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ÉDITORIAL

Élections des conseils:
Mieux vaut très tard que TROP tard!
Dr Zitouni. Imounachen
Le 08 septembre dernier, ont eu lieu au Maroc les
élections législatives, communales et régionales.
Malgré la 4ème vague de la Covid-19 qui a sévi cet
été et qui aurait pu justifier un report des élections,
le Maroc a fait le choix de respecter les échéances
électorales, en prenant bien évidemment les
précautions qui s’imposent. Ce choix n’est pas fortuit
mais s’inscrit dans la dynamique prônée et insufflée
par sa Majesté le Roi Mohammed VI, celle d’un
Maroc avec des institutions démocratiques fortes et
issues d’élections libres.
Alors que le Maroc s’est démené pour organiser trois
élections à la fois en pleine pandémie, les conseils
régionaux des pharmaciens nord et sud qui sont
dans une situation d’illégitimité depuis au moins
2 ans, voire 4 ans, si l’on prend en compte le non
renouvellement de la moitié des membres qui doit
avoir lieu tous les 2 ans, s’abstiennent de fixer une
date pour l’organisation des élections régionales et
ordinales. Ce refus d’organiser les élections malgré
un rappel à l’ordre de la tutelle, malgré les appels
émanant des pharmaciens d’officine et malgré un
sit-in organisé le jeudi 2 septembre par un collectif
composé d’un groupe de syndicats de pharmaciens
du sud devant le Conseil régional des pharmaciens
d’officine du Sud, réclamant entre autres, l’annonce
d’une date pour la tenue des élections, a de quoi
interpeller.
D’abord, il interpelle par rapport à une question de
principe, car les lois régissant notre profession ont été
conçues et adoptées pour être respectées. Ne plus fixer
de date pour les élections sans justifications valables,
c’est passer outre le règlement et considérer que l’on
est au dessus de la loi. C’est aussi ne pas respecter les
consœurs et les confrères et trahir leur confiance. Et il
interpelle aussi par rapport aux conséquences néfastes
pour la profession. Car en l’absence de conseils
légitimes, la pharmacie d’officine est devenue le
maillon faible des professions de la santé, et à chaque
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fois qu’il y a des arbitrages à faire, c’est le pharmacien
d’officine qui trinque ! C’était notamment le cas lors
de l’affaire des tests antigéniques de la Covid-19.
L’absence d’interlocuteurs légitimes a eu enfin
comme effet collatéral la mise à l’écart du pharmacien
d’officine de toutes les consultations et les prises
de décisions sanitaires stratégiques, pourtant son
rôle essentiel dans l’information, la prévention et le
dépistage des maladies, n’est plus à démontrer.
Le plus étonnant dans cette triste affaire, c’est que
les représentants des pharmaciens, de par leur cursus
universitaire et de par leur statut social, font partie de
ce qu’il convient d’appeler: l’élite de la société. Et on
aurait pu croire que cette catégorie de la société était
suffisamment imprégnée de valeurs démocratiques
pour respecter la loi. Malheureusement, il n’en est
rien! Car force est de constater que l’attachement
maladif aux postes de «pouvoir» et la primauté
de l’intérêt personnel sur l’intérêt général sont
structurels et touchent toutes les couches de notre
société. Il va donc falloir beaucoup de temps et de la
vigilance pour que la démocratie s’installe dans notre
société, car le respect des règles ne se décrète pas, il
est le cheminement d’un long et fastidieux processus.
Si au début de la pandémie Covid-19, la peur de
l’inconnu et la méconnaissance de la maladie
pouvaient justifier le report des élections, aujourd’hui
aucune excuse ne peut expliquer cette obstination à
prendre toute une profession en otage. Les élections
doivent être tenues le plus tôt possible, car il en va
de la viabilité de notre profession mais aussi de notre
réputation.
Enfin, tôt ou tard, cette situation d’illégitimité sera
corrigée et les élections finiront par avoir lieu. Osons
espérer que les locataires illégitimes des conseils
auront la décence de fixer une date dans les plus brefs
délais, car mieux vaut partir très tard que …trop tard !
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Test PCR: Enfin des prix
unifiés et revus à la baisse!
l’Economie et des Finances, Mohamed Benchaaboun.
Cette commission composée de représentants de la
Santé, de l’Intérieur, du Commerce et de l’industrie, et
de l’Agriculture, de la Caisse nationale des organismes
de prévoyance sociale (CNOPS), du Secrétariat général
du gouvernement, du ministère de la Santé, de l’Agence
nationale de l’assurance maladie (ANAM), du Conseil
de la concurrence, des biologistes et de l’administration
des Douanes a pris la décision non seulement d’unifier
les tarifs des tests PCR auprès des laboratoires du secteur
privé mais aussi de procéder à une baisse de prix.
Un arrêté du Département de Benchaaboun fixera le
tarif national de référence des tests PCR (classique)
diagnostiquant la Covid-19, à 400 DH contre 600 à 800
DH qui étaient en vigueur dans les laboratoires privés.
Quant aux prix du test PCR rapide, du test antigénique
et du test sérologique, ils ont été fixés respectivement à
600 DH, 200 DH et 120 DH.
Si jusque-là, les tests PCR ne sont pas pris en charge par
les organismes de prévoyance sociale (CNSS et CNOPS),
l’arrêté devrait ouvrir la voie à la remboursabilité, en se
basant à la nouvelle grille tarifaire.

Bientôt une offre unifiée et à moindre coût sera appliquée
aux tests PCR au Maroc. C’est ce qui a été décidé à l’issue
d’une réunion de la Commission interministérielle des
prix tenue le 3 septembre et présidée par le ministre de

Source: www.challenge.ma

Vaccination des 12-17 ans :
L’avis des sociétés savantes
marocaine d’infectiologie pédiatrique et de vaccinologie
(Somipev) et Infovac-Maroc ont publié, vendredi 27 Août,
un communiqué conjoint dans lequel elles soulignent
l’importance de la vaccination anti-Covid chez les jeunes
de 12 à 17 ans, pour leur assurer une rentrée scolaire
sécurisée.
Pour justifier leur avis, Ces sociétés savantes mettent en
avant le fait que la vaccination contribuera à protéger ces
jeunes ainsi que leur entourage et éviter de développer des
formes graves de la maladie. Les experts notent également
que la vaccination de cette population plus élargie est à
même de garantir la réalisation de l’immunité collective
qui facilitera le retour à une vie scolaire normale, autorisera
le retour à l’école en présentiel et évitera l’impact négatif
du confinement sur la vie sociale et la santé mentale des
enfants.
Quant au choix des vaccins à administrer, les signataires
affirment que les vaccins Pfizer-BioNTech et Sinopharm
ont montré leur tolérance et leur efficacité chez des milliers
d’enfants dans le monde.
Enfin, H. Afilal, président de la SMP, Dr Moulay Saïd
Afif, président d’Infovac-Maroc, affirment qu’un plan de
pharmacovigilance a été élaboré afin de permettre un suivi
rigoureux des enfants vaccinés.

Alors que la vaccination des 12-17 ans fait l’objet fait
l’objet de polémique au sein des parents d’élèves, qui sont
divisés quant à l’intérêt de la vaccination de cette tranche
d’âge, la Société marocaine de pédiatrie (SMP), la Société
ACTUSANTE
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Covid-19 et grippe : Les 2 vaccins
pourraient être injectés en même temps
Après le 26 octobre, date du début de la campagne
vaccinale contre la grippe, l’objectif sera de coupler
l’injection des deux sérums pour les personnes
concernées par les deux vaccinations. Les autorités
sanitaires travaillent à la possibilité pour les patients
éligibles d’apporter leur dose antigrippale avec eux au
rendez-vous de vaccination contre le coronavirus. Les
deux substances seraient alors inoculées en une seule
fois. Le but est d’« éviter tout retard à la vaccination
antigrippale et simplifier le parcours vaccinal », a
précisé la DGS.
La Haute Autorité de Santé (HAS) avait elle aussi
recommandé un effort de couplage des deux injections.
Dans un communiqué du 24 août, elle avait notamment
proposé une telle pratique « sous réserve d’absence
d’interférence immune significative entre les deux
types de vaccins dans les études en cours ».
La DGS a par ailleurs indiqué être en train de consulter
les autorités scientifiques pour déterminer combien
de temps devront séparer l’injection des vaccins
antigrippal et anti-Covid-19 si celles-ci ne peuvent pas
être réalisées en même temps. Un délai de 15 jours est
actuellement respecté.
https://www.ouest-france.fr

En France, une note adressée le 27 août à l’ensemble des
professionnels de santé par la Direction générale de la
Santé (DGS) explique qu’une démarche d’information était
possible même avant le début de la vaccination contre la
grippe. « Il est conseillé de rappeler aux personnes réalisant
leur rappel de vaccination contre le Covid-19 avant le
lancement de la campagne de vaccination antigrippale
l’importance de réaliser leur vaccination antigrippale dès
qu’elle sera possible ».

Covid-19:
un vaccin nasal très prometteur
circulante.
Les tests précliniques ont montré des résultats très positifs
sur des souris et des hamsters dorés. « Deux administrations
par voie nasale, espacées de trois semaines, induisent une
forte réponse immunitaire humorale - notamment des
Immunoglobulines A muqueuses qui sont efficaces sur
les différents variants de SARS-CoV-2 - et cellulaire, au
niveau des cavités nasales et des poumons », indiquent les
chercheurs.
L’efficacité protectrice de ce vaccin a également été testée
en termes de survie et d’absence de signes cliniques :
après vaccination et infection, 100 % des hamsters dorés
ont survécu et aucun signe clinique (détresse respiratoire,
perte de poids…) n’a été observé, à la différence du groupe
non vacciné et infecté.

L’équipe Biomap - de l’Institut national de recherche pour
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE)
et de l’université de Tours - a déposé une demande de
brevet pour un candidat vaccin contre le Covid-19 par
administration nasale. Ce vaccin 100% français a donné
des résultats prometteurs sur les animaux et pourrait être
commercialisé en 2023.
Outre le fait qu’il ne s’injecte pas, sa plus-value réside dans
sa capacité à couper la transmission entre individus, en
agissant directement sur la muqueuse nasale. Et le vaccin,
constitué de la protéine Spike et de protéines virales non
soumises à mutation, permettrait d’être protecteur, quelles
que soient les mutations virales et la souche de coronavirus
ACTUSANTE

SEPTEMBRE 2021

N°21

6

Enfin, le vaccin candidat a été testé en termes de
contagiosité sur le modèle hamster syrien, qui restitue la
physiopathologie humaine du Covid-19, et les résultats sont
sans appel : « les animaux vaccinés et infectés ne montrent
aucune charge virale pulmonaire et nasale détectable, à
l’inverse des animaux infectés non vaccinés présentant de
fortes quantités d’ARN viral dans les poumons et les cavités
nasales. Ces résultats, très prédictifs de l’efficacité d’un
vaccin sur l’humain, permettent de conclure à l’abrogation
totale de la contagiosité entre individus », poursuivent les
chercheurs. Ce vaccin sans adjuvant pourrait donc aussi
servir de rappel dans la population déjà vaccinée « afin
d’éviter la transmission de la maladie ».
www.lequotidiendupharmacien.fr

DOSSIER

MICROBIOTE
INTESTINAL

Dossier préparé par Dr Hicham AMARTI

Tout d’abord permettez moi de citer le père de la
médecine, Hippocrate : «Que ton aliment soit ta seule
médecine». Hippocrate nous a transmis cette phrase
célèbre pleine d’enseignements et de bon sens. Alors
pourquoi j’ai choisi cette citation ?
On sait aujourd’hui que beaucoup de maladies
chroniques, notamment les maladies dites de civilisation
sont liés au microbiote intestinal :
Diabète de type 2
Hypertension
Maladie de Parkinson,
Maladie d’Alzheimer,
Autisme,
Maladies du foie ( NASH ou foie gras ),
Maladies cardio-vasculaires,
Allergie,
Asthme,
et même certains Cancers
Toutes ces pathologies sont étroitement liées à nos modes
alimentaires. Le mot mode sous entend la manière de
manger et la qualité des aliments que nous ingérons,
ainsi que les modes actuelles de consommations fast
food qui nous éloignent de la bonne santé et nous
rapprochent tous les jours un peu plus vers la maladie
chronique sans pour autant nous nourrir. Mais alors
qu’est-ce qui va nous permettre d’éviter ces maladies
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chroniques et invalidantes ? Et bien on sait aujourd’hui
qu’il y a un acteur majeur qui va «piloter» notre bonne
santé si on s’en occupe bien, il s’agit du microbiote
intestinal. Ca y est le mot est prononcé, le microbiote
par ci, le microbiote par là, mais c’est qu’est-ce que
ce microbiote intestinal dont on parle de plus en plus
? A quoi sert-il ? Quelles perspectives thérapeutiques
apporte-t-il ? Et comment peut-il nous aider dans notre
conseil au quotidien pour nos patients ?
Nous allons brièvement y répondre au cours de cet
article, alors patience et continuez à lire, vous n’êtes
pas au bout de vos surprises !
Dans l’officine où je travaille, un patient venait chercher
la même boite de probiotiques depuis plusieurs mois.
Comme je suis curieux de nature et passionné par le
microbiote intestinal, je lui ai posé donc la question
de savoir pourquoi il prenait cette même boite de
complément alimentaire tous les mois! Je pensai que
la supplémentation en probiotiques ne durait qu’un
mois ou deux par cures. Le patient m’a expliqué qu’il
vient chercher ce complément qui contient une souche
particulière de Bifidobacterium longum car c’est la seule
qui soulage son frère atteint de colopathie fonctionnelle.
Il m’a expliqué que son frère souffre du syndrome du
colon irritable et qu’il a longtemps cherché un remède
sans succès, jusqu’au jour où il a essayé cette souche
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particulière qui depuis le soulage à condition de la prendre
régulièrement, ce qui équivaut à tous les jours dans son
cas. J’ai choisi cet exemple car il m’a vraiment conforté
dans mes convictions de l’intérêt d’une supplémentation
en probiotiques pour le bien être au quotidien de nos
patients.

Qu’est-ce que le microbiote ?

Le microbiote est représenté par l’ensemble des microorganismes non pathogènes présents sur ou dans le corps
humain. Il faut savoir que le microbiote est notre ami et
qu’il vit en symbiose avec nous.
Les différents microbiotes
Il existe au moins cinq types de microbiotes principaux
avec chacun ses microorganismes spécifiques et qui le
caractérisent :
Intestinal,
Vaginal,
Cutané,
Respiratoire,
Bucco-dentaire.

Le microbiote intestinal

Anciennement appelé flore intestinale, le microbiote
intestinal est représenté par l’ensemble des êtres vivants
qui vivent dans notre tube digestif. Le microbiote intestinal
est composé de micro-organismes tels que :
- Bactéries.
- Virus (tels que les bactériophages).
- Champignons (Levures, Candida, Saccharomyces …).
- Parasites.
- Archées (organismes unicellulaires sans noyaux).
Nous allons surtout nous intéresser et étudier les bactéries
car elles sont les plus nombreuses et les plus représentées
dans le microbiote intestinal.
Alors pourquoi cet engouement soudain pour les bactéries
qui composent notre tube digestif ?
Et bien tout simplement parce que ces bactéries vivent pour
la plupart dans le colon qui est un milieu anaérobie strict,
il était donc impossible de les cultiver par les méthodes
habituelles afin d’en connaitre la composition. Les
techniques de métagénomique (technique de séquençage
et d’analyse de l’ADN de plusieurs individus d’espèces
différentes dans un milieu donné) couplées aux méthodes
de calcul par ordinateur qui se sont développées récemment
nous ont permis de mieux analyser notre microbiote et
ainsi de découvrir un «nouveau monde».

est spécifique à chaque individu, c’est un peu comme
une empreinte digitale. Nous avons donc une empreinte
microbiotique au même titre qu’une empreinte digitale.
Rendez-vous compte : les gènes du microbiote intestinal
sont 100 fois supérieurs aux notres : 600 000 gènes pour
les bactéries Versus 23 000 gènes pour l’être humain.
Certains scientifiques se demandent même si nous sommes
plutôt humains ou plutôt microbiens au vu de l’expression
quotidienne de ces gènes ?
Les études concernant le microbiote sont maintenant
pléthoriques, on en a plus de 10 000 actuellement et leur
nombre augmente de jour en jour tellement le espoirs et les
résultats sont prometteurs.
il y a trois grandes familles bactériennes ou phyla
représentées dans le colon :
Les Firmicutes pour 50 %,
Les Bacteroidetes pour 10 à 40 % ,
Les Actinobactéries et d’autres pour le reste ...
Le microbiote pèse 1,5 à 2 kg, il est donc plus lourd que
notre cerveau, et très innervé avec plus de 200 millions
de neurones, d’où son appellation parfois de «second
cerveau» . On parle aussi souvent de l’axe intestin cerveau,
c’est à dire des relations continuelles et étroites entre notre
cerveau et notre intestin. Ces relations entre intestin et
cerveau sont réalisées avec différents types de liaisons :
nerf vague, hormones, système lymphatique ... et sous le
contrôle et la participation active du microbiote intestinal.

La composition du microbiote change tout au long du
tube digestif avec des bactéries différentes en nombre et
en espèces au fur et à mesure que l’on progresse dans ce
tractus. On passe de 10 à 10000 bactéries par gramme dans
l’estomac à 10 milliards à 100 milliards de bactéries par
gramme dans le colon, là où se trouve la densité la plus
importante de bactéries ainsi que l’activité du microbiote
la plus significative.

A noter que l’intestin communique dix fois plus vers le
cerveau que le cerveau vers l’intestin. Alors on se prend à
se demander parfois qui est le premier cerveau ? Enfin on
sait maintenant qu’un déséquilibre du microbiote intestinal
à l’occasion de la prise d’antibiotiques par exemple,
autrement appelé dysbiose retentit sur notre humeur et sur
notre état de santé de façon beaucoup plus importante et
profonde qu’on ne le croyait jusque là.

Le microbiote intestinal c’est 100 000 milliards de
bactéries soit 10 fois plus que nos cellules ! Le microbiote
intestinal est composé de 800 à 1000 espèces bactériennes
différentes qui le caractérisent. Pour la plupart, ces
bactéries nous sont bénéfiques. Le microbiote intestinal

La naissance du microbiote intestinal : les
1000 premiers jours
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Le microbiote intestinal du bébé dans le ventre de sa mère
est quasiment inexistant, donc le tractus intestinal du
nourrisson à la naissance est quasiment vierge de bactéries.

LE MICROBIOTE POUR LA VIE

Bifidobacterium longum 35624

POUR LE SYNDROME
DE L'INTESTIN
IRRITABLE

1 GÉLULE
PAR JOUR(1)
SANS GLUTEN
SANS LACTOSE

UNE BOÎTE DE 30 GÉLULES

1 mois de traitement

BCM_alflorex_ANP_01/2021/V01

• À prendre pendant ou en dehors des repas
• Aucun effet indésirable rapporté
• Gélule de petite taille facile à avaler

1. Notice du produit ALFLOREX®.
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière conseillée.
Lire l’étiquetage avant toute utilisation.

WWW.SYMBIOSYS.COM
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Alors comment le bébé acquiers-il son microbiote, et
bien le passage de relais se fait lors de l’accouchement
par voie basse par contact direct avec les vois naturelles
(bactéries fécales, vaginales et cutanées) de la mère et le
microbiote de l’enfant est ensemencé, il est ensuite enrichi
par l’allaitement.

Que se passe-t-il lors d’une césarienne ?

Eh bien le microbiote du bébé est moins diversifié et
comporte plus de bactéries présentes dans la salle au
moment de l’accouchement (personnel soignant, bactéries
résistantes …), on sait aujourd’hui que ces bébés sont plus
sujets à développer certaines maladies. Le microbiote va de
développer et se diversifié pendant les 1000 premiers jours
de bébé pour atteindre sa composition presque définitive
qui va l’accompagner tout au long de son existence, donc
pas de panique grâce au phénomène de résilience, nous
récupérons tous à peux près le même microbiote à l’âge
de trois ans.

Rôles du Microbiote intestinal ?

On sait maintenant que le microbiote intestinal ne se
contente pas de jouer un rôle uniquement dans la digestion
des aliments ou l’absorption des nutriments, mais qu’il a
des rôles aussi divers et importants que :
- Le maintien d’un bon système immunitaire.
- La protection contre les pathogènes, d’où l’utilisation des
antibiotiques avec parcimonie.
- La régulation du Stress.
- La synthèse de vitamines comme la B12 et la vitamine K.
- La fermentation des fibres alimentaires en AGCC ou
acides gras à chaine courte (propionate, butyrate, acétate).
- La synthèse d’hormones comme la sérotonine (80 % est
produite au niveau du microbiote intestinal), dopamine,
gaba (acide gamma amino-butyrique), norépinéphrine.
- L’axe intestin - cerveau avec des échanges permanents
entre les deux organes.
- La régulation du stockage des graisses.
A noter que dans le microbiote intestinal, les bonnes
bactéries côtoient les mauvaises bactéries ou bactéries
pathogènes, mais les bonnes bactéries protectrices sont
toujours plus nombreuses en cas d’un microbiote sain et
diversifié.

Perspectives thérapeutiques du microbiote
intestinal:

Il existe aujourd’hui des tests d’analyse du microbiote
intestinal, soit avec un appareil dans lequel on souffle après
avoir ingurgité une substance (le glucose par exemple),
soit des extraits de fèces à analyser qui nous permettre
de mieux appréhender l’état qualitatif et quantitatif du
microbiote. Ces tests d’analyse sont pour certains encore
onéreux, mais leur intérêt va croitre dans les années à venir
au vu de toutes les maladies chroniques dans lesquelles
le microbiote est impliqué. il existe aussi une technique
appelée: la transplantation fécale ou l’ensemencement du
microbiote d’un donneur sain basée sur la greffe fécale de
microbiote intestinal sain.
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Qu’est-ce qu’un probiotique ?
Un probiotique est un micro-organisme vivant,
le plus souvent une bactérie, mais parfois une
levure ou une moisissure, dont la consommation
à un effet bénéfique pour la santé. Ce sont nos
amis et alliés pour la santé. Ils peuvent être
utilisés sous forme de compléments alimentaires
(gélules, sachets, comprimés) ou d’aliments
comme les aliments fermentés (Yaourts, Kefir
...). Les probiotiques utilisés sont souvent
des souches particulières ayant bénéficié de
recherches poussées pour vérifier leur efficacité
et pour permettre à certains laboratoires de les
breveter en vue de leur commercialisation, c’est
pour cela que vous retrouverez souvent un chiffre
codé derrière le nom d’une souche bactérienne
commercialisée.

La greffe fécale est réservée aujourd’hui uniquement au
traitement des infections à Clostridium difficile qui ont
échouées par les autres méthodes médicamenteuses et
notamment antibiotiques, ceci car on ne maitrise pas
encore assez les risques de transfert d’autres maladies en
même temps que la greffe fécale.

Conseils au quotidien pour nos patients

A proposer systématiquement lors d’une prise
d’antibiotiques, mais pas que dans ce cas là les bactéries
proposées sont de plus en plus spécifiques avec articles
publiés à la clé :
- Syndrome du colon ou de l’intestin irritable, ou colopathie
fonctionnelle.
- Rééquilibrage de la flore buccale avant ou après des soins
dentaires par exemple où lors de pathologies buccales qui
affaiblissent le microbiote buccal, c’est le cas par exemple
lors des aphtes.
- Perte de poids, il existe des souches bactériennes comme
Hafnia alvei dont une souche a prouvé son impact sur la
perte de poids.
- Syndrome pré-menstruel chez la femme.
- Coliques du nourrisson ..
Les probiotiques sont souvent associés à des
micronutriments pour booster l’effet de la ou des souches
bactériennes : immunité, perte de poids, ...
Vous savez maintenant que les probiotiques sont utiles
dans tous les axes de la santé, aussi bien en préventif que
en curatif. Il est maintenant reconnu qu’un bon état de
santé est étroitement lié à un bon microbiote intestinal,
ce qu’on obtient par une nourriture saine et adaptée,
accompagnée parfois de probiotiques pour maintenir un
bon état d’équilibre de ce microbiote. Je conclurai en
disant : «Prends soin de ton microbiote, il prendra soin de
toi !»

ENTRETIEN

Dr HICHAM AMARTI

Prends soin de ton microbiote,
il prendra soin de toi !


Dr Hicham Amarti
pharmacien d’officine et fondateur d’une école de formation sur le
microbiote et la micronutrition : https://www.pharmabiote.com
1. Le thème du Microbiote, des probiotiques, … est devenu
récurrent ces dernières années. La question provocatrice que j’ai
envie de vous poser pour commencer est la suivante : Est-ce un
effet de mode ou une véritable révolution dans la prise en charge
d’un certain nombre de pathologies ?
Vous avez raison, on entend de plus en plus parler du microbiote
intestinal et des probiotiques dans leurs implications notamment
dans les pathologies chroniques dites de civilisation (Diabète,
Parkinson , Alzheimer, Autisme, Allergies et même certains
cancers). Ceci est vrai.
Pour moi il est évident que le rôle (je devrais dire les rôles en fait) du
microbiote intestinal s’inscrit dans une démarche globale de prise de
conscience que notre état de santé
est étroitement lié à l’état de notre microbiote intestinal notamment
pour éviter une dysbiose source de leaky gut ou intestin poreux qui
laisse passer des substances nocives qui normalement ne se trouvent
pas dans le sang.
Cela crée une inflammation dite de bas grade dont on sait maintenant
qu’elle est source de beaucoup de pathologies.
Ceci dit, cela n’empêche pas certains laboratoires de profiter de
l’effet d’aubaine et de sortir des formules que je qualifierai au mieux
d’inutiles, mais dont le markéting est bien rodé.
il nous appartient en tant que professionnels soucieux de la santé
de nos patients de connaitre les bonnes souches, les bons dosages,
les bonnes formes pharmaceutiques et les bonnes quantités de
probiotiques dans chaque formule avant de les proposer à la vente.
2. Disposons-nous tous d’un même microbiote ? Qu’est ce qui
explique la variabilité d’une population à l’autre, et parfois d’un
individu à l’autre ?
Nous ne disposons pas tous du même microbiote. En fait le
microbiote intestinal est propre à chacun, un peu comme une
empreinte digitale, sauf que c’est une empreinte microbiotique.
Ce qui explique la variabilité d’une population à l’autre réside
surtout dans leur modes et habitudes alimentaires et de condition
de vie.
On sait que les habitants d’Okinawa, île où l’on trouve le plus de
centenaires dans le monde, ont un régime alimentaire qui contient
peu de viande et peu de sucre, entre autres. On sait aussi qu’ils
mènent une vié «équilibrée» et surtout sans stress ...
Il est aussi avéré que notre mode de vie où «tout doit être propre» à
base de détergents, de savons ... n’est pas favorable au microbiote
intestinal.
On a testé le microbiote de certaines populations qui vivent proche
de la nature par rapport à des populations urbaines, et le verdict
était sans appel. Les populations urbaines ont un microbiote moins
varié et moins important en quantité que les populations qui vivent
proches de la nature. Or c’est la diversité et la quantité du microbiote
qui protège le mieux contre les maladies chroniques.
La variabilité d’un individu à l’autre, si l’on exclue le facteur
génétique, sera surtout due à son régime alimentaire et son mode
de vie.
Le microbiote intestinal est en effet sensible aussi bien à une
nourriture variée, plutôt bio quand c’est possible, et surtout avec le
moins d’aliments ultra-transformés et sucrés.
(Je suis sûr que vous voyez de quoi je veux parler), qu’à une bonne
qualité du sommeil ou une vie avec le moins de stress possible, ce
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qui n’est pas toujours évident.
3. Peut-on moduler notre microbiote ? Si oui, par quels moyens ?
( régimes, probiotiques, greffe fécales….)
On peut moduler notre microbiote en :
- Mangeant les aliments les plus naturels possibles.
- Augmentant les fruits et légumes de saison.
- Evitant trop de viande qui se digère moins bien et qui nous fatigue
donc plus.
- Faisant du sport régulièrement.
- Dormant au moins 7h30 par nuit.
- Evitant au maximum le sucre, surtout celui qui est caché.
- Retournant à nos cuisines pour faire de bons petits plats à base de
légumes de saison.
- Evitant de manger trop de plats en sauces un peu trop gras.
- Faisant des cures de probiotiques si nécessaire (bactéries amies).
- Faisant des cures de prébiotiques (nourriture non digestible des
bactéries).
La liste est encore longue, mais nous avons les principaux facteurs
pour moduler notre microbiote je crois.
Je n’aime pas le mot régime car il est restrictif, on peut manger de tout
de façon raisonnable, surtout lorsqu’on adopte la chrononutrition (
gras et protéiné le matin, très léger le soir, le sucré uniquement au
goûter et à base de fruits ou de vrai chocolat par exemple).
À ma connaissance, la greffe fécale n’est autorisée qu’en cas
d’infection à Clostridium difficile résistante aux traitements
classiques, et de façon très encadrée dans certains hôpitaux
spécialisés.
3. Vous êtes micro-nutritionniste, voulez-vous nous dire un mot sur
les produits et aliments qui affectent positivement ou négativement
notre microbiote ?
Positivement : Les probiotiques, la nourriture saine, les fruits et
légumes bios, l’eau ( au moins 1,5 à 2 litres par jour) et les aliments
fermentés ...
Négativement :Trop de viande, les aliments ultra-transformés qui
sont des produits industriels en fait, le sucre, les sodas, etc
4. Le microbiote joue t-il un rôle dans l’immunité ?
Indéniablement un microbiote en bonne santé joue un rôle primordial
dans la recherche d’une bonne immunité, la complémentation
journalière se fera souvent avec d’autres micronutriments.
5. En cette période de Covid-19 ou une bonne immunité demeure
l’ultime rempart contre le virus, quels conseils nutritionnels
préconiseriez-vous pour booster son immunité ?
Oui effectivement, outre les gestes barrières indispensables et le
port du masque, un certain nombre de micronutriments agissent
favorablement pour booster notre immunité et nous permettre de
mieux faire face à cette pandémie de la Covid-19.
Je vais vous les citer : Vitamine D, Vitamine C, Vitamine E, Zinc,
Oméga-3 que l’on peut prendre sans dosage sanguin, et Fer et
Cuivre avec dosage pour connaitre l’état de la carence. Tous ces
micronutriments nous sont nécessaires.
Il ne nous viendrait pas à l’idée de rouler sans vérifier l’huile dans
le moteur de notre véhicule, et bien les micronutriments sont l’huile
qui fait tourner notre organisme.

Bouffées de chaleur

MÈRE ET
ENFANT

Bouffées de chaleur liées à la ménopause :

Médecines complémentaires
Introduction

évidence des risques associés aux traitements hormonaux
de substitution (THM). Pour certaines femmes, les
compléments alimentaires contenant des isoflavones sont
perçues comme une alternative moins risquée.

Les bouffées de chaleur comptent parmi les troubles les
plus fréquents de la ménopause. Elles s’observent chez
70 % des femmes ménopausées, et durent habituellement
un peu plus d’un an. Elles sont généralement précédées
de céphalées, suivies d’une sensation de chaleur ou de
brûlures associées à des palpitations. L’onde de chaleur
commence au niveau de la partie supérieure du corps et
s’étend ensuite à l’ensemble du corps. Enfin des sueurs
profuses apparaissent notamment au niveau de la tête, du
thorax et du dos. La durée totale de la bouffée de chaleur
dure environ 30 minutes.

Si les isoflavones semblent plutôt efficaces contre les
manifestations de la ménopause, leur activité est plus
faible que celle des traitements hormonaux de substitution
: elles soulageraient environ 30 % des femmes souffrant
de ces troubles, contre 70 % pour les traitements à base
d’hormones.
Les isoflavones issus du soja peuvent diminuer les
bouffées de chaleur. La dose recommandée est de 50-60mg
d’isoflavones/jour ou au moins 30mg de génistéine/jour.
Ils n’influencent pas en outre les bouffées de chaleur chez
les femmes atteintes d’un cancer du sein et leur sécurité
chez ces femmes n’a pas été suffisamment étudiée.

Hormis le traitement hormonal de la ménopause
conventionnel (THM), il existe des approches
thérapeutiques dans les domaines de la médecine
complémentaire et de la pharmacothérapie non hormonale.
Ces alternatives s’adressent d’une part aux femmes ne
désirant pas de THM, et d’autre part aux femmes pour
lesquelles la THM est contre-indiquée, c’est notamment
le cas des femmes atteintes d’un cancer du sein.

Phytothérapie et micronutriments

Les extraits du rhizome de l’actée à grappes noires
(Cimicifuga racemosa) réduisent significativement
les bouffées de chaleur, comparé au placebo,
pendant la périménopause et la ménopause.
Ils réduisent significativement les bouffées de chaleur
chez les patientes préménopausées atteintes d’un cancer
du sein (sous traitement par tamoxifène).
L’actée à grappes noires (Cimicifuga racemosa)
compte parmi les médicaments phytothérapeutiques
utilisés le plus fréquemment pour traiter les bouffées de
chaleur liées à la ménopause. Son mécanisme d’action
serait semblable aux SERMs (antioxydatifs, antiinflammatoires et sérotoninergiques).
Au stade des connaissances actuelles, la prise d’actée à
grappes noires par des femmes atteintes d’un cancer du
sein n’est pas associée à un risque accru de récidive.

Isoflavones (phyto-œstrogènes)

Les isoflavones font partie de la famille des phytooestrogènes dont la source principale est le soja.
Les agents principaux sont la génistéine, la daidzéine, la
glycitéine, le biochanin A et la formononétine. La daidzéine
n’est métabolisée que par un tiers des femmes par la flore
bactérienne intestinale en équol (isomère biologiquement
actif équol S(-) et isomère biologiquement inactif équol
R(+)).
Les isoflavones sont présents en grande quantité dans les
aliments dérivés du soja et en quantités plus modestes
dans les légumes secs, les oignons, les pommes, le vin
rouge et le thé, par exemple.
Ces dernières années, on assiste à un regain de popularité
des isoflavones depuis que des études cliniques ont mis en
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Bouffées de chaleur

La technique de respiration lente et profonde (paced
respiration) n’exerce pas d’influence sur la fréquence et
l’intensité des bouffées de chaleur.
Les exercices de relaxation ne sont pas assez efficaces
pour combattre les bouffées de chaleur.

Acupuncture

L’acupuncture qui fait partie de la médecine traditionnelle
chinoise peut être recommandée pour le traitement des
bouffées de chaleur. Dans une revue systématique et
une métaanalyse de 16 essais randomisés contrôlés
(ERC), l’acupuncture était moins efficace qu’un THM,
n’était pas supérieure à un simulacre d’acupuncture mais
était significativement plus efficace qu’une absence de
traitement.
Une méta-analyse de 12 ERC est parvenue à un résultat
inverse et a mis en évidence une réduction significative
de la fréquence et de l’intensité des bouffées de chaleur
liées à la ménopause.
Chez des femmes atteintes d’un cancer du sein, une
méta-analyse de 12 études n’a pas montré de réduction
significative des bouffées de chaleur. Toutefois, dans une
revue systématique auprès de personnes atteintes d’un
cancer, l’acupuncture était associée à une amélioration
significative de la fatigue, des troubles du sommeil, des
douleurs et de la qualité de vie.

- Les tubercules de maca (Lepidium meyenii) et les
acides gras oméga-3 diminuent les bouffées de chaleur;
toutefois les études sont trop hétérogènes pour une
appréciation définitive.

Blocage du ganglion stellaire

Un blocage du ganglion stellaire réduit les bouffées de
chaleur. Cette affirmation est également valable pour
les femmes atteintes d’un cancer du sein. Le blocage
du ganglion stellaire est obtenu par injection d’un
anesthésique local (par ex. bupivacaïne) à la hauteur de
C6 sous contrôle échographique, par un spécialiste du
traitement de la douleur ou un anesthésiste. Le mécanisme
d’action pour les bouffées de chaleur n’est pas clair. Les
effets indésirables (hémorragie, convulsion) sont très
rares.

D’autres médicaments phytothérapeutiques administrés
par voie orale, sont utilisés pour combattre les bouffées
de chaleur, mais dont l’efficacité est très mitigée, c’est
notamment le cas de :
La racine d’igname (Dioscorea villosa), le Dong Quai
(Angelica sinensis), l’huile d’onagre (Oenothera biennis),
le lin (Linum usitatissimum), le ginseng (Panax ginseng),
le houblon (Humulus lupulus), la maca (Lepidium
meyenii), les acides gras oméga-3, l’extrait d’écorce
de pin et un extrait de rhubarbe de Sibérie (Rheum
rhaponticum).

Dans quatre études ouvertes, non contrôlées, les bouffées
de chaleur ont diminué de 45 à 90% pendant 6 semaines
jusqu’à plusieurs mois après un blocage unique du
ganglion stellaire. Une ERC n’a toutefois montré aucun
effet sur la fréquence globale des bouffées de chaleur,
mais une réduction significative des bouffées de chaleur
modérées à très fortes (fréquence + intensité), comparé au
groupe de contrôle fictif.
Dans une revue concernant des femmes atteintes d’un
cancer du sein, une réduction des bouffées de chaleur de
34 à 52% a été décrite dans cinq études non contrôlées et
dans une ERC.

Thérapie cognitivo-comportementale

La thérapie cognitivo-comportementale réduit les bouffées
de chaleur de façon significative. Ceci est également
valable pour les femmes atteintes d’un cancer du sein. Les
thérapies cognitives et comportementales aident surtout
les femmes à changer leurs perceptions des bouffées
de chaleur et à mieux vivre avec. Mais elles peuvent
aussi influer sur l’intensité même de ces symptômes, en
diminuant l’anxiété et les bouleversements émotionnels
qu’ils provoquent.
La gestion du stress centrée sur la pleine conscience
(mindfulness-based stress reduction) réduit de manière
non significative l’intensité des bouffées de chaleur
et les troubles subjectifs associés. L’hypnose réduit la
fréquence et l’intensité des bouffées de chaleur de manière
significative. Ceci est également valable pour les femmes
atteintes d’un cancer du sein.
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Source: Societé Suisse de Gynécologie et d’Obstétrique
Avis d’experts No 51: Traitement non hormonal des bouffées
de chaleur liées à la ménopause
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LA TRICHOTILLOMANIE
Par Dr Wafaa Jari

Pharmacienne d’officine

La trichotillomanie (TTM) est un tic de manipulation et
/ou d’arrachage des cheveux conduisant à une alopécie
visible, le plus souvent circonscrite, plus ou moins
étendue, mais qui peut parfois concerner l’ensemble du
cuir chevelu et /ou d’autres zones pileuses (cils, sourcils,
poils axillaires et pubiens). C’est une maladie souvent
assez mal connue par les médecins.

des cheveux est réalisé sans en avoir pleinement conscience
dans différentes situations courantes (travail, loisirs). Il n’est
pas précédé par une phase de tension (besoin irrépressible)
et ne procure pas de soulagement ultérieur.

La trichotillomanie chez l’enfant

Chez l’enfant, la trichotillomanie atteint plus
particulièrement les garçons et se manifeste le plus
souvent en période de stress. Le trouble est en général
transitoire et disparaît spontanément. Il est souvent associé
à l’onychophagie, symptôme très fréquent de stress y
compris chez l’adulte, qui consiste à se ronger les ongles de
façon compulsive. Le risque chez l’enfant, en dehors d’une
stigmatisation esthétique, est l’ingestion de ses cheveux
et/ou ongles sur la durée, ce qui peut aboutir dans des cas
extrêmes à des occlusions intestinales sur des amas de ces
matières dit «trichobézoard».

Elle se manifeste le plus souvent chez l’enfant et
l’adolescent, particulièrement en période de stress. Cette
maladie d’origine psychologique peut perdurer à l’âge
adulte. Selon les études, on estime qu’entre 1 et 2% de
la population souffre de trichotillomanie. Beaucoup de
trichotillomanes cachent leur trouble à leur entourage.
Souvent la trichotillomanie apparaît après un stress mais
elle peut également commencer sans raison (arrachage
automatique). La trichotillomanie est fortement associée
à une image négative de soi et particulièrement de son
corps, une anxiété et une frustration importante, de la
dépression et une faible estime de soi.

Causes de la trichotillomanie
L’hérédité

La trichotillomanie serait le résultat d’une prédisposition
génétique. Ainsi, des facteurs génétiques pourraient jouer un
rôle prépondérant dans l’apparition de ce trouble psychique.
La trichotillomanie peut être liée à une histoire familiale
et survenir chez les sujets qui ont un membre de la famille
affecté par cette pathologie.

Les études n’ont pas encore montré de cause certaine.
Des chercheurs ont identifié une mutation sur un gène
chez des sujets atteints de trichotillomanie.

Formes de trichotillomanie
La trichotillomanie chez l’adulte

Les émotions et /ou les sensations négatives :

• La trichotillomanie dite «concentrée sur le geste» : le
désir d’arracher les cheveux est pleinement conscient,
le besoin est irrésistible. Le geste est suivi soit d’un
sentiment d’apaisement, soit d’un sentiment de
culpabilité. Ceci correspond à une symptomatologie
d’origine anxieuse.

Plusieurs experts lient un arrachage compulsif des cheveux
au mal-être provoqué par des émotions négatives qui
peuvent être la solitude, l’ennui, la colère, la tristesse. La
trichotillomanie peut aussi se manifester lorsque le patient
éprouve de l’anxiété ou de la frustration. Il manifeste ce
comportement compulsif pour faire face à ce mal-être
provoqué par ces émotions ou ces sensations inconfortables.

• La trichotillomanie dite «automatique» : l’arrachage

16
ACTUSANTE

SEPTEMBRE 2021

N°21

LA TRICHOTILLOMANIE

DERMA-CONSEILS

Le Stress et /ou la dépression :

Un stress important et les épisodes dépressifs sont
associés à l’apparition de la trichotillomanie.

Facteurs biologiques :

Des problèmes ou des anomalies au niveau de la structure
de certains messagers chimiques produits par le cerveau
(la sérotonine et la dopamine) pourraient jouer un rôle
dans le déclenchement de la trichotillomanie.

Facteurs environnementaux :

Un enfant baignant dans un environnement familial
au sein duquel il se sent négligé ou mal-aimé peut se
sentir abandonné et éprouver un mal-être susceptible de
déclencher une trichotillomanie. Aussi, les traumatismes
subis peuvent favoriser l’apparition de ce trouble
psychique. En effet, les sujets éprouvant un soulagement
lorsqu’ils s’arrachent les cheveux face à ces événements
traumatisants, continuent de le faire pour maintenir ce
soulagement ou ce sentiment positif qui y est associé.
L’arrachage des cheveux procure du plaisir au patient ; il
lui est alors difficile de s’en passer.

Activités liées à l’arrachage des cheveux

Le patient peut s’arracher un type de cheveu ou de poil
bien spécifique ou s’arracher les cheveux un par un, ou en
paquets en vue de jouer avec ces cheveux arrachés en les
faisant rouler entre les doigts, en vue de les mordre, de les
mordiller ou de les tirer entre les dents. Certains patients
avalent ou mangent les morceaux de cheveux arrachés
qui peuvent entraîner la formation de gros cheveux ou des
boules de cheveux compacts dans l’estomac ou dans le
tube digestif.

Anxiété et soulagement liés à l’arrachage des
cheveux

Le cycle menstruel chez la femme

Une recrudescence des symptômes de la trichotillomanie
est observée à la période menstruelle.

Le patient peut être envahi par une certaine nervosité,
une anxiété ou une tension accrue juste avant de passer à
l’acte ou en cas de résistance. Puis, après l’arrachage des
cheveux, il peut éprouver un soulagement, se sentir mieux
ou satisfait.

Les symptômes de la trichotillomanie

Incapacité d’arrêter de s’arracher les cheveux
malgré les diverses tentatives

Impact au niveau de la vie sociale

Les symptômes de la trichotillomanie peuvent varier en
intensité d’une personne à une autre avec un arrachage
d’une quantité variée de cheveux. Ainsi, ce trouble
psychique se manifeste par une envie irrésistible de
s’arracher les cheveux chez un sujet incapable de
contrôler ce comportement. Ce dernier peut, alors,
se sentir très angoissé par cette perte de contrôle du
comportement et essayer d’arrêter de s’arracher les
cheveux, mais il n’y parvient pas. Il y a, donc, des
tentatives répétées en vue de cesser de s’arracher les
cheveux, les poils ou de le faire moins souvent.

Les personnes affectées par la trichotillomanie éprouvent
une confusion compte tenu de la perte des cheveux. Cette
confusion peut perturber l’activité sociale ou induire
des modifications du comportement social. Ainsi, la
trichotillomanie peut entraîner des difficultés sociales.
La trichotillomanie peut se présenter de manière
temporaire, suite à un épisode de stress passager, ou
s’installer de manière chronique. Le trichotillomane
ne peut s’empêcher de s’arracher les cheveux, parfois
pendant plusieurs heures et plusieurs fois par jour.

Pertes notables des cheveux
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Les cheveux arrachés peuvent rendre visibles des zones
de calvitie, d’alopécie ou des zones dégarnies au niveau
de la tête. Pour cacher les zones d’alopécie ou de calvitie,
certains patients se sentant gênés ou honteux de leur
apparence physique, portent un chapeau, une perruque,
de faux sourcils ou nouent un foulard. Ils peuvent même
choisir des coiffures spéciales pour cacher les zones
dégarnies. D’autres choisissent de s’épiler les cils et/
ou les sourcils pour des raisons qui ne sont pas d’ordre
esthétique.
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Dans les formes sévères, les conséquences sont loin d’être
anodines. Certaines personnes atteintes de trichotillomanie
vont jusqu’à s’épiler des parties entières du cuir chevelu,
créant des zones d’alopécie définitives. Des saignements et
cicatrices peuvent également apparaître sur le crâne.

Traitements :

La therapie cognitivo-comportementale :

La thérapie comportementale et cognitive ou TCC, est le
traitement de référence pour soigner la trichotillomanie.
Cette approche personnalisée vise à modifier les
comportements et pensées associées aux gestes
d’arrachages répétitifs. Le thérapeute se base notamment
sur la technique de «renversement d’une habitude»,
qui consiste à effectuer un geste précis dès que l’envie
d’arracher un cheveu survient.

Le minoxidil :
Disponible en pharmacie, cette lotion favorise la repousse
des cheveux. Elle s’applique sur les zones dégarnies du
cuir chevelu. Il n’apporte aucune solution sur le geste mais
facilite l’accélération de la pousse. C’est un traitement
chimique applicable 2 fois par jour et qui doit se prendre sur
une longue période voire à vie.

Ce trouble du contrôle des impulsions génère beaucoup
d’émotions et d’angoisses. Parvenir à s’en débarrasser
peut prendre du temps et demande de la persévérance,
comme pour l’arrêt du tabac ou de l’alcool. Grâce à un
suivi thérapeutique, il est possible de réduire l’arrachage à
quelques cheveux par jour. Rappelez-vous que les cheveux
possèdent plusieurs cycles de vie et peuvent repousser
durant des années.

L’hypnose pour soigner la trichotillomanie :

Des Traitements médicamenteux pour mieux vivre
avec la trichotillomanie

La trichotillomanie est un trouble du comportement
doublement handicapant puisqu’il génère une détresse
psychologique qui s’accompagne de conséquences au
niveau esthétique. Il existe des traitements médicamenteux
et cosmétiques pour réparer les dommages capillaires avec
un rendu très naturel.

SEPTEMBRE 2021

N°21

Les traitements naturels

Ils sont à privilégier. De nombreuses solutions naturelles
existent pour accélérer la pousse des cheveux et réduire le
stress.
- Les compléments capillaires :
Cheveux clairsemés, calvitie ou alopécie, les compléments
capillaires offrent un rendu naturel à moindre coût.
Indétectables, ces cheveux de substitution se fondent dans la
masse capillaire pour combler la perte de cheveux.
- Les perruques médicales.
Le port d’une chevelure de manière permanente empêche
l’arrachage des cheveux et permet une repousse. En cas
d’alopécie, la perruque permet de retrouver une image de soi
plus positive. Les perruques médicales se déclinent dans des
coupes et nuances variées, pour s’adapter à tous les styles.

Arrêter de s’arracher les cheveux grâce à l’hypnose,
c’est tout à fait possible. L’hypnose thérapeutique permet
d’accéder à l’inconscient et de dénouer les mécanismes à
l’origine de cette obsession.
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Les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS)
sont parfois utilisés. Il s’agit par exemple de la fluoxétine, de
la Sertraline, du Citalopram et de l’Escitalopram.
Cependant, les médicaments ne sont utilisés que lorsque
d’autres interventions telles que la TCC n’ont pas donné de
résultats. En effet, des études (chez les adultes) ont montré
que la thérapie cognitivo-comportementale était plus efficace
que les médicaments (Bloch et al., 2007).
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Il est tout à fait possible de guérir définitivement de
la trichomanie, à condition de traiter les causes et pas
seulement les symptômes. Pour aider ces patients à
retrouver confiance en soi durant leur thérapie, une panoplie
confortable, naturelle et innovante de prothèses capillaires est
actuellement sur le marché.

OPINION

Nouveau modèle de développement :
Diagnostic et propositions pour le
secteur de la santé et du bien être.
Vision pour 2035
Par Dr Hassan Imounachen

Malgré des avancées considérables durant les dernières
décennies, le système de santé au Maroc connaît toujours des
faiblesses qui mettent la santé à la tête des préoccupations
des citoyens. Le Maroc se place aujourd’hui au rang 112 (
sur 195 Pays ) sur l’indice relatif à l’accès et à la qualité des
soins ( HAQ index ). L’accès aux soins demeure difficile,
chronophage et coûteux.
Le système de santé est toujours marqué par de fortes
inégalités.
Des tendances nationales et globales risquent de maintenir
le système sous pression: le vieillissement, la longévité,
la charge croissante des maladies non transmissibles, les
épidémies, … constituent des contraintes qui pèsent sur la
capacité du système à répondre aux besoins des Marocains
en matière d’accès à des soins de qualité. La crise de la
Covid-19 et le risque de crises sanitaires futures appellent
à renforcer substantiellement la résilience du système de
santé.
L’analyse du nouveau modèle de développement (NMD) à
l’écosystème de santé Marocain, a permis de diagnostiquer
sept dysfonctionnements majeurs qui expliquent la situation
actuelle.
1- L’État n’investit pas assez dans la santé. Le budget
santé représente 6% du budget total de l’État (contre 15%
recommandés par l’OMS pour les pays en développement).
2 - La couverture maladie protège peu.
Un tiers environ de la population ne bénéficie pas de la
couverture médicale. Pour la population couverte, le niveau
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de protection est insuffisant : le RAMED ne garantit
pas toujours l’accès au panier de soins ; les tarifs de
référence ne reflètent pas le coût réel des soins et ne
tiennent pas compte de son évolution
3- Il y a une pénurie générale du personnel
soignant.
La densité des professionnels de la santé (1,9 pour
1 000 habitants) est basse, plus de deux fois inférieure
au seuil recommandé par l’OMS pour atteindre la
couverture sanitaire universelle (4,45 pour 1 000)
4- Le parcours de soins est mal organisé.
Le système de proximité est défaillant. L’accès aux
soins, notamment dans les structures secondaires et
tertiaires (hôpitaux provinciaux régionaux et CHU),
est difficile en milieu rural. Le recours aux soins entre
centres primaires, centres hospitaliers provinciaux
et régionaux, et hôpitaux universitaires n’est pas
encadré et conduit à une perte de temps et d’argent
pour les patients et à une surcharge pour certaines
structures hospitalières. Les parcours de soins sont
rarement définis : ni les patients, ni les médecins
n’ont l’obligation de respecter un continuum de soins
malgré son importance pour la qualité des soins.
5 - La gouvernance globale du système ne
responsabilise pas les acteurs et n’incite pas à la
qualité.
Il n’y a pas de système d’assurance de la qualité.
Les procédures ne sont pas standardisées et il n’y a pas
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Fig 1 : Schéma illustratif de la gouvernance de la couverture médicale de base
( Source : Rapport de la commission du nouveau modèle de développement)

d’obligation de les respecter. La formation continue n’est
pas obligatoire. La gouvernance est centralisée, n’accorde
pas une autonomie de gestion aux régions et aux hôpitaux et
ne permet pas de les responsabiliser sur leurs performances.
Les personnes en charge des fonctions managériales au
sein des structures hospitalières ne sont pas formées pour
l’exercice de leurs responsabilités.
6 - La coopération entre le public et le privé est encore
insuffisante.
La gouvernance actuelle ne permet pas de rendre les
systèmes public et privé complémentaires. Il n’y a pas
encore d’accord sur les modalités de partenariat publicprivé (PPP) ou sur les systèmes d’incitation pour le
déploiement territorial de l’offre privée. L’industrie
pharmaceutique locale est insuffisamment incitée à réduire
l’importation (aujourd’hui croissante) de génériques
fabricables localement, ni à investir dans la R&D pour les
produits nouveaux et de haute technologie.
7 - La digitalisation du système connaît un retard
important.
Cela réduit l’efficience de la gestion de cas et la capacité
d’anticipation et de pilotage du système public de santé.
Cela limite également la capacité des hôpitaux à être gérés
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effectivement, notamment leur capacité à émettre des
factures et à monitorer leur performance.
Pour remédier à la situation actuelle, le NMD
propose certaines solutions et trace les orientations
stratégiques suivantes
L’ambition affichée pour le domaine de la « Santé
et du bien-être » permettra de réaliser la couverture
sanitaire universelle (CSU), à laquelle le Maroc s’est
engagé au niveau international. Rappelons que la
couverture sanitaire universelle repose à la fois sur
la généralisation de la couverture maladie (dans le
cadre de la généralisation de la couverture sociale à
laquelle Sa Majesté Le Roi a appelé lors du discours
du Trône du 29 Juillet 2020) et sur le renforcement
global du système de santé, notamment public. Les
orientations ci-dessous détaillent les propositions de
la Commission pour mener à bien la généralisation
de la couverture maladie et assurer que celle-ci
s’accompagne d’une amélioration de la qualité et
de la disponibilité des soins pour l’ensemble de la
population couverte:

1- Soutenir la demande de soins en agissant
sur son coût pour les citoyens, en améliorant
la couverture des dépenses de santé et en

OPINION
Fig 2 : Schéma illustratif de la gouvernance régionale du système de santé
MEF : Ministère de l’économie et des finances. ( Source : rapport de la commission du nouveau modèle de développement)

modernisant la gouvernance de l’assurance
médicale de base pour la faire évoluer par
étapes, vers un système indépendant en 2035
(Fig 1).

• Améliorer la qualité à travers une gouvernance axée
sur la performance et la responsabilisation.
• Digitaliser le système de santé pour le conformer aux
meilleurs standards.

2 - Renforcer l’offre en augmentant les ressources
humaines, en optimisant la répartition et
le parcours de soins, en encourageant la
collaboration public-privé (Fig2).

• Développer et mettre en œuvre une politique intégrée
pour la prévention pour promouvoir le bien-être des
citoyens, réduire la morbidité et la mortalité liées à
certaines maladies, réduire la charge sur le système de
santé, et réduire le coût de la santé pour les ménages, les
régimes d’assurance maladie et l’État.

• Former davantage de médecins et paramédicaux.
• Valoriser le statut des professionnels de la santé du
secteur public pour en renforcer la rétention.
• Optimiser la répartition géographique du personnel
soignant et améliorer le rendement.
• Repenser le parcours de soins global et expérimenter
des modalités innovantes d’accès aux soins
• Améliorer la coopération entre les acteurs publics et
privés.

• Renforcer la résilience du système de santé et sa
capacité à faire face au risque de crises sanitaires futures.
En conclusion, on peut dire que le nouveau modèle de
développement trace des objectifs chiffrés et bien clairs,.
L’ambition est de « renforcer la protection sanitaire de
la population et permettre à chaque citoyen d’accéder à
des soins de santé essentiels, abordables, opportuns et
de qualité ».

3 - Améliorer la gouvernance globale et la
résilience du système de santé.
ACTUSANTE
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LA PHARMACIE EN DÉLIRE

LA PHARMACIE
EN
DÉLIRE

QUI DIT MIEUX?

Ces temps-ci, la profession vit au rythme d’une baisse
effrénée des prix des médocs. S’agit-il d’une déferlante
quinquennale, sexennal ou quotidienne. Eclairez-nous, on
n’arrive plus à suivre!

Le pompeux métal serait-il rattrapé lui aussi
par le décret de fixation des prix des métaux
précieux? Apparemment, oui. Une baisse de trop
et il «gagnera» une place parmi les métaux lourds!
Pas étonnant, qu’avec du populisme c’est tout le tableau de
Mendeleev qui aura à s’inquiéter.

Cette baisse est d’autant plus perceptible qu’elle intervient
à un moment de basse consommation. Covid oblige! C’est
dire que toute cette politique de liquidation n’a pas atteint
son objectif, celui de faciliter l’accès au médicament. Moi,
je crains qu’avec cette baisse incontrôlée l’on facilitera
l’accès à la banqueroute de tout un système! D’ailleurs, je
serais tenté de savoir jusqu’où peut-on descendre encore
avec cette baisse?

D’ailleurs si cela continue on ne fera plus payer les patients
en argent. Le métal se révélera sans aucune valeur vénale.
Même le franc n’aura plus son franc succès. Comme c’est
une politique d’échec, l’on ne tardera pas de se faire payer
en monnaie de singe! Alors ne tardez pas à régler vos
caisses enregistreuses sur le «prix mat».

Le «baisseur» ne se rend-t-il pas compte qu’il a touché le
fond? Il a creusé tellement bas qu’il amorce une descente
en enfer! N’a t-on pas encore pris conscience qu’on est au
ras des paquerettes? Une baisse d’un iota et c’est la baisse
de trop. En continuant de tirer les prix vers le bas, bientôt
le «baisseur» sera obligé de baisser les yeux devant la
profession qu’il n’osera plus regarder en face.

Véritable consolation. Il ne faut pas se lamenter sur notre
s«or»t. Voyez bien qu’orfèvres et joailliers sont frappés eux
aussi par le même malheur: la baisse des prix. «Labass» on
n’est pas «or»phelins! Seul avantage pour les orfèvres, les
spéculateurs peuvent acheter à prix réduit pour revendre
plus tard à prix d’or. Quant au médicament, il ne faut pas
espérer une spéculation, car la baisse est éternelle. On est
«or-circuit».

Le plus étonnant, avec toute cette braderie, c’est qu’il y a
un genre humain qui fait mieux encore que le «baisseur».
On aura beau baissé les prix, le remiseur lui trouve toujours
une bonne marge de manœuvre pour accorder son bonus.
Quelle générosité ! Estimant que la brocante n’est pas
assez soldée, alors il fait des siennes. Ainsi, paracetamol,
anti-inflammatoires et compagnie seront sacrifiés presque
à la criée. Le marché profiterait à celui qui a le gosier qui
porte au plus fort!

La dégringolade ne concerne pas que l’or jaune, l’or noir
aussi voit son cours jouer au yoyo. Mais plus le prix du
baril chute plus celui à la pompe grimpe. Ce qui ne manque
pas de pomper l’air au citoyen. Le pharmacien lambda, lui
ne se soucie guère ni de l’or ni de l’air. Il n’est obsédé que
par l’«or air» d’ouverture et de fermeture de son officine.
Mais là, c’est une autre paire de manches...du balai!
Voyez-vous qu’il faut s’inspirer des professionnels des
hydrocarbures. Pour défendre la profession, c’est d’un
cartel dont on a besoin et non de conseils. Si ces derniers
n’arrivent pas à écouter le conseil des confrères pour passer
la main, qu’ils restent comme des morts, en simples salles
de bains maures. Mais comme ils viennent de commencer
à apprendre à nager dans le petit bain, ils ont beaucoup de
mal à sauter dans le grand. Moi, je m’en lave les mains...

Les plus téméraires liquident la denrée au prix
discount. Comprimés et gélules partent à prix cassé.
Le dumping fait légion et la ristourne bat son plein.
Pourtant, plus le remiseur fait de rabais, plus il se rabaisse
dans l’échelle sociale. Mais la dégringolade des prix seraitelle l’apanage des seuls officinaux ? Apparemment, non.
Il y a quelques jours, j’ai lu quelque part une information
qui parle d’une baisse importante des cours de l’or. Oui de
l’or !
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