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ÉDITORIAL

Échantillons médicaux gratuits:
Quand l’exception devient la règle
Dr Zitouni. Imounachen
Au Maroc, la distribution des échantillons médicaux
gratuits (EMG) par les firmes pharmaceutiques
est réglementée par la loi 17-04. Celle-ci stipule
dans son article 47 que les échantillons, clairement
identifiés comme tels, ne peuvent être fournis qu’aux
professionnels de la santé afin de les familiariser
avec le produit. Le nombre d’échantillons gratuits
pouvant être remis est limité à deux (2) échantillons
par produit, et la distribution des médicaments qui
contiennent dans leur composition des substances
définies comme psychotropes ou stupéfiantes est
formellement interdite.
Malheureusement,
certains
laboratoires
pharmaceutiques passent outre la loi en faisant
de la distribution massive des EMG une véritable
politique commerciale. En inondant les prescripteurs
par les EMG, ils espèrent les inciter à prescrire leurs
produits. Ils sont confortés en cela par les nombreuses
études menées à travers le monde et qui ont démontré
l’impact incitatif de cette méthode sur les médecins.
C’est notamment le cas d’une étude américaine (1)
réalisée en 2006 dans 23 hôpitaux au Texas qui a
révélé que les médecins sont plus enclins à prescrire
à leurs patients les médicaments dont ils distribuent
les EMG.
Si le législateur a veillé à encadrer la distribution des
EMG, c’est parce que celle-ci peut être la cause de
plusieurs pratiques non éthiques et certains dérapages.
En plus du risque d’influencer la prescription des
médecins, les EMG posent un problème au niveau
de leur traçabilité. Ce qui rend très difficile, voire
impossible, de remonter le circuit de distribution lors
d’un retrait de lot par exemple
Un autre problème posé par les EMG est celui de
leur conservation et donc de leur qualité. Les EMG
doivent être stockés dans des conditions préservant
leur qualité. Leurs dates de péremption doivent être
régulièrement vérifiées, et en cas de péremption, ils
doivent être détruits selon la procédure légale. Ce qui
n’est ni du ressort du médecin, ni de celui du délégué
médical.
Sur le terrain, on constate aussi une autre violation de
la loi 17-04, et non des moindres: la distribution par
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certains laboratoires d’EMG contenant des substances
psychotropes, ce qui est totalement interdit et par
la loi en vigueur au Maroc et par les conventions
internationales, telles que les Conventions des Nations
Unies de 1961 et de 1971.
La distribution massive des EMG représente une
atteinte aux règles de déontologie qui régissent les
firmes pharmaceutiques, car c’est une concurrence
déloyale vis à vis des laboratoires qui respectent
les règles. Elle a enfin comme effet collatéral la
contribution à la fragilisation économique des
pharmacies d’officine, déjà en difficulté.
Si l’objectif théorique de la distribution des EMG est
essentiellement éducatif en contribuant à la formation
médicale continue et en permettant aux médecins
de connaître les médicaments les plus récents, nous
savons tous que le véritable objectif « non avoué » est
l’incitation à la prescription, et in fine la fidélisation
des patients.
Pour mettre fin à tous ces écarts qui rendent le rapport
bénéfice/risque très défavorable aux patients et à
toutes les composantes du secteur du médicament, il
serait judicieux d’amander la loi régissant les EMG
et d’opter pour un modèle qui interdit aux délégués
médicaux de distribuer les EMG. Et ce d’autant
plus que la généralisation de l’assurance maladie
est imminente et qu’elle ameliorera sans nul doute
l’accessibilité des citoyens au médicament.
Pour les besoins exceptionnels en EMG, une demande
écrite, datée et signée par le professionnel de la santé
doit être adressée au laboratoire, qui se chargera de
lui remettre directement les EMG en question. Cela
aura le mérite de remettre les EMG à la place qui doit
être la leur: celle de l’exception et non pas celle de la
règle.

(1)Symm B, Averitt M, Forjuoh, SN. & Preece C. Effects of using
free sample medications on the prescribing practices of family
physicians. Journal of the American board of Family Medicine
2006; 19(5). 443-449.)
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Officine Expo : Une 18ème édition
réussie malgré la pandémie
Malheureusement, cette année nos confrères africains
n’ont pu être parmi nous pour cause de Covid.
Le programme de la 18ème édition a été aussi riche et
varié que celui des éditions précédentes. La 1ère table
ronde a été consacrée aux conseils de premiers recours
à l’officine, la seconde au bilan de la pandémie du
Covid-19, quant à la 3ème table ronde, elle a abordé le
management du changement et la démarche qualité en
officine.
Comme à l’accoutumée, les ateliers ont abordé
les différents domaines auxquels sont confrontés
les pharmaciens d’officine : Gestion, législation,
phytothérapie, dermo-cosmétologie, le post Covid, etc.
Malgré toutes les contraintes sanitaires et malgré
l’omniprésence de la pandémie Covid-19 en toile
de fond, on peut dire que cette 18ème édition a été
une réussite, car elle a permis aux pharmaciens de se
retrouver, de partager leurs expériences et de renouer
avec la formation continue. Et si la fréquentation a été
moindre que les précédentes éditions, l’organisation
de cette édition était une victoire remportée contre la
pandémie qui nous l’espérons sera le début d’un retour
à la vie normale pour que la 19éme édition qui aura
lieu le mois de mars puisse se dérouler sans l’épée de
Damoclès du Covid sur nos tètes.

La 18ème édition d’Officne Expo a bel et bien eu lieu
en 2021. Malgré la pandémie et les restrictions qu’elle
engendre, les organisateurs sont parvenus à organiser
cette édition tout en respectant scrupuleusement les
règles sanitaires en vigueur. Au fil des années, cette
manifestation est devenue un rendez-vous culte pour les
pharmaciens d’officine marocains mais aussi africains.

Vaccin anti-Covid-19 à ARNm : le point
sur les myocardites et péricardites
le risque dans les 7 jours qui suivent la vaccination. Avec
un effet plus marqué chez les hommes de moins de 30 ans
après la deuxième dose de Moderna. Ainsi, la vaccination
par Spikevax dans cette tranche d’âge serait à l’origine
de 132 cas de myocardite et environ 18 cas de péricardite
supplémentaires pour un million de doses administrées.
Chez les femmes de moins de 30 ans, l’excès de cas de
myocardites attribuable à la deuxième dose de Spikevax
serait de l’ordre de 37 pour un million de doses. En ce qui
concerne Comirnaty, les chiffres sont respectivement de
27,4 et 4 cas excédentaires pour un million de doses.
Les conclusions d’EPI-PHARE se montrent rassurantes
: aucun décès lié à une myocardite ou à une péricardite
après vaccination n’a été rapporté chez les personnes
hospitalisées, et l’évolution clinique des patients apparait
généralement favorable. Pour l’Agence nationale de
sécurité du médicament (ANSM), « ces nouvelles données
de pharmaco-épidémiologie ne remettent pas en cause le
rapport bénéfice/risque des vaccins contre le Covid-19
Comirnaty et Moderna, dont l’efficacité contre les formes
graves de Covid-19 est de l’ordre de 90 % ».

La dernière enquête EPI-PHARE (groupement scientifique
d’intérêt ANSM-Cnam), s’est penchée sur le risque
de myocardite et de péricardite survenant après une
vaccination contre le Covid-19 avec un vaccin à ARMm.

Source: Le Moniteur des pharmaciens

L’étude a porté sur les 919 cas de myocardite et les 917 cas
de péricardite déclarés entre le 15 mai et le 31 août 2021
chez les personnes de 12 à 50 ans hospitalisées en France
pour l’une de ces affections. Après appariement avec 10
fois plus de témoins de même âge, sexe et département de
résidence, et comparaison entre vaccinés et non vaccinés,
les résultats confirment que les vaccins à ARNm augmentent
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Pfizer demande une autorisation pour
son médicament anti-Covid
Le Laboratoire Pfizer a déposé une demande
d’autorisation en urgence auprès de l’agence américaine
des médicaments (FDA) pour son traitement oral antiCovid : Paxlovid. Cette demande a été faite après les
résultats d’essais cliniques très concluants. Lors de ceuxci, des patients à risque de Covid grave, non hospitalisés,
ont pris soit le médicament soit un placebo. Le Paxlovid a
démontré une efficacité de 89 % contre les hospitalisations
et décès, lorsqu’il est pris dans les trois jours suivant
l’apparition des symptômes.
Par ailleurs, un accord de licence volontaire sera passé
avec la Communauté de brevets sur les médicaments, afin
de permettre à des fabricants de génériques de produire
le traitement pour le fournir à 95 pays à revenu moyen ou
inférieur.
Un autre antiviral oral est également bien avancé. C’est
le molnupiravir, du Laboratoire américain Merck qui a
été autorisé début novembre dans le Royaume-Uni. Une
demande d’autorisation a également été déposée aux
États-Unis et un comité de la FDA doit se réunir le 30
novembre pour se prononcer sur celle-ci. En prévision,
Washington a déjà acheté 3,1 millions de traitements à
Merck.
Source: www.lequotidiendupharmacien.fr

Pfizer, BioNTech et Moderna gagnent
1 000 dollars par seconde!
L’ONG a basé ses calculs sur les prévisions de résultats
de ces 3 laboratoires qui réaliseront des bénéfices (avant
impôts) de 34 milliards de dollars cette année. Soit 93,5
millions de dollars par jour, 65 000 dollars par minute…
ou 1 000 dollars par seconde.
L’association regrette que cet argent ait été gagné par les
groupes pharmaceutiques en vendant l’immense majorité
de leurs doses aux pays développés. Une inégalité criante,
puisque seulement 2 % des personnes dans les pays à
faible revenu ont été entièrement vaccinées contre le
coronavirus.
Sur ce sujet, le dirigeant de l’OMS Tedros Adhanom
Ghebreyesus a rappelé, en mai 2021, que plus de 75 %
des vaccins contre le Covid-19 ont été administrés dans
seulement dix pays. En octobre, une autre étude de People’s
Vaccine Alliance montrait que Pfizer avait délivré moins
de 1 % de sa production aux pays pauvres.

L’ONG People’s Vaccine Alliance, qui milite pour l’accès
des pays pauvres aux vaccins, estime que les trois groupes
pharmaceutiques Pfizer, BioNTech et Moderna, réalisent un
profit de 1 000 dollars par seconde avec leurs vaccins contre
le Covid-19.

ACTUSANTE

NOVEMBRE 2021

N°23

7

Les chiffres record de ces trois laboratoires sont d’autant
plus polémiques qu’ils ont bénéficié de plus de 8 milliards
de dollars d’aides publiques et ont refusé de transférer la
technologie de leurs vaccins à des producteurs dans des
pays à faible revenu par l’intermédiaire de l’OMS. Albert
Bourlat, le PDG de Pfizer, avait qualifié cette initiative de
« dangereuse » et d’« insensée » en mai 2021.

Source: www.lequotidiendupharmacien.fr

DOSSIER

LE SYNDROME D’APNÉES
HYPOPNÉES OBSTRUCTIVES
DU SOMMEIL (SAHOS)
Dossier préparé par
Dr Karima Khoulali
Chirurgien-dentiste, Orthodontie
exclusive exercant à Lille.

Introduction

Le SAHOS fait partie de la classification des Troubles
Obstructifs du Sommeil (TROS), qui ont pour origine
une réduction anatomique ou fonctionnelle des voies
aériennes supérieures (VAS) pendant le sommeil. Le
SAHOS étant le trouble le plus grave.

Niveau de severité

Le SAHOS est aujourd’hui un problème de santé
publique majeur qui toucherait environ 5% des enfants
d’âge scolaire. Chez les adultes, 8% des 20 à 45 ans
seraient touchés, 20% des 45-64 ans et plus de 30% des
plus de 65 ans.
L’orthodontiste participe à la prévention, au dépistage
et à la prise en charge thérapeutique du patient. En
effet, déceler les signes dès le plus jeune âge permet de
prévenir une altération de la qualité de vie de l’enfant
ainsi qu’une aggravation de la pathologie sur le long
terme.

Léger

entre 5 et 15 évenements par heure

Modéré
Sévere

entre 15 et 30 évenements par heure

Somnolence diurne

Le syndrome d’apnée obstructive du sommeil est défini
par des moments de pause de la respiration associés
à une insuffisance ventilatoire durant le sommeil.
La réduction anatomique des VAS provoque des
obstructions partielles ou complètes prolongées.

La définition de la sévérité du SAHOS repose sur
deux composantes du syndrome : la somnolence et les
troubles respiratoires du sommeil.(Tableau1)
Chaque obstruction s’accompagne de la persistance ou de
l’augmentation des efforts respiratoires ce qui provoque
des épisodes répétés de pression intra-thoracique
négative, d’une désaturation de l’oxyhémoglobine
artérielle et d’un micro-éveil de très courte durée (3 à 15
secondes) permettant la reprise ventilatoire qui entraîne
une fragmentation du sommeil.

Étiologies et facteurs prédisposants

Les étiologies sont diverses :
- anomalies des bases osseuses : endognathie et
brachymaxillie , rétrognathie mandibulaire
- diminution du tonus dilatateur du pharynx,
ACTUSANTE
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30 et plus évenements par heure chez l’adulte
* chez l’enfant le SAHOS est sévère à partir
de 10 évenements par heure

Leger

somnolence indésirable ou épisodes de sommeil involontaire ayant peu de repercussion
sur la vie sociale ou professionnelle et apparaissant pendant des activités nécessitant peu
d’attention (regarder la télé, lire, etre passager
dans une voiture).

Modéré

somnolence indésirable ou épisodes de sommeil involontaire ayant plus de repercussion
sur la vie sociale ou professionnelle et apparaissant pendant des activités nécessitant plus
d’attention (concert, réunion).

Définition du SAHOS

L’hypopnée correspond à l’obstruction partielle des VAS
et l’apnée à l’obstruction complète des VAS. On parle
de syndrome d’apnée du sommeil quand cela se produit
plus de 5 fois par heure pendant plus de 10 secondes au
cours du sommeil chez l’adulte, et 1 fois par heure chez
l’enfant. Le sommeil est donc très perturbé, saccadé.
On qualifie le SAHOS de léger, modéré ou sévère en
fonction du nombre d’apnée/hypopnée par heure de
sommeil.

Composantes
Index d’apnée d’hypopnée

Sévére

somnolence indésirable ou épisodes de
sommeil involontaire perturbant de facon
importante la vie sociale ou professionnelle
et apparaissant pendant lors d’activités
de la vie quotidienne (manger, tenir une
conversation,marcher, conduire)

Tableau1: Définition du niveau de sévérité du SAHOS par la
Société de pneumologie de langue française. Cette définition

- formations lymphoïdes hypertrophiées,
- Anomalie de la langue (macroglossie, ankyloglossie, voile)
- épaississement des muqueuses

Diagnostic

L’orientation du diagnostic reposera sur :
- L’anamnése (Questionnaire Healthystart).
- Les signes cliniques.
Mais le diagnostic définitif sera confirmé par la
polysomnographie, le gold standard, qui permet une analyse
précise des différents stades du sommeil, du flux aérien et
des échanges gazeux.

Examen clinique

L’examen exobuccal (fig1 et fig2)
Cet examen est très révélateur dès le premier regard clinique
pour un professionnel sensible aux dysfonctions respiratoires.
En effet les troubles respiratoires induisent une modification
profonde de l’attitude posturale du patient. On observera et
on évaluera dans un premier temps la morphologie faciale :
- Symétrie;
- Équilibre des 3 étages faciaux avec une augmentation de
la dimension verticale de l’étage inférieur le plus souvent
(face longue, adénoïdien).
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DOSSIER
Facteurs
généraux

Facteurs
pathologiques

Facteurs
anatomiques et
fonctionnels

- Obésité (en particulier abdominale)

- Syndrome, maladie
rare

- Hypertrophie des
tissus lymphoïdes,
amygdales, végétations

- Sexe (les hommes
sont 2 fois plus
exposés que les
femmes)
- Age : augmente
avec l âge (pic entre
50 et 60 ans)

- Mucopolysaccharidose

- Anomalie maxillofaciale : rétrognathie,
micromandibulie

- Origine africaine

- Asthme
- Inflammation

- Infections fréquentes
des VAS

- Naissance prématurée

- Drépanocytose

- Hypotonie pharyngée, troubles neuromusculaires

- Tabagisme passif
et consommation
alcool excessive

- Corrélation avec
diabète et maladie
cardiovasculaire
- Agénésies dentaires
multiples ou extraction précoce (liée à
un diametre d’arcade
réduit..)

- Ventilation buccale
- ankyloglossie

Fig1: Rétrognathie mandibulaire (classe II squelettique)
Rétrognathie
II squelettique)
associée
à une
associée
à unemandibulaire
inocclusion(classe
labiale,
un surplomb
augmenté,
inocclusion une
labiale,
un
surplomb
augmenté,
une
position
postérieure
position postérieure de la langue)
de la langue)

Tableau2: Facteurs favorisant l’apparition d’un SAHOS

- Harmonie du profil : classe 2 le plus souvent (rétrognathie
mandibulaire).
L’examen endobuccal (Fig3,4)
De manière plus spécifique on recherchera 2 signes principaux:
- Une hypertrophie des amygdales avec évaluation des scores
de Friedman et Mallampati et l’obstruction nasale. La langue
sera également examinée attentivement afin de relever des
anomalies de taille, de forme et ou de posture. La macroglossie
et l’ankyloglossie jouent un rôle majeur dans les dysfonctions
respiratoires.
- L’obstruction nasale devra aussi être évaluée par l’ORL après
le dépistage au cabinet dentaire ou en médecine générale : on
recherchera une déviation de la cloison nasale, une turgescence
des cornets nasaux, une hypertrophie basale du septum, une
asymétrie des orifices narinaires, un pincement inspiratoire des
ailes du nez, une rhinite chronique ou un défaut de mouchage.
Le rôle de l’ORL est essentiel pour le diagnostic précis de
ces facteurs anatomiques et fonctionnels grâce à la nasofibroscopie.

Fig2: Faciès adenoidien

Comme évoqué précédemment, l’examen clinique sera
Faciès adénoïdien
le fil directeur du diagnostic
mais reste insuffisant en
(hyperdivergence,
cernes, narines
l’absence d’examens ORL approfondis
et spécifiques et
d’un examen PSG .

Examens complémentaires d’exploration
du sommeil:

Il existe plusieurs examens capables de dépister la présence
de troubles du sommeil : La POLYSOMNOGRAPHIE
(PSG) au laboratoire ou en ambulatoire, la Polygraphie
ventilatoire sans surveillance technique et l’oxymétrie
nocturne.
L’enregistrement du sommeil par PSG avec surveillance
technique est l’examen de référence. (Fig6)
Il permet de confirmer le diagnostic de SAHOS et de

Au niveau dentaire: on peut retrouver toutes les anomalies
de l’articulé en fonction des conditions anatomiques et
des anomalies fonctionnelles présentes : décalage antéropostérieur de classe 2 et 3, béance, supraclusion, articulé
inversé, encombrement, diastèmes… Néanmoins une forte
corrélation ressort des différentes études entre les classe 2, le
palais étroit et ogival, l’insuffisance du développement nasal
et l’articulé inversé molaire.
Au niveau fonctionnel :la ventilation buccale, un symptôme
fréquent, sera évaluée par l’absence d’un stomion au repos
(inocclusion labiale), la sécheresse labiale, une langue basse
et antérieure. Une déglutition primaire ou infantile est souvent
observée également.
ACTUSANTE

NOVEMBRE 2021

N°23

10

Fig6: Enregistrement polysomnographique. Extrait de 5
minutes montrant des apnées du sommeil obstructives (O),
centrales (C) et mixtes (M). Les barres verticales délimitent
des intervalles de 10 secondes.

SAHOS

DOSSIER
SYMPTÔMES DIURNES

SYMPTÔMES NOCTURNES

Réveils matinaux difficiles avec
irritabilité et asthénie

Ventilation buccale

Céphalées matinales

Irrégularités respiratoires

Somnolence diurne excessive :
symptôme le plus évocateur, peut
être évaluée à l’aide d’un score issu
de l’auto-questionnaire d’Epworth

Reprises respiratoires bruyantes

Fig5: Frein de la langue court qui entrave
la mobilité de la langue

Troubles cognitifs à type de
Sommeil agité avec réveils nocturnes
troubles mnésiques ou de la concentration
Troubles du comportement

Cauchemars, somniloquie

Hyperactivité, agressivité

Bruxisme

Hyperlordose, genu valgum

Hypersudation
Position anormale de sommeil type
assis avec la tête en hyper-extension
Nycturie ou énurésie
Ronflements fréquents (au moins
3 nuits par semaine) ou constants
présents dans 95% des cas

Tableau2: Symptômes d’un SAHOS

préciser sa sévérité en quantifiant la fréquence et la sévérité
des événements ventilatoires.
Cette classification va permettre de mesurer les
conséquences sur la saturation artérielle en oxygéne , le
taux de C02 et la micro-fragmentation du sommeil.
La PSG s’adresse à toutes les catégories de patients et à
tout âge mais son accessibilité reste limitée à cause des
équipements qu’elle nécessite et de l’encadrement par un
personnel formé capable d’interpréter les résultats très
techniques. Les structures et les laboratoires spécialisés
restent encore assez peu nombreux face au nombre
d’indications croissantes.
Au vu de cette difficulté de la PSG au laboratoire, elle peut
être réalisée à domicile, car la faisabilité est simplifiée. La
polygraphie est aussi une alternative intéressante mais pas
toujours suffisante. Ces examens peuvent constituer un
préalable intéressant à la PSG ambulatoire.

Thérapeutique et prise en charge

La prise en charge du SAHOS est pluridisciplinaire et
nécessite un accompagnement du patient tout au long du
traitement.
En pratique, la conduite à tenir va différer selon que le
patient est un enfant ou un adulte.
Pour un adulte l’examen du sommeil est obligatoire et le
traitement est souvent la pression positive continue (PPC)
ou orthèse d’avancée mandibulaire (OAM), mais parfois
la chirurgie peut être nécessaire.
Pour l’enfant si le SAHOS est clinique en présence d’une
hypertrophie des amygdales et végétations, la chirurgie
est indiquée en premier lieu car l’accessibilité de la PSG
pour l’enfant est très limitée et est indiquee en première
intention uniquement chez les terrains à risque ( trisomie
21, obésité) et pour les cas litigieux, notamment quand
on est en présence de signes de SAHOS et pas de grosses
amygdales.

Fig3: Score de Mallampati

Prévention
Le contrôle des facteurs de risque est la meilleure des
préventions primaire du SAHOS, comme la prise en charge
de l’obésité via des conseils hygiéno-diététique mais aussi
la nécessité de respecter une durée de sommeil suffisante,
heures de coucher et de lever régulieres.
L’utilisation des écrans et des objets connectés doit être
limitée pour améliorer la qualité du sommeil. En parallèle,
il faut évidemment favoriser une activité physique régulière
Le traitement médicamenteux de l’asthme, des allergies et
de l’inflammation, permet aussi de prevenir le SAHOS.

Fig4: les 5 stades de Friedman
Détermination du volume amygdalien.
Les cinq stades de Friedman sont :
-Grade 0 : la luette et les piliers de la loge
amygdal ienne sont visibles.
-Grade 1 : les amygdales sont cachées dans la loge.
-Grade 2 : les amygdales dépassent la loge.
-Grade 3 : les amygdales dépassent largement la loge
sans passer le milieu.
-Grade 4 : les amygdales sont jointives au niveau de
la luette.
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Traitement fonctionnel : qui augmente les chances de
réussite des autres thérapeutiques.
Pour le traitement du SAHOS modéré ou en parallèle
des autres thérapeutiques : rééducation active linguale au
repos en déglutition, phonation et lors de la ventilation
, rééducation des muscles péribuccaux et rééducation
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SAHOS

DOSSIER
posturale. L’observance sur le long terme reste un problème.
Une rééducation passive par rééducateur fonctionnel peut être
une alternative bien tolérée.

Traitement orthodontique

Expansion ou Disjonction (Fig7,8,9)
En orthodontie, l’utilisation de disjoncteur est privilégiée.
L’action sur la suture intermaxillaire permet un élargissement
transversal de celui-ci et des bases des fosses nasales
permettant ainsi une ventilation nasale beaucoup plus efficace.
Afin de confirmer le diagnostic de l’étroitesse du maxillaire
(endognathie) et des fosses nasales, une téléradiographie de
face doit être réalisée.

Fig7: Occlusion initiale d’un cas
d’endognathie maxillaire (J0)

La pression positive continue
Chez l’adulte, la prescription d’une PPC (pression positive
continue) est réalisée en première intention selon la sévérité
du SAHOS et les comorbidités associées. L’OAM (orthèse
d’avancée mandibulaire) est une alternative en cas de refus
de la PPC par le patient ou de sa non tolérance. La PPC
reste cependant le traitement le plus efficace. Elle permet de
générer de l’air sous pression grâce à un masque nasal. Elle
délivre une pression positive constante tout au long du cycle
respiratoire pour préserver l’ouverture des voies aérifères au
cours du sommeil. L’efficacité du traitement par PPC doit être
contrôlée régulièrement.
Orthèse d’avancée mandibulaire
L’OAM permet de dégager le carrefour aéropharyngé par une
propulsion de la mandibule. Ces gouttières nocturnes peuvent
être réalisées sur-mesure, des modèles standards sont vendus
en pharmacie. Des déplacements dentaires et des douleurs
articulaires peuvent être observés. Il existe aussi des orthèses
anti décubitus dorsal afin de modifier la position durant la
sommeil.

Traitements chirurgicaux

Adénoïdo-Amygdalectomie
Chez l’enfant, le traitement de première intention est
l’Adénoïdo-Amygdalectomie qui serait efficace dans 40 à
50% des cas. Chez un enfant atteint d’un syndrome, d’une
malformation et/ou d’obésité, un SAHOS résiduel peut
persister, il est alors utile dans certains cas d’y associer un
traitement médicamenteux à base de corticoïdes.
Plusieurs autres chirurgies sont possibles selon l’obstacle
anatomique rencontré :
- Une chirurgie vélo-amygdalienne (réduction du volume du
voile du palais).
- Une chirurgie d’avancée mandibulaire (bonne alternative à
la PPC sur le long terme).
- Une chirurgie nasale (la septoplastie peut être réalisée en
première intention en cas de déviation de la cloison nasale)
- Une frenectomie linguale (permettant d’améliorer la mobilité
linguale et d’augmenter le couloir aéro-pharyngée)

Conclusion

Afin d’éviter les conséquences sur le long terme, le dépistage
précoce s’avère indispensable. Ce sont les médecins
généralistes qui sont en première ligne pour dépister les
symptômes chez l’adulte. Une fois de plus, la prévention
et la prise en charge précoce de la perturbation du sommeil
éviteraient d’entrer dans un cercle vicieux dysfonctionnel
qui favorise les comorbidités cardiovasculaires et des
conséquences graves sur la vie des patients.
Le chirurgien-dentiste et l’orthodontiste font ainsi partie des
professionnels de santé en position privilégiée pour recueillir
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Fig8: Occlusion après expansion
par disjoncteur (J+15)

Fig9: Arcade maxillaire après expansion

les signes cliniques et les symptômes caractéristiques. Le
diagnostic s’il est confirmé par la suite nécessitera une
prise en charge pluridisciplinaire et une communication
efficace interprofessionnelle.
A l’ère du numérique et des appareils connectés, en cas de
doute du patient sur la qualité de son sommeil, il pourrait
être intéressant de conseiller au patient de télécharger
une des nombreuses applications smartphones (qualité de
l’application à explorer) qui existent pour évaluer la qualité
du sommeil et de détecter des ronflements non conscients,
des somniloquies voire même des apnées du sommeil. Il
faut savoir s’écouter dormir pour améliorer son sommeil.
Références:

1- L’Orthodontie Française , Troubles Respiratoires obstructifs du
sommeil et Orthodontie, numéro specialinternaional, vol90, numéro 3
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Stress et immunité

Formation
continue

STRESS ET
IMMUNITÉ
La communauté scientifique s’est toujours intéressée
aux effets du stress psychologique sur la santé. Et si
plusieurs études ont montré que le stress psychologique
réduisait les défenses immunitaires, les mécanismes mis
en jeu restaient mal définis. Sophie Ugolini, directrice de
recherche Inserm au Centre d’Immunologie de MarseilleLuminy (Inserm/CNRS/Aix-Marseille Université) et
son équipe, ont cherché à expliquer biologiquement
cette association. Les chercheurs se sont intéressés à des
récepteurs exprimés à la surface de nombreuses cellules
de l’organisme (dont les cellules immunitaires) et qui
sont spécifiques des hormones du stress, l’adrénaline et
la noradrénaline : les récepteurs β2-adrénergiques. Leurs
résultats sont publiés dans le Journal of Experimental
Medicine.

stress serait responsable de l’affaiblissement du système
immunitaire en situation de stress psychologique.
Pour mieux comprendre les mécanismes en jeu, l’équipe
a aussi analysé la réponse immunitaire des souris
dépourvues de récepteurs β2-adrénergiques. Elle a
observé une augmentation de la production de cytokines
inflammatoires, molécules produites par les cellules
immunitaires et favorisant l’élimination des virus.
Les chercheurs ont notamment découvert que les
récepteurs β2-adrénergiques inhibent tout particulièrement
la réponse de certaines cellules immunitaires, les cellules
Natural Killer (NK). Stimulés par les hormones du stress,
les récepteurs β2-adrénergiques empêchent ces Natural
Killer de produire un type de cytokine particulier requis
pour permettre l’élimination des virus.

Pour étudier leur rôle, l’équipe a d’abord mimé
une situation de stress chronique chez des souris en
administrant pendant sept jours une molécule qui,
comme les hormones du stress, stimule les récepteurs
β2-adrénergiques. Elle a ensuite exposé les animaux à un
virus de la famille des herpès, le cytomégalovirus CMV.
Le taux de mortalité des souris « stressées » qui avaient
reçu la molécule s’est alors avéré bien supérieur à celui
des souris non traitées (90 % contre 50 %).

Selon Sophie Ugolini , les résultats de l’étude confirment
que les hormones du stress qui se lient aux récepteurs β2adrénergiques réduisent la réponse immunitaire et que
cela passe par une diminution de la production de certaines
cytokines inflammatoires, requises pour l’élimination
des virus. Ces travaux pourraient ouvrir des perspectives
thérapeutiques notamment en ciblant le récepteur β2adrénergique dans certains contextes pathologiques, afin
de lever les freins immunitaires provoqués par un état de
stress.

Dans un second temps, les chercheurs ont évalué la
résistance des animaux à l’infection en l’absence de ces
récepteurs. Pour cela, ils ont exposé au cytomégalovirus
des souris génétiquement modifiées pour être dépourvues
de récepteurs β2-adrénergiques. Chez ces animaux,
les hormones du stress ne pouvaient plus se fixer à des
récepteurs β2 et ne pouvaient par conséquent plus agir.
Ces souris ont beaucoup mieux résisté à l’infection virale
(90 % de survie contre seulement 50 % pour les souris
contrôles). Ces résultats suggèrent donc que la stimulation
des récepteurs β2-adrénergiques par les hormones du
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NOUVEAU

LE MICROBIOTE POUR LA VIE
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POUR PRÉSERVER
VOS DÉFENSES IMMUNITAIRES

MÈRE ET
ENFANT

Bronchiolite aiguë
du nourrisson
Introduction

L’obstruction des voies aériennes, à la fois endoluminale
(bouchon muqueux) et murale (inflammation pariétale)
entraîne un piégeage de l’air, et contribue à un sifflement
expiratoire souvent audible (wheezing). Un spasme
bronchique par contraction musculaire lisse peut être
présent, mais n’a qu’un rôle mineur dans les mécanismes
de l’obstruction.

La bronchiolite aigue du nourrisson est une affection
respiratoire qui est essentiellement d’origine infectieuse
et liée le plus souvent au virus respiratoire syncytial
humain (VRS).
L’attitude codifiée concerne le 1er épisode de cette
affection (consensus de 2000). La répétition des épisodes
(au moins 3) définit l’asthme du nourrisson. La prise en
charge diagnostique et thérapeutique est alors modifiée,
elle est détaillée dans le chapitre Asthme (chapitre 32).
Cette
pathologie
infectieuse
virale
concerne
particulièrement les nourrissons âgés entre 2 et 8 mois.
Le pic épidémique est hivernal. Le VRS est l’agent
infectieux principal (60–70 %). D’autres virus peuvent
être identifiés, notamment le rhinovirus (environ 20 %),
le virus parainfluenzae, le virus influenzae (grippe), le
métapneumovirus, le coronavirus, et l’adénovirus.

L’élimination du virus se prolonge sur 3 à 7 jours, parfois
jusqu’à 4 semaines.

Diagnostic

Diagnostic clinique
Le tableau clinique habituel débute par une rhinopharyngite
accompagnée de toux ; d’une augmentation de la
fréquence respiratoire ; de signes de lutte respiratoire
(tirage intercostal, balancement thoraco-abdominal,
battement des ailes du nez, entonnoir xiphoïdien). La
température est le plus souvent normale ou peu élevée
; et on peut avoir un retentissement alimentaire : prises
diminuées et vomissements faciles.
L’auscultation pulmonaire va révéler des anomalies dont
la sémiologie témoigne du niveau de l’atteinte :
- Quand l’atteinte est bronchiolaire : on aura des râles
sibilants et freinage expiratoire (temps d’expiration
augmenté),
- Quand l’atteinte est alvéolaire (= broncho-alvéolite) :
on aura des râles crépitants et/ou sous-crépitants ;
- Dans les formes graves, on aura un silence auscultatoire.

Physiopathologie

La contamination par le VRS est interhumaine, et est
favorisée par la mise en collectivité. Le VRS se transmet
soit directement par les sécrétions, soit indirectement par
les mains ou le matériel souillé. L’incubation est de 2 à 8
jours.
Une rhinopharyngite aiguë peu fébrile inaugure souvent
l’infection à VRS. Dans environ 20 % des cas, cette
rhinopharyngite se complète d’une atteinte bronchiolaire,
responsable d’une dyspnée.
La multiplication virale débute dans les cellules des voies
aériennes supérieures avant de se poursuivre ensuite dans
les cellules épithéliales des bronchioles
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Bronchiolite aiguë du nourrisson

• Prescription justifiée en cas de :
- signes de sévérité clinique (indiquant alors l’hospitalisation) ;
-suspicion d’un diagnostic différentiel ;
-persistance des symptômes après 5 à 7 jours d’évolution
d’une bronchiolite initialement « banale ».

La gravité potentielle d’une bronchiolite est liée à 3 facteurs
:
• le terrain de l’enfant ;
• la sévérité clinique ;
• les capacités de surveillance de l’entourage.
Le tableau1 présente les critères retenus par la conférence
de consensus (2000).

Virologie respiratoire
La recherche du VRS dans les sécrétions rhinopharyngées
n’est pas de pratique courante. Elle n’a qu’un intérêt
épidémiologique ou pour confirmer le diagnostic dans
certains cas difficiles.
Autres examens
Ils ne sont indiqués qu’au cas par cas, en fonction des
données cliniques :
• NFS, CRP, hémoculture : en cas de fièvre mal tolérée ou
si âge < 3 mois ;
• gaz du sang : en cas de détresse respiratoire aiguë sévère
avec épuisement respiratoire, faisant poser la question d’un
transfert en soins intensifs ou réanimation ; une évaluation
sur sang veineux est le plus souvent suffisante pour mesurer
le degré d’hypercapnie ;
• ionogramme sanguin : en cas de vomissements ou de perte
de poids > 5 %.

Diagnostic différentiel
Un 1er épisode de dyspnée sifflante peut être le mode de
révélation d’autres diagnostics que celui d’une bronchiolite
aiguë.
Signes pouvant orienter vers ces diagnostics :
•
manifestations
respiratoires
préalables
(toux,
encombrement), orientant vers une pathologie respiratoire
chronique (trachéobronchomalacie, mucoviscidose…) ;
• stridor, orientant vers une pathologie obstructive
congénitale (laryngomalacie, trachéobronchomalacie,
obstruction bronchique…) ;
• souffle cardiaque, tachycardie, parfois hépatomégalie et
œdèmes, orientant vers une insuffisance cardiaque ;
• mauvaise prise pondérale, orientant vers une pathologie
chronique (cardiaque ou respiratoire).

Prise en charge thérapeutique

Explorations complémentaires

Le recours hospitalier ne doit concerner qu’une minorité
d’enfants. Il repose sur une décision médicale évaluée selon
des critères précis.
Les critères d’hospitalisation répondent aux critères de
gravité mentionnés (tableau1) :
- terrain à risque ;

Le diagnostic de bronchiolite aiguë est exclusivement
clinique. Aucun examen complémentaire n’est nécessaire
sauf en cas de forme sévère.
Radiographie de thorax de face

Terrain

– Âge < 6 semaines
– Prématurité < 34 SA, âge corrigé < 3 mois
– Cardiopathie sous-jacente (shunt gauche-droite)
– Pathologie pulmonaire chronique sévère (dysplasie bronchopulmonaire, mucoviscidose)
– Immunosuppression
– Antécédent de bronchiolite sévère

Sévérité clinique

– Aspect toxique (altération de l’état général), fièvre élevée
– Apnées, cyanose (hypoxie), sueurs (hypercapnie), malaise
– Fréquence respiratoire > 60/min
– sa(O2) < 94 % sous air et au repos ou lors de la prise des biberons
– Intensité des signes de lutte
– Difficultés alimentaires, troubles digestifs compromettant l’hydratation
– Trouble de ventilation (atélectasie) confirmé par une radiographie thoracique

Environnement

– Difficultés de condition de vie et de ressources sanitaires locales
– Incapacité de surveillance, de compréhension, d’accès aux soins
Tableau 1: Critères de gravité de la bronchiolite aiguë
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-sévérité symptomatique (détresse respiratoire, difficultés
alimentaires) ;
- capacités de surveillance limitées de l’entourage.

persistante, surtout si mal tolérée, d’apparition secondaire
et/ou associée à un foyer radiologique), ou en cas d’OMA
purulente associée.

En l’absence de ces critères, un traitement ambulatoire
peut être proposé.

Les germes redoutés sont les bactéries de surinfection
les plus fréquemment en cause : Haemophilus influenzae
non b, Streptococcus pneumoniae, plus rarement
Moraxella catarrhalis. Les antibiotiques de recours sont :
amoxicilline ou amoxicilline + acide clavulanique.

Traitements symptomatiques

La désobstruction rhinopharyngée est essentielle.
Le lavage des fosses nasales se fait avec du sérum
physiologique.
L’enfant doit être allongé sur le dos et sa tête penchée d’un
côté puis de l’autre. On instille le sérum physiologique
dans sa narine supérieure en une seule pression, sa
bouche étant fermée par la main. Les mucosités sont
alors expulsées par l’autre narine ou dégluties (informer
les parents de l’éventualité d’émission de glaires non
digérées dans les selles).

Les mucolytiques sont contre-indiqués chez le nourrisson.
Les corticoïdes oraux ou inhalés sont sans efficacité et
ne doivent pas être prescrits.

Kinésithérapie respiratoire

Son application systématique est sans effet sur la guérison
ou la durée d’hospitalisation. Elle peut néanmoins
permettre une amélioration symptomatique transitoire
chez les enfants les plus encombrés.

Une hydratation suffisante permet de fluidifier les
sécrétions.

Évolution et pronostic

Un traitement antipyrétique est à prescrire en cas de fièvre
élevée ou mal tolérée.

L’évolution habituelle d’une bronchiolite conduit le plus
souvent vers la guérison.
Un délai de 3 à 4 semaines étant nécessaire avant que ne
soit renouvelée une activité mucociliaire efficace, il peut
persister une toux résiduelle prolongée.

Traitements médicamenteux

Les nébulisations de bêta2-mimétiques ou d’adrénaline
sont de faible intérêt. Elles peuvent parfois diminuer
l’intensité de la gêne respiratoire. Les nébulisations de
bêta2-mimétiques de courte durée d’action ne sont pas
actuellement recommandées pour un 1er épisode de
bronchiolite par la conférence de consensus de 2000.
Elles peuvent toutefois apporter une amélioration
symptomatique transitoire, et peuvent donc être tentées
en pratique dans les formes sévères, mais ne doivent être
poursuivies que si une amélioration est observée.

Le pronostic à long terme est lié à la fréquence des
récidives. Ces récidives sont principalement favorisées
à court terme par les facteurs suivants : sexe masculin,
tabagisme maternel durant la grossesse, tabagisme passif
à domicile, fréquentation de collectivités.

Les nébulisations de sérum salé hypertonique ne sont
actuellement pas recommandées, mais pourraient avoir,
comme les bronchodilatateurs, un effet symptomatique
modeste.
Sources:
http://campus.cerimes.fr
https://www.msdmanuals.com

Les antibiotiques n’ont pas d’indication en 1re intention
(pathologie virale). Ils sont nécessaires en cas de
suspicion de surinfection bactérienne (fièvre ≥ 38,5 °C

ACTUSANTE

NOVEMBRE 2021

N°23

19

DERMACONSEILS

PEAU ET
MÉNOPAUSE
Par Dr Wafaa Jari

Pharmacienne d’offi-

Les signes cliniques cutanés

Introduction

Les signes cliniques cutanés de la période préménopausique et ménopausique sont à type de
dessèchement et pâleur, d’amincissement avec diminution
de 6% de l’épaisseur de la peau tous les 10 ans, avec de
grandes variations individuelles. Il y a une perte progressive
de la tonicité et de l’élasticité ; associés à des signes
d’élastose solaire (peau poïkilodermique, teint jaunâtre), des
troubles de la pigmentation (taches actiniques, achromiques)
et des troubles vasculaires (points rubis, purpura de
Bateman, microthromboses).

La ménopause survient habituellement entre 45 et 52
ans. Elle est généralement précédée d’une période
d’irrégularités menstruelles. Après l’arrêt définitif des
règles (ménopause confirmée), des troubles de carence
oestrogénique s’installent de façon plus ou moins
marquée.
Selon que l’on considère la ménopause comme une
étape physiologique de la vie féminine ou comme un état
pathologique, on peut envisager de l’accepter ou de «
l’effacer », c’est-à-dire de la traiter comme une véritable
maladie de carence.

En péri-ménopause, on peut avoir des signes
d’hyperandrogénie relative (acné, pilosité, chute de
cheveux) secondaires à la perte d’équilibre androgènes,
estrogènes, progestérone.

L’arrêt de l’activité ovarienne qui caractérise la
ménopause se traduit par une carence oestrogénique
précédée d’une carence progestative.
Les bouffées de chaleur qui ont commencé en période
pré ménopausique s’accentuent. Elles rosissent les
joues avec, dans les cas les plus sévères, une rougeur
permanente parcourue de varicosités (couperose) ; la
peau s’amincit, devient rêche, inconfortable (sensation de
tiraillements) ; elle perd de son élasticité, résiste moins
au froid et les rides s’accentuent. C’est un processus de
vieillissement cutané lié à la carence hormonale qui, en
effet, se rapproche du vieillissement chronologique du à
l’âge.
Les modifications cutanées et phanériennes apparaissant
au cours de la ménopause signent l’hormono-dépendance
de la peau et peuvent entraîner une diminution de
l’estime de soi, un sentiment de perte du pouvoir de
séduction et une véritable souffrance conduisant parfois à
la dépression.
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Les signes histologiques

Dans l’épiderme : il y a diminution du nombre de toutes
les couches cellulaires, un ralentissement du cycle mitotique
des cellules de la basale, qui tend à s’horizontaliser, une
perturbation de la cinétique cellulaire épidermique, une
perte d’adhérence aux plans profonds.
Dans le derme : on retrouve une diminution de l’activité et
du nombre de cellules, une diminution de la teneur globale
en collagène (30% en 5 ans après la ménopause), une
raréfaction et une horizontalisation des fibres de collagène,
une diminution et désorganisation des fibres élastiques, une
diminution du taux d’acide hyaluronique, élément essentiel
de l’hydratation dermique (diminution de la teneur en
eau), et un amincissement avec une dilatation des parois
vasculaires.

GENESKIN®
Rides et perte de fermeté . Taches de l’âge . Manque d’éclat

Cible l’origine et les signes de l’âge

PEAU ET MÉNOPAUSE

DERMA-CONSEILS

Les différents désagréments cutanés :
La peau qui gratte
Concrètement, la diminution des hormones œstrogènes
dans le corps affaiblit le film hydrolipidique qui
fonctionne en barrière protectrice de la peau. Cette
baisse d’œstrogènes agit également directement sur
les cellules et les protéines responsables des allergies.
Privée de sa barrière hydrolipidique dont le rôle est de
garder l’épiderme hydraté et de le protéger des agressions
extérieures, la peau s’affine, s’assèche et s’irrite. Elle
devient ainsi plus sensible aux allergies et aux réactions
cutanées. Voilà pourquoi les problèmes de peau et de
ménopause vont souvent de pair.
L’apparition de l’acné
Les boutons sur le visage peuvent apparaître à la
pré-ménopause, comme un signe annonciateur de la
ménopause, ou alors au cours de la ménopause, en
s’arrêtant généralement à la fin de celle-ci.
Par ailleurs, lorsque les femmes ménopausées souffrent
d’acné, les boutons sont souvent localisés sur des zones
du visage comme le menton, les joues et les contours de la
bouche, mais également au niveau de la poitrine et du dos.
Les tâches brunes
Avec le manque d’œstrogènes, un nouveau défi apparaît
pour la peau. Elle devient plus fragile, et particulièrement
sensible au soleil. C’est alors que peuvent apparaître des
taches brunes si l’on ne se protège pas suffisamment des
rayons solaires !
Pilosité
Après la ménopause, la production d’androgènes est
très variable d’une femme à l’autre. La sensibilité aux
androgènes de certaines régions du corps peut augmenter
et entraîner une hyperpilosité localisée.

Les solutions thérapeutiques

L’hygiène de vie avec une alimentation équilibrée ; un
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bon choix des nutriments ; la pratique d’une activité
sportive régulière ; l’exposition solaire modérée est
autorisée, toujours avec protection adaptée ; les excès
alcoolo tabagiques à proscrire ; un bon sommeil
indispensable (7 h/nuit). Il faudra dans la mesure du
possible limiter les stress et développer son capital
affectif avec optimisme et relativité : un bon profil
psychologique (peau et cerveau partagent récepteurs,
hormones et neuromédiateurs) est un marqueur de bonne
«longévité» cutanée.
L’hygiène de peau avec ces 4 commandements :
Nettoyer, Hydrater, Stimuler, Protéger.
Les cosmétiques vont limiter la perte insensible en eau
et reconstituer l’équilibre de la barrière cutanée par la
reconstitution des lipides clés. Il s’agit du Cholestérol,
Céramides, des Acides gras libres (palmitate,
linoléate). Ceci est possible par l’apport de substances
hygroscopiques et humectantes (Natural Moisturizing
factors) représentées par l’acide lactique, l’urée,
l’acide pyrolidone carboxylique, le glycérol et des
aquaporines (AQP3 dans la couche basale épidermique =
aquaglycéroporine) dont l’expression diminue avec l’âge
et le soleil.
L’acide hyaluronique (macromolécule de 1 à 6
Millions de Daltons) reste en surface et, par son
pouvoir hygroscopique, va avoir un effet filmogène de
protection et de reconstruction de la barrière cutanée et
de piégeurs de radicaux libres. Les poids moléculaires
intermédiaires (200 000 à 1 million de Daltons) HAFi à
1% pénètrent dans l’épiderme et auront de nombreuses
propriétés démontrées sur la prolifération kératinocytaire
en application topique pendant 1 mois chez les sujets
porteurs d’une atrophie cutanée post corticothérapie
ou liée à l’âge. Les petits poids moléculaires : les plus
rares (100 000 Daltons) pénètrent dans le derme et vont
jouer un rôle de réparation et cicatrisation et stimuler la
densité cutanée.

PEAU ET MÉNOPAUSE

DERMA-CONSEILS

Les vitamines et les acides de fruits qui ont fait l’objet
de nombreuses études à niveau de preuve suffisant, seront
utilisées pour régulariser la texture de la peau, disperser la
pigmentation et densifier le derme.
• La Vitamine A ou Rétinol et ses dérivés, dont les
principaux : rétinaldéhyde, acide rétinoïque, esters
rétinyliques.. ; la Vitamine C (acide ascorbique) ; la
Vitamine B3 (Niacine) Niacinamide (Nicotinamide).
• Les Acides de fruits avec ses 3 générations
d’hydroxyacides : les Alpha hydroxyacides AHA dont le
chef de file est l’acide glycolique ; les Polyhydroxyacide
PHA (gluconolactone) PHA complexe (acide
lactobionique) ; les Betahydroxyacides. L’acide citrique,
l’acide kogique, l’acide phytique, l’acide alguronique,
l’arbutine, la génistéine seront utilisées spécifiquement en
préparation cosmétique pour les taches pigmentées.
Les isoflavonoïdes, avec comme chef de file la genisteine,
plus adaptés au vieillissement post ménopausique en
topique ont des propriétés antioxydantes, anti radicalaires
puissantes, anti inflammatoires, anti tumorales ; ils
stimulent la production des macromolécules et des facteurs
de croissance comme le TGFbéta et IGF1, réparent la
membrane basale, sont hydratants et inhibent le transfert
des mélanosomes des kératinocytes vers les mélanocytes.
Le Resveratrol est un polyphénol (structure chimique
proche du diéthylstilbestrol) présent dans 72 plantes
(en particulier dans la peau du raisin et dans le sarment
de vigne, les mûres, les cacahouètes, framboises et
pamplemousse ; il active les sirtuines, enzymes exprimées
par les kératinocytes et les fibroblastes au cours de
restriction calorique et de situations de stress ; ils protègent
ADN et mitochondries. Au cours du vieillissement l’ADN
se défait comme une pelote de laine qui se «desserre» ;
les fils, moins biens enroulés, offrent plus de prise aux
agressions ; les sirtuines «coupent» ce qui dépasse : l’ADN
devient plus résistant.
Le traitement hormonal de la ménopause (THM)
a fait la preuve de son efficacité sur la peau. En effet,

ACTUSANTE

NOVEMBRE 2021

N°23

23

l’œstrogénothérapie diminue la sécheresse chez les femmes
ménopausées, contribue au maintien de l’hydratation, la
sécrétion sébacée et la couleur de la peau, à l’amélioration
du relief de la peau du front, et sur les altérations
cutanéophanériennes en particulier l’atrophie et le
relâchement de la peau.

CONSEILS DU PHARMACIEN
Démaquiller et nettoyer la peau chaque soir avant
d’aller se coucher est essentiel.
 Commencer avec une huile ou un lait qui attire le gras et
donc les particules sans assécher.
 Terminer avec une eau minérale ou florale afin de retirer le
calcaire asséchant laissé par l’eau du robinet. Le matin, une
simple ablution à l’eau claire suffit pour ne pas agresser la
peau davantage.

Hydrater et redensifier la peau
 Opter pour des soins nourrissants, hydratants et pour
certains tenseurs qui apporteront confort, galbe et agiront sur
l’ovale.
 Protégez votre contour de l’œil avec un soin adapté et ne
sortez pas sans un SPF pour limiter au maximum taches de
soleil et de vieillesse.

Exfolier la peau
Exfolier la peau, les peaux mortes disparaissent et le teint
devient plus éclatant. A faire toutes les semaines à toutes les
deux semaines pour stimuler sans agresser.

Adopter un massage liftant pour le visage
Coupler les soins riches en actifs à des automassages à l’aide
d’un roller pour une peau plus ferme.

OPINION

Assurance maladie (AMI):
Enfin le bout du tunnel ?
Par Dr Saad Fouad

Le mercredi 17 novembre, s’est tenu un conseil de
gouvernement très attendu par quelques 3 millions de
travailleurs indépendants et professionnels libéraux ayant
le statut de personnes physiques, dernière ligne droite
avant la publication des décrets d’application de la loi de
l’Assurance Maladie des Indépendants (AMI) et sa sortie
effective au grand jour.

officinaux, il s’agit d’une question de principe fondamentale,
et la récente démarche touche dans le fond, la capacité de
l’état à tenir ses engagements. Ce revirement de dernière
minute pose la question de l’intérêt même des discussions
et des négociations, qui se concluent par des signatures
d’accords, et de procès verbaux, médiatisés en grande
pompe, si par la suite ils sont modifiés par une seule partie !

Si les choses étaient plus au moins attendues pour
l’ensemble des concernés, pour les pharmaciens d’officine,
ce n’était pas tout à fait le cas, et pour cause. Alors qu’ils
s’attendaient, à l’instar des autres secteurs, au coefficient
annoncé il y a quelques mois suite aux communs accords
avec l’administration, et qui était de 2,75 fois le smig
comme base de calcul du montant de leurs cotisations, les
pharmaciens ont été surpris de voir que ce taux a été revu à
la hausse pour être fixé à 3.
Cette décision unilatérale a suscité l’incompréhension
d’une grande partie des professionnels, et plusieurs points
d’interrogation planent, quant à la raison qui a poussé les
parties compétentes à revoir le taux de cotisation sans avis
préalable, ni consultation des autres parties, à savoir les
représentants des pharmaciens d’officine présents le jour de
la signature de l’accord.

Il est à rappeler que parmi l’ensemble des professionnels
libéraux concernés par l’AMI, les pharmaciens d’officine
sont les seuls pour qui le coefficient a été modifié. Pourtant
ce coefficient de 2,75 était le fruit d’âpres négociations
et pourparlers entre les différentes parties prenantes. A la
signature de cet accord, les pharmaciens d’officine avaient
exprimé, dans leur ensemble, leur satisfaction, et ce bien
qu’ils s’attendaient à un chiffre inférieur qui prendrait en
compte la situation économique précaire d’un grand nombre
d’entre eux d’une part, et de l’autre leur qualité de partenaire
direct des différents organismes de prévoyance et à leur tête
la CNSS, organisme responsable de mettre en place les
modalités d’application de ce projet royal, et qui (la CNSS)
est passé de la tutelle du ministère de l’emploi à celle du
ministère de la santé.
Enfin, et jusqu’à la rédaction de ces lignes, les modalités
d’application ainsi que le mode de prélèvement n’ont pas
encore été annoncés, alors que l’entrée en vigueur est
prévue pour le premier janvier prochain, date à partir de
laquelle tous les affiliés devront s’acquitter des montants de
leurs cotisations, pour pouvoir bénéficier de l’AMI le mois
d’après, tel que le prévoit la loi.

Bien que l’augmentation du taux puisse paraitre dérisoire,
une large tranche de pharmaciens qui s’est exprimée sur
les différents médias et réseaux sociaux n’a pas caché
sa déception et ses craintes par rapport aux accords qui
pourraient être signés dans le futur entre les différentes
représentativités, syndicales et ordinales d’une part, et
l’état par le biais des administrations d’autre part. Pour les
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LA PHARMACIE EN DÉLIRE

LA PHARMACIE
EN
DÉLIRE

LE CODE À BARRE
OU LE COUP DE BARRE?
Si le code à barre est une doléance de la profession depuis
belle lurette, elle est venue pour accompagner l’avancée
technologique en matière de management officinal.
Le phénomène n’est pas passé inaperçu en tout cas, pour
moi, le trouvant une source d’inspiration pour une raillerie
plaisante que je livre ici d’une manière tout à fait crue.
Bien sûr, où cocasserie se mêle avec une dérision dans un
humour tout à fait innocent.
Le code barre a fait une intrusion fracassante en officine.
Les boîtes ont changé de look, devenant toutes zébrées.
Ainsi, aucun médicament ne pourra s’échapper au contrôle
informatique du docteur potard.
D’ailleurs, on ne peut que se féliciter de
cette mesure technologique, même si
la profession s’attendait à l’application
autrement de cette méthode. En effet,
avec la prédominance des ventes à
crédit, c’est plutôt le client qu’il faut
«code-barriser».

Ainsi, notre patient national sera
contraint de revenir toutes les fins
de mois en pharmacie pour régler sa
note. Le cas contraire, les employés de
pharmacie se retrouveront en chassécroisé dans la rue ; à traquer le mauvais
payeur.
Ainsi, tous les passants auront droit à la «douchette»
optique. En quelques minutes, toute la foule sera scannée.
Et là, j’en connais qui s’en donneront à cœur joie.
Code barres obligatoire, sur la poitrine, à l’avant bras ou
sur la fesse, tout le monde y passe et chacun son goût.
Ce faisant, on aura ressuscité une pratique chère à nos
ancêtres : le tatouage.
Dès lors, l’officinal est tenu de ne tatouer que le fameux
code-barre.
L’impression d’un quelconque logo ou insigne personnalisé
est considéré comme une concurrence déloyale ; passible
de l’application du code déontologique.
Le comité d’éthique a décidément du pain sur la planche.
Code de bonne pratique du tatouage oblige, ledit comité
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doit procéder à des contrôles fessiers réguliers, et là
l’érythème du même nom, n’a que ne pas se faire montrer
; autrement le code barre subira le supplice étouffant de
la couche épaisse Doucia, si toutefois la douceur d’une
couche tout court - pamper’s ou dalaa et non tapis - ne
présente aucun effet.
«Venez chercher vos médicaments, tatouez-vous et devenez
client» ! Sera le nouveau slogan des officinaux.
Les associations de consommateurs devront se mobiliser
pour exiger de la CNSS le remboursement des frais du
tatouage. Car, ce n’est pas dit que les gens de la Caisse
Nationale des Sourds de la Santé
entendront le message. N’en
parlons pas de la CNOPS, surtout
depuis qu’elle a perdu le timbre non
pas de sa voix, mais de solidarité.
L’on ne doit pas se leurrer. Si certains
clients trouveront l’astuce de se
faire décoder ou se faire «flasher»
à Derb Ghellaf ; pour d’autres, ce
n’est pas le code-barre qui les fera
rappliquer en pharmacie. Mauvais
payeur est une tare plutôt du code
génétique. Il faut se rabattre sur
l’autre code, pénale, cette fois-ci
pour espérer un dénouement. Et là,
c’est à la barre — sans code - que
le pharmacien doit plaider sa cause.

Comme le code de la pharmacie ne
prévoit pas de marquage au carbone
14 ou l’emploi de bracelet électronique
pour suivre l’évolution du client dans
la nature, le code-barre serait un choix
judicieux.
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Du coup, on se rend compte que
notre cursus à la fac est insuffisant.
A côté de la pharmacocinétique on aurait dû nous enseigner
la créditcinétique ; et qu’en plus de la code...déine, on aurait
étudié le code...dine (ce dine-crédit, qu’on arrive toujours
pas à récupérer à la fin de chaque exercice).
Mais que voulez-vous, nous avons un patient, avec qui on
doit s’armer de patience !
Sur un autre volet, à un moment où on doit se serrer les
codes...les coudes, la profession a le coup de barre. Elle en
a marre de conseils mal barrés qui ne veulent toujours pas
se barrer.
Du coup la profession se trouve piloter à partir des bars. Si
bien que certains coups lui sont assénés par des malabars
bien bourrés.
Et quand le code barre se mêle au coup de barre, c’est le
code de bonnes pratiques officinales qui trinque !

