliodermie se caractérise par :
• Une atrophie cutanée et kératose actinique du dos des
mains,
• Des rides et taches actiniques sur toutes les zones
exposées au soleil,
• Elastoidoses à kystes et comédons de Favre Racouchot au
niveau des régions temporo-malaires, caractérisées par un
faux aspect de lésions d’acné avec l’apparition de kystes et
de comédons.
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• Elastose et érythrose des faces latérales des joues ;
Erythrosis interfollicularis coli, noté plus volontiers sur les
faces latérales du cou de la femme, caractérisé par un fond
erythrosique ouvert de petites papules jaunâtre reproduisant
de manière caricaturale l’aspect de peau de poulet déplumé.
• Une nuque rhomboïdale avec une peau cuirassée, citréine,
parcourue de rides profondes décrivant des losanges.

L’hyperpigmentation de la peau :
Appelées aussi taches de soleil, taches de vieillesse ou
bien lentigo. ce sont des altérations pigmentaires, une
composante principale du vieillissement photo induit,
qui se présentent sous forme de petites taches ovales,
plates, de tailles variables, couleur marron .elles atteignent
essentiellement les zones de peau exposées au soleil comme
le visage, le cou, les épaules et les bras. Les taches brunes
sont liées à la production excessive et la répartition inégale
de la mélanine.

la toile d’amiante est un excellent isolant. La ventilation des
lieux de travail permet d’éviter les symptômes généraux dont
le « coup de chaleur ». Les yeux seront protégés par des verres
filtrants spéciaux (norme française NF B 36.007)
Le port de verres protecteurs au pouvoir filtrant reconnu doit
être la règle, notamment en altitude où le flux de photons
ultraviolets est accru. Les vêtements, même légers, suffisent
à absorber le rayonnement ultraviolet. En leur absence, on
pourra utiliser des onguents et émulsions qui ont un effet
protecteur indéniable mais dont les applications doivent être
fréquemment renouvelées.
Les rayons infrarouges et ultraviolets, d’origine solaire ou
artificielle, sont peu pénétrants et leur action est limitée à la
peau et aux yeux. Le port de vêtements et de verres protecteurs
suffisent à se protéger de leurs effets néfastes, que ceux-ci
soient précoces (brûlures cutanées et rétiniennes, réactions
de photosensibilisation), ou tardifs (lésions précancéreuses et
cancéreuses, cataractes).

Cancer de la peau
L’exposition solaire augmente le risque de cancer de la
peau. Les carcinomes représentent 90% des cas de cancer
de la peau et surviennent généralement après 50 ans sur les
zones découvertes du corps. Ils sont facilement opérables et
guérissables grâce à une détection précoce, en dehors de cas
de carcinomes spinocellulaires plus graves. Le mélanome
cutané est beaucoup plus agressif du fait de son fort potentiel
métastatique et peut survenir chez de jeunes adultes.

La lumière visible

Le rayonnement visible, également appelé lumière visible,
correspond aux rayons perceptibles par l’œil humain. Il ne
représente qu’une petite partie du spectre électromagnétique
et sa longueur d’onde est comprise entre 380 nm (bleu) et
780 nm (rouge).
Nécessaire à notre quotidien, le rayonnement visible nous
permet de percevoir notre environnement grâce à nos
yeux. La lumière bleue a par ailleurs une influence sur
notre rythme de sommeil puisqu’elle régule notamment la
mélatonine, l’hormone du sommeil.
Une exposition trop importante à la lumière visible peut
entraîner des lésions oculaires ou cutanées.
Deux types de mécanismes peuvent endommager les tissus
humains: l’effet photochimique et l’effet thermique.

Lésions photochimiques
Les lésions liées à l’effet photochimique dépendent
principalement de la dose de rayons reçue. En d’autres
termes, elles varient en fonction de la durée d’exposition
et de l’intensité du rayonnement. Concernant la lumière
visible, ces lésions sont avant tout provoquées par la lumière
bleue, qui a un effet sur la rétine de l’œil. Les lésions de la
rétine sont irréversibles et entraînent une détérioration de
l’acuité visuelle.

Lésions thermiques
L’augmentation de la température des tissus occasionne
des lésions thermiques. Des brûlures peuvent apparaître
après une exposition de la peau à une source puissante de
rayonnement visible. Toutefois, elles sont peu probables
car la douleur ressentie avant leur apparition nous laisse le
temps de nous éloigner de la source de rayonnement.

La protection face aux rayonnements solaire
La protection cutanée est assurée par le port de vêtements ;
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Conseil du pharmacien :
1. En été, éviter de s’exposer au soleil entre 12h et
16h. Les rayons solaires sont au summum de leur
intensité et donc plus dangereux.
2. Ne jamais exposer les enfants de moins de 3 ans
directement au soleil.
3. Se protéger et protéger les plus petits avec un
tee-shirt, un chapeau et des lunettes de soleil. Le
tee-shirt n’est pas obligatoire pour les adultes.
4. Choisir un indice de protection adapté, en fonction de son type de peau, de l’ensoleillement et des
conditions d’exposition.
5. Lire attentivement la notice et les précautions
d’emploi de la protection solaire avant sa première
utilisation.
6. Appliquer le produit solaire avant toute exposition. L’application doit être uniforme sur toutes les
parties du corps et en quantité suffisante.
7. Renouveler l’application toutes les deux heures
et après chaque baignade, après s’être essuyé avec
une serviette ou en cas de transpiration abondante.
8. Boire abondamment et souvent.
9. Se méfier de la météo, en particulier de la couverture nuageuse : une nébulosité légère ou peu
épaisse atténue la chaleur, mais ne bloque pas le
rayonnement UV.
10. Enfin, adapter son choix de produit solaire à
l’exposition : par exemple, plus on monte en altitude, plus les rayons sont intenses (+ 4% tous les
300 mètres).

Diarrhée chez le nourrisson et l’enfant

MÈRE ET
ENFANT

Diarrhée chez le
nourrisson et l’enfant
dans les selles ?). Ceci permettra au médecin de bien
réfléchir avant de prescrire, en plus de la réhydratation,
un éventuel traitement médicamenteux et notamment un
antibiotique.

Introduction

La diarrhée aiguë (DA) consiste en une modification
de la consistance des selles (molles ou liquides) et/ou
en une augmentation du nombre (≥ 3/j). La durée est
généralement inférieure à 7 jours.
La complication de la diarrhée aiguë est la survenue
d’une déshydratation. Ce risque est important chez les
enfants de moins de 6 mois, surtout pour ceux qui sont en
collectivité, en raison notamment d’une exposition plus
grande au Rotavirus. Les enfants ayant des pathologies
chroniques (déficits immunitaires, dénutrition associée,
cancer, maladies inflammatoires chroniques de l’intestin)
sont également plus à risque de diarrhée aiguë sévère.

Facteurs de risque qui prédisent
la sévérité de la DA

- L’âge de moins de 6 mois prédispose au risque élevé
de DHA et de complications à type de bactériémie et de
septicémie
- La prématurité, le faible poids de naissance, la
malnutrition, un déficit immunitaire, une maladie
chronique sous-jacente, un déficit en vitamine A et
en folates, l’allaitement artificiel, une antibiothérapie
antérieure, sont aussi des facteurs qui majorent le risque
de la sévérité et des complications de la DA.
- L’existence de vomissements incontrôlables et d’un
nombre élevé de selles profuses et abondantes peut
empêcher la réhydratation orale et conduire rapidement
l’enfant à la DHA.

Les DA virales sont de loin les plus fréquentes en
particulier celles liées au Rotavirus, aussi bien dans
les pays industrialisés que dans les pays en voie de
développement.
Les études publiées s’accordent sur le fait que la diarrhée
à Rotavirus est plus sévère que les autres avec un
pourcentage important de déshydratation aiguë (DHA),
les enfants entre 4 mois et 23 mois sont les plus touchés.
Au Maroc, le Rotavirus reste la cause la plus fréquente
de diarrhée sévère chez les enfants de moins de 5 ans,
ce qui représente 40% des enfants hospitalisés pour
gastroentérite aiguë. Il représente 21% des causes virales.

Comment évaluer la sévérité de
la DHA ?

Pour évaluer l’état de déshydratation, un score a été
proposé par Guarino et al. (Voir tableau1):
Ce score ne comprend pas la perte de poids car si celle-ci
est un élément important de surveillance, elle n’est pas
toujours évaluable en pratique.
La plupart du temps aucun examen complémentaire n’est
utile.
Une analyse bactériologique et/ou parasitologique des
selles est utile dans les situations suivantes :
- diarrhée entéro-invasive (syndrome dysentérique)
- diarrhée et état septique
- diarrhée chez l’immunodéprimé ou terrain débilité
- contexte de toxi-infection alimentaire en collectivité.
-diarrhée dans l’entourage d’un malade atteint de
shigellose avérée.

Objectifs de l’évaluation clinique

Le premier objectif et le plus urgent est celui de déterminer
la sévérité de la DA et le degré de son retentissement sur
l’état d’hydratation du malade en recherchant activement
les signes cliniques de DHA pour décider d’une
réhydratation orale à domicile ou d’une réhydratation
intraveineuse en milieu hospitalier.
L’objectif secondaire consiste à distinguer entre une
DA virale et une DA bactérienne, en particulier une DA
invasive, sur les données de l’anamnèse et du tableau
clinique incluant l’aspect macroscopique des selles (sang
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Diarrhée chez le nourrisson et l’enfant

Catégorie

Cotation 0

Cotation 1

Cotation 2

Apparence générale

Normale

Soif, agitation ou léthargie
mais irritable au toucher

Somnolent, marche difficile,
froid ou en sueur +/- comateux

Yeux

Normaux

Muquesuses
(langue)
Larmes

Humides
Larmes

Légèrement creux
Collantes
Diminution des larmes

Très creux
Sèches
Pas de larmes

Tableau1: Score proposé par Guarino et al pour évaluer l’état de déshydratation

Quand procéder à une
hospitalisation ?

Choc, déshydratation sévère avec perte ≥ 10% du poids
du corps, troubles neurologiques associés (léthargie,
convulsions…), vomissements incoercibles ou bilieux,
échec de réhydratation orale, conditions d’une prise en
charge sécuritaire à domicile non garanties.
Lors de l’hospitalisation seront discutées les modalités
de réhydratation par voie orale, entérale par sonde
nasogastrique ou par voie intraveineuse, précédée dans
ce cas éventuellement d’un remplissage au sérum salé à
0,9%.

Réalimentation :

• Nourrisson au sein : allaitement maternel à poursuivre associé
à la réhydratation avec un SRO.
• Nourrisson allaitement artificiel : réalimentation précoce
(dans les quatre premières heures) : - avec son lait habituel
en cas de diarrhée banale et régime normal (en évitant les
aliments laxatifs), - lait sans lactose uniquement, en cas de
diarrhée prolongée (> 7 jours) ou sévère.
•Les experts ne recommandent plus l’utilisation systématique
d’hydrolysat poussé pour les nourrissons de moins de 3 mois,
mais à discuter au cas par cas.

Traitement

En adjonction au SRO, indispensable, trois traitements
La réhydratation orale et la réalimentation précoce peuvent être proposés pour diminuer l’intensité et la durée de
constituent l’essentiel du traitement de la DA du la diarrhée :
nourrisson. La réhydratation orale restaure l’équilibre • Probiotiques :
hydro-électrolytique; la réalimentation précoce diminue - Saccharomyces boulardii pour une durée de 5 à 7 jours.
la fréquence et la durée des anomalies de la perméabilité - Lactobacillus GG
intestinale, et évite une altération de l’état nutritionnel, • Racécadotril
• Smectites
tout en raccourcissant la durée de la diarrhée.
La réintroduction rapide de l’alimentation permet d’éviter
Trois traitements sont à proscrire :
la dégradation de l’état nutritionnel.
• Lopéramide
• AINS qui sont contre-indiqués en cas de déshydratation
Réhydratation
La solution de réhydratation orale (SRO, oral rehydration • Antiseptiques intestinaux : aucun effet et potentiellement
solution) doit contenir des glucides complexes ou du toxiques.
glucose à 2% et 50 à 90 mEq/L (50 à 90 mmol/L) de Aucun anti-émétique n’est à prescrire en traitement
sodium. Les boissons énergétiques, les sodas, les jus de ambulatoire. L’ondansetron est à discuter au cas par cas dans
fruits et les boissons similaires ne répondent pas à ces les formes sévères hospitalisées .
critères et ne doivent pas être utilisés. Ils contiennent
généralement trop peu de sodium et trop de glucides pour Prévention
tirer avantage du co-transport sodium/glucose et l’effet L’allaitement maternel joue un rôle primordial dans la
osmotique d’un excès de glucides peut entraîner une perte prévention contre la DA. Il a été démontré qu’il diminue la
fréquence et la gravité des épisodes diarrhéiques chez le
de liquide supplémentaire.
nourrisson. En effet, un enfant sous allaitement arti¬ciel risque
Les solutions de réhydratation orale (SRO, oral trente fois plus de développer une DA qu’un enfant nourri
exclusivement au sein.
rehydration solution) sont recommandées par l’OMS.
Si l’enfant vomit également, des volumes faibles et Vaccins contre le Rotavirus : Les vaccins développés contre le
fréquemment proposés sont utilisés, en débutant avec 5 rotavirus sont préparés à partir de souches pédiatriques vivantes
mL toutes les 5 min et en augmentant progressivement atténuées. Ils sont administrés par voie orale en plusieurs
en fonction de la tolérance. Si l’enfant ne vomit pas, doses. Leur efficacité, évaluée dans les pays industrialisés, a été
le volume initial n’est pas limité. Dans tous les cas, excellente contre les diarrhées sévères (100%) et les diarrhées
généralement, 50 mL/kg sont administrés en 4 heures simples à rotavirus (75%).
pour les déshydratations légères et 100 mL/kg en 4 heures Notre pays est le premier pays méditerranéen et africain à avoir
pour les cas modérés. À chaque selle diarrhéique, 10 mL/ introduit en 2010 le vaccin anti-Rotavirus dans son programme
kg supplémentaires (jusqu’à 240 mL) sont administrés. vaccinal et ç avoir atteint 88% de couverture vaccinale en
Après 4 heures, le patient est réévalué. Si des signes de 2013. D’après l’étude de Benfa¬d pour évaluer l’impact de la
déshydratation persistent, le même volume est redonné. vaccination anti-rotavirus, la prévalence de la DA à Rotavirus a
Au Maroc la mise en place du programme de lutte contre chuté sur les 3 ans après introduction du vaccin (2011, 2012 et
les maladies diarrhéique (PLMD) avec la sensibilisation 2013), avec une baisse de 34%, 66% et 45%, respectivement.
du grand public à travers les médias sur l’utilité de
l’utilisation des SRO a permis une nette amélioration des Sources:
statistiques en ce qui concerne la morbidité et la mortalité Groupe Francophone d’Hépatologie-Gastroentérologie et Nutrition Pédiatriques.
https://www.msdmanuals.com/fr
par diarrhée suite à l’usage systématique des SRO.

Prise en charge de la DA
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