
Revue Mensuelle des Acteurs de la Santé Dec-Janv 2022- N°24

Derma-conseils
Vieillissement

cutané

FC
Médicament 4.0

Mère et enfant
Nausées et 

vomissements
gravidiques 

 DOSSIER: 
   Management du risque clinique 

lié à l’usage des antibiotiques 
en milieu hospitalier





SOMMAIRE

p.4

ÉDITORIAL
p.6

L’ACTU
p.9

DOSSIER
 Management du risque clinique 
lié à l’usage des antibiotiques  

en milieu hospitalier

p14

FORMATION CONTINUE
Médicament 4.0

p.16

MÈRE ET ENFANT
Nausées et vomissements

gravidiques

p.19

DERMA-CONSEILS
Vieillissement cutané

Par Dr Wafaa Jari

P.24

OPINION
2021: Année des concrétisations?

Par Dr Saad. Fouad

p26

LA PHARMACIE EN DÉLIRE
Oh micron

par Dr M. Haddane

n° 24

Directeur de publication
Zitouni IMOUNACHEN
Docteur en Pharmacie

Infographie
SPYGLASS

Comité scientifique

Pharmaciens :
Dr. ADIL BERRADA
Dr. SAAD FOUAD

Dr. IBTISSAM MHAMDI
Dr. WAFAA JARI

Medecins :
Dr. MOULAY AZ-EDDINE

Dr. LOUBNA TAHA
Dr. KARIMA KHOULALI
Dr. JAMAL MOUNACH 
Dr. IKBAL AMMARI
Dr. SAMI MOURAD

Contact
36, lotissement Rédouane 

Mask Ellile
Mohammedia - Maroc
Tél. OO212661074859

E-mail:
actusantemag@gmail.com

Copyright 2020 ACTUSANTE
Tous droits reservés.

Toute reproduction
même partielle, est interdite.

mailto:actusantemag%40gmail.com?subject=


4

ÉDITORIAL

ACTUSANTE  DEC-JAN 2022  N°24

Dr  Zitouni Imounachen

Covid-19 : 
Quand on ne peut battre son 

ennemi, mieux vaut l’apprivoiser !

Deux ans après le début de la pandémie Covid-19, 
le SRAS  CoV  2 est malheureusement toujours là. 
Jamais un microbe n’a autant affecté nos vies et 
infecté nos esprits et nos projets, avant même d’avoir 
infecté nos corps. 

L’année 2021 a été marquée, à son tour, par la 
Covid-19. Durant cette année, on a continué à 
vivre suspendus aux évolutions de la pandémie. 
L’émergence de nouveaux variants nous faisait frémir, 
le degré d’efficacité des vaccins face à tel ou tel variant 
nous tenait en suspens, tandis que l’augmentation 
du nombre de nouveaux cas enregistrés ici et là et 
l’éventualité d’une énième vague assombrissaient 
notre horizon. 

Au début de la pandémie, la vaccination de la 
population a été présentée comme le Graal absolu 
pour vaincre ce maudit virus. Malheureusement, 
l’espoir d’éradication du virus par le vaccin s’est 
avéré vain. Et les spécialistes s’accordent à dire 
aujourd’hui que l’espoir d’une immunité collective 
avec le Covid-19 n’est plus d’actualité. Selon eux, 
le destin du SRAS-CoV-2 est de devenir endémique, 
comme l’ont fait d’autres coronavirus humains avant 
lui, et qu’il continuera à muter au fur et à mesure qu’il 
se reproduit dans les cellules humaines.  
 
D’ailleurs, les données en vie réelle, issues de pays 
comme Israël et le Royaume Uni, où les populations 
ont été massivement vaccinées, ont montré que le 
vaccin de Pfizer et celui d’AstraZeneca ne protègent 
des infections contre le variant Delta qu’à hauteur 
de 64 % pour le premier et de 60 % pour le second. 
Quant au variant Omicron, qui est beaucoup 
plus contagieux que le Delta, il semble échapper 
partiellement aux vaccins. Les  premières données 
en vie  réelle suggèrent que les vaccins actuellement 
utilisés en France sont efficaces contre les formes 
symptomatiques non graves du variant Omicron à 
80 % à 1-2 mois, mais perdent plus rapidement leur 

efficacité qu’avec les variants précédents : 34 % à 4 
mois après une primovaccination avec le vaccin de 
Pfizer. Ces mêmes données montrent une remontée 
de l’efficacité vaccinale à 75 % deux semaines après 
une dose de rappel. En France, la Haute Autorité de 
la Santé (HAS) estime  qu’une stratégie se basant sur 
l’administration très rapide – mais pas avant trois mois 
– d’une dose de rappel à la majorité de la population 
adulte permettrait de réduire de 15 % la mortalité 
associée à la Covid-19 liée au variant Omicron.

Toutes ces données révèlent que même si elle est 
moins efficace contre la contagion et que l’immunité 
qu’elle induit n’est pas très durable dans le temps, une 
vaccination à jour demeure le seul rempart efficace 
dont on dispose aujourd’hui dans la lutte contre la 
Covid-19. 

Si 2021 n’est pas venue à bout de la Covid-19, elle 
nous a été, en outre, pleine d’enseignements. 2021 
nous a appris à mieux agir face cette pandémie : au 
niveau de la prise en charge de la maladie, au niveau 
de la logistique et au niveau de la gouvernance. Elle 
nous a aussi appris que notre planète et nos existences 
étaient très fragiles, et que nous vivons dans une 
société mondiale de plus en plus complexe mais dont 
les destins sont intimement liés. D’où la nécessité 
d’agir ensemble pour être plus efficace.

Enfin, 2021 nous a appris que l’éradication de la 
Covid-19 n’est pas pour bientôt. Le virus continuera 
bel et bien d’exister. Et en attendant d’avoir à notre 
disposition un vaccin durablement plus efficace, ou 
un traitement efficace et accessible, nous devons 
apprendre à cohabiter avec ce bout d’ARN, d’abord 
en ne cédant pas à la panique, ensuite en se faisant 
vacciner et en continuant à respecter les mesures de 
distanciation. Car comme le dit si bien l’adage : 
« quand on ne peut battre son ennemi, mieux vaut 
l’apprivoiser. »
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dont 8 avérées, deux après la première dose, six après dont 8 avérées, deux après la première dose, six après 
la deuxième. Un risque toutefois extrêmement rare par la deuxième. Un risque toutefois extrêmement rare par 
rapport au risque de myocardite post-infection, insistent rapport au risque de myocardite post-infection, insistent 
les experts. Deux décès post-vaccinaux sont à déplorer les experts. Deux décès post-vaccinaux sont à déplorer 
mais ils concernent des enfants polyhandicapés ou mais ils concernent des enfants polyhandicapés ou 
atteints de maladie grave pour lesquels la corrélation atteints de maladie grave pour lesquels la corrélation 
entre le décès et la vaccination n’a pu être établie.entre le décès et la vaccination n’a pu être établie.

Au niveau individuel, un argument plaide en faveur de Au niveau individuel, un argument plaide en faveur de 
la vaccination de cette nouvelle classe d’âge : la forte la vaccination de cette nouvelle classe d’âge : la forte 
circulation du variant omicron qui intensifie les risques circulation du variant omicron qui intensifie les risques 
de formes graves. Bien que celles-ci restent rares chez de formes graves. Bien que celles-ci restent rares chez 
les enfants de 5 à 11 ans, 80 % d’entre elles touchent les enfants de 5 à 11 ans, 80 % d’entre elles touchent 
cependant des enfants sans comorbidités. Elles seront cependant des enfants sans comorbidités. Elles seront 
donc plus fréquentes et plus amplifiées au fur et à donc plus fréquentes et plus amplifiées au fur et à 
mesure que l’incidence du variant omicron augmentera. mesure que l’incidence du variant omicron augmentera. 
Les experts ont également pris en compte les risques Les experts ont également pris en compte les risques 
de PIMS (syndrome inflammatoire multisystémique de PIMS (syndrome inflammatoire multisystémique 
pédiatrique) dans leur rapport.pédiatrique) dans leur rapport.

Au niveau collectif, un élément déterminant est souligné Au niveau collectif, un élément déterminant est souligné 
par la HAS. Une bonne couverture vaccinale des 5-11 par la HAS. Une bonne couverture vaccinale des 5-11 
ans sera en mesure de prévenir les fermetures de classes, ans sera en mesure de prévenir les fermetures de classes, 
donc à limiter l’impact psychologique et les inégalités donc à limiter l’impact psychologique et les inégalités 
scolaires. En revanche, selon les modélisations de scolaires. En revanche, selon les modélisations de 
l’Institut Pasteur, la vaccination de ces enfants n’aura l’Institut Pasteur, la vaccination de ces enfants n’aura 
aucun effet sur la cinquième vague mais sera en mesure aucun effet sur la cinquième vague mais sera en mesure 
d’influer sur l’évolution des vagues ultérieures.d’influer sur l’évolution des vagues ultérieures.

Source: Le quotidien du pharmacienSource: Le quotidien du pharmacien

Il est indiqué chez les adultes atteints d’une leucémie Il est indiqué chez les adultes atteints d’une leucémie 
aiguë myéloïde nouvellement diagnostiquée et inéligibles aiguë myéloïde nouvellement diagnostiquée et inéligibles 
à une chimiothérapie intensive. Dans le volet travaux de à une chimiothérapie intensive. Dans le volet travaux de 
recherche, le prix Galien est attribué au Pr Jérôme Galon recherche, le prix Galien est attribué au Pr Jérôme Galon 
(directeur du laboratoire d’immunologie et cancérologie (directeur du laboratoire d’immunologie et cancérologie 
intégratives/INSERM), pour ses travaux sur l’immunité intégratives/INSERM), pour ses travaux sur l’immunité 
naturelle antitumorale et pour l’Immunoscore. Dans le naturelle antitumorale et pour l’Immunoscore. Dans le 
volet accompagnement du patient, le prix Galien a été volet accompagnement du patient, le prix Galien a été 
décerné à l’association Oncogite, qui propose une prise décerné à l’association Oncogite, qui propose une prise 
en charge neuropsychothérapeutique aux patients ayant en charge neuropsychothérapeutique aux patients ayant 
eu un cancer, pour lutter contre les troubles cognitifs eu un cancer, pour lutter contre les troubles cognitifs 
post-traitements oncologiques. Enfin, dans la e-santé, post-traitements oncologiques. Enfin, dans la e-santé, 
l’application Wikiboop (Roche SAS), dédiée au parcours l’application Wikiboop (Roche SAS), dédiée au parcours 
de soins des femmes atteintes d’un cancer du sein, a été de soins des femmes atteintes d’un cancer du sein, a été 
récompensée.récompensée.

Côté médicament, un prix a également été décerné à Côté médicament, un prix a également été décerné à 
Vyndaqel (Pfizer) indiqué dans l’amylose à transthyrétine Vyndaqel (Pfizer) indiqué dans l’amylose à transthyrétine 
chez les patients adultes présentant une cardiomyopathie chez les patients adultes présentant une cardiomyopathie 
(prix médicament, volet maladies rares), et un autre prix (prix médicament, volet maladies rares), et un autre prix 
à Alofisel (Takeda), indiqué dans le traitement des fistules à Alofisel (Takeda), indiqué dans le traitement des fistules 
périanales chez les adultes atteints de la maladie de Crohn périanales chez les adultes atteints de la maladie de Crohn 
(prix médicament, catégorie thérapie innovante). Dans le (prix médicament, catégorie thérapie innovante). Dans le 
volet dispositif médical, le prix Galien est attribué à Titan volet dispositif médical, le prix Galien est attribué à Titan 
Optimax (Hexacath France), stent enrobé d’oxynitrure de Optimax (Hexacath France), stent enrobé d’oxynitrure de 
titane.titane.
Enfin, un prix coup de cœur a été remis à l’association Enfin, un prix coup de cœur a été remis à l’association 
Baskets aux Pieds, qui fait découvrir aux enfants et adultes Baskets aux Pieds, qui fait découvrir aux enfants et adultes 
hospitalisés le sport et la nature vue du ciel, via la réalité hospitalisés le sport et la nature vue du ciel, via la réalité 
virtuelle.virtuelle.
Source: Le Moniteur des pharmaciensSource: Le Moniteur des pharmaciens

ACTUSANTE  DEC-JAN 2022  N°24

La HAS recommande la
vaccination Covid des 5-11ans

Prix Galien 2021 : 
les vaccins à ARNm à l’honneur
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En France, la Haute Autorité de santé vient de rendre un En France, la Haute Autorité de santé vient de rendre un 
avis favorable à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans avis favorable à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans 
à l’aide du vaccin Comirnaty (Pfizer). à l’aide du vaccin Comirnaty (Pfizer). 
La HAS étaie sa position par différents éléments La HAS étaie sa position par différents éléments 
d’informations. Elle s’appuie tout d’abord sur les d’informations. Elle s’appuie tout d’abord sur les 
données de pharmacovigilance communiquées par la données de pharmacovigilance communiquées par la 
FDA (Food and drug administration) sur 7 millions FDA (Food and drug administration) sur 7 millions 
d’enfants vaccinés aux USA, dont 2 millions ayant d’enfants vaccinés aux USA, dont 2 millions ayant 
reçu les deux doses du vaccin Pfizer. « Elles sont reçu les deux doses du vaccin Pfizer. « Elles sont 
tout à fait rassurantes », affirme la HAS. 3 233 effets tout à fait rassurantes », affirme la HAS. 3 233 effets 
indésirables ont été rapportés dont 87 % sans gravité indésirables ont été rapportés dont 87 % sans gravité 
(réactions locales). 14 myocardites ont été signalées (réactions locales). 14 myocardites ont été signalées 

La technologie de l’ARN messager appliquée à la La technologie de l’ARN messager appliquée à la 
vaccination contre le Covid-19, a été récompensée lors du vaccination contre le Covid-19, a été récompensée lors du 
prix Galien de cette année. En effet, un prix exceptionnel a prix Galien de cette année. En effet, un prix exceptionnel a 
été attribué aux laboratoires Pfizer-BioNTech et Moderna été attribué aux laboratoires Pfizer-BioNTech et Moderna 
pour leurs vaccins Comirnaty et Spikevax. pour leurs vaccins Comirnaty et Spikevax. 
Hormis cette distinction exceptionnelle, c’est dans le Hormis cette distinction exceptionnelle, c’est dans le 
domaine de la cancérologie que les récompenses ont été domaine de la cancérologie que les récompenses ont été 
les plus nombreuses. Dans les médicaments ambulatoires, les plus nombreuses. Dans les médicaments ambulatoires, 
Gardasil 9 (MSD), vaccin en prévention du cancer du Gardasil 9 (MSD), vaccin en prévention du cancer du 
col de l’utérus et des maladies génitales et anales dues col de l’utérus et des maladies génitales et anales dues 
aux papillomavirus, a été primé. Dans les médicaments aux papillomavirus, a été primé. Dans les médicaments 
hospitaliers, c’est Venclyxto (AbbVie) qui a été distingué. hospitaliers, c’est Venclyxto (AbbVie) qui a été distingué. 
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Variant Omicron : les anticorps 
monoclonaux sans effet!
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TU L’ANSM rappelle dans un communiqué en date du 17 
décembre, que ces médicaments à réserver en seconde 
intention exposent à un risque d’effets indésirables 
dont certains sont rares mais très graves. Il peut s’agir 
d’infarctus du myocarde ou d’accidents vasculaires 
cérébraux (AVC).
« Le rhume guérit spontanément en 7 à 10 jours sans 
traitement. Sa prise en charge repose donc en première 
intention sur des mesures d’hygiène », recommande 
l’agence.

Dans une fiche d’aide à la dispensation mise à la 
disposition des officinaux, elle rappelle que la marche à 
suivre consiste à s’assurer :
• Que le patient est âgé de plus de 15 ans.
• Que le patient ne souffre pas d’antécédent d’AVC ou de 
facteur de risque d’AVC, d’hypertension artérielle sévère 
ou mal équilibrée, d’insuffisance coronarienne sévère, 
d’antécédents de convulsions, de risque de glaucome 
par fermeture de l’angle, de rétention urinaire liée à des 
troubles urétro-prostatiques.
• Qu’il n’y a pas de traitement en cours avec un autre 
décongestionnant oral ou nasal.
• Que la patiente n’est pas enceinte.

Source:ANSM

Pseudoéphédrine : l’ANSM rappelle 
les précautions d’emploi 

Selon une prépublication sur le site bioRxiv d’une étude 
menée par l’Institut Pasteur et le Vaccine Research Institute, 
le nouveau variant Omicron apparu en novembre en 
Afrique du Sud et qui se propage actuellement en Europe a 
acquis une résistance marquée aux anticorps monoclonaux 
thérapeutiques.

En effet,  des chercheurs de l’Institut Pasteur et du Vaccine 
Research Institute, en collaboration avec la KU Leuven 
(Leuven, Belgique), le CHR d’Orléans, l’Hôpital Européen 
Georges Pompidou (AP-HP), l’Inserm et le CNRS, ont 
étudié la sensibilité du variant Omicron aux anticorps 
monoclonaux utilisés en clinique pour prévenir les formes 
graves de la maladie chez les personnes à risque, ainsi 
qu’aux anticorps présents dans le sang de personnes 
vaccinées ou ayant déjà été infectées par le SARS-CoV-2. 
Ils ont comparé cette sensibilité avec celle du variant Delta. 
Les chercheurs ont montré qu’Omicron est beaucoup 
moins sensible aux anticorps neutralisants que Delta.  
Les chercheurs ont ensuite analysé le sang de personnes ayant 
reçu deux doses du vaccin Pfizer ou du vaccin AstraZeneca. 

Cinq mois après vaccination, les anticorps présents dans le 
sang ne sont plus capables de neutraliser Omicron. Cette 
perte d’efficacité est également observée chez les personnes 
infectées par le SARS-CoV-2 dans les 12 mois précédents. 
Une troisième dose de rappel avec le vaccin Pfizer, ou 
l’injection d’une dose de vaccin chez les personnes ayant fait 
antérieurement une infection, augmente fortement les taux 
d’anticorps, à un niveau suffisant pour neutraliser Omicron. 
Omicron est donc particulièrement peu sensible aux anticorps 
anti-SARS-CoV-2 actuellement utilisés en clinique ou 
obtenus après deux doses de vaccin. 
Source: https://www.pasteur.f

En France, l’Agence nationale de sécurité du médicament 
(ANSM) rappelle cet hiver les précautions d’usage en cas 
d’utilisation de vasoconstricteurs dans le traitement des 
symptômes liés au rhume. Cela concerne notamment les 
spécialités à base de pseudoéphédrine.
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 Management du risque clinique 
lié à l’usage des antibiotiques 

en milieu hospitalier
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I- Introduction
Considérés comme médicaments « miracles » à l’origine 
de progrès thérapeutiques indéniables en matière 
d’infectiologie, les antibiotiques constituent de nos 
jours un problème majeur de santé publique. En effet, 
leur coût budgétivore, leurs effets indésirables ainsi que 
l’expansion de l’antibiorésistance, aggravés par une 
consommation abusive, sont autant de facteurs, rendant 
indispensable la rationalisation de leur usage. Cette 
dernière repose sur le diagnostic fiable de l’infection 
ainsi que sur la limitation de la durée de l’antibiothérapie 
dans la mesure du possible.

En plus de ses diverses missions sur le plan 
pharmacoépidémiologique et pharmacoéconomique, 
le pharmacien hospitalier et clinicien joue un rôle 
incontournable dans le management du risque clinique 
lié à l’usage des antibiotiques, et ce à travers la validation 
pharmaceutique des prescriptions documentées, la 
pharmacovigilance ainsi que la participation active au 
sein de divers comités de l’hôpital, tels que le comité du 
médicament (COM-MED), le comité des antibiotiques 
et le comité de lutte contre les infections nosocomiales 
(CLIN).

II. Antibiothérapie en milieu hospitalier
Le management du risque clinique lié à l’utilisation des 
antibiotiques comprend l’ensemble des actes visant la 
maîtrise et le contrôle du circuit du médicament allant 
de la prescription à l’administration. 

La prescription des antibiotiques est un acte individuel 
qui engage la collectivité. En effet, le dérapage 
observé pour l’antibiothérapie n’est retrouvé nulle 
part ailleurs pour les autres classes médicamenteuses, 
d’où la nécessité d’une « politique d’établissement » 
dont les protagonistes devraient être les comités de ce 
dernier à savoir le CLIN, le COM-MED, le comité 
des antibiotiques, la pharmacie, le laboratoire de 
bactériologie, les services d’hygiène et de stérilisation 
ainsi que l’ensemble des services cliniques.

Le bon usage des antibiotiques comprend deux 
approches, la première est éducative consistant à lutter 
contre la fausse sécurité (large spectre, traitements 
prolongés…), le confort (recours aux substances les 
mieux connues), les fausses idées (une fièvre ou une 
valeur élevée de la CRP implique systématiquement 
l’usage d’antibiotiques) ainsi que la pression des 
patients susceptible d’influencer les prescriptions. La 
deuxième approche est corrective et consiste à établir 
les protocoles thérapeutiques et à mettre en place la 
prescription nominative et la dispensation contrôlée…

Dr Wafaa ENNEFFAH &Dr Mohammed Adnane EL WARTITI
Pharmaciens cliniciens

A. Critères de choix
Le choix du bon antibiotique repose sur un ensemble de 
critères liés aux considérations pharmacocinétiques et 
pharmacodynamiques, au terrain, au foyer infectieux, au 
germe incriminé ainsi qu’au coût de traitement.

1. Considérations pharmacocinétiques et 
pharmacodynamiques
Les modèles pharmacocinétiques et pharmacodynamiques 
permettent de prédire l’efficacité bactériologique et clinique 
des antibiotiques et de déterminer les dosages optimaux. 
Ainsi, l’activité bactéricide peut être soit temps-dépendante 
conditionnant la durée de traitement, soit 
concentrationdépendante conditionnée par l’index de 
puissance antibiotique 
Ce dernier correspond à la concentration minimale 
bactéricide (CMB). L’efficacité bactériologique quand à elle 
dépend de la persistance de l’effet de l’antibiotique après 
que 
sa concentration sérique soit retombée en dessous de l’index 
de sensibilité bactérienne correspondant à la concentration 
minimale inhibitrice (CMI) : on parle alors de l’effet 
postantibiotique. Notons que l’exposition prolongée à des 
concentrations suboptimales est à l’origine de l’émergence 
des résistances bactériennes.

2. Terrain
Le risque consenti dans le cadre du «pari antibiotique» doit 
être d’autant plus faible que le patient est plus fragile, soit à 
cause d’une immunodépression au sens large (neutropénie, 
hémopathie maligne, traitement immunosuppresseur, âge 
avancé…), soit à cause d’une pathologie sous-jacente 
susceptible de décompensation (insuffisance respiratoire 
chronique, insuffisance cardiaque, diabète…). Dans ces cas, 
on privilégiera les antibiotiques bactéricides, à spectre large, 



10

commensales et la diminution de la sélection de mutants 
résistants. 
Cependant, une association inappropriée peut être à 
l’origine d’augmentation des effets indésirables, de toxicité 
et d’interactions médicamenteuses avec notamment la 
possibilité d’un effet antagoniste et d’une émergence de 
mutants résistants, en plus d’un surcout non justifié.

2. Posologie
Pour certaines classes, la posologie est indépendante 
du niveau de gravité de l’infection (aminosides, 
glycopeptides, tétracyclines, macrolides…). Pour d’autres 
classes, la posologie est adaptée en fonction de la gravité 
de l’infection et de la sensibilité présumée du germe. C’est 
le cas de certaines molécules comme les fluoroquinolones 
dont la bactéricidie est dose-dépendante. Cette adaptation 
de posologie concerne également certaines molécules 
comme les béta-lactamines dont le spectre thérapeutique 
est large. Ce dernier correspond à la fourchette entre la 
dose minimale efficace et la dose maximale non toxique. 
Pour ces molécules, la diffusion au niveau de certains tissu 
peut être faible justifiant le recours à des doses élevée.
Dans certains cas où l’état du malade nécessite une rapidité 
d’action, une dose initiale forte, dite «dose de charge», 
peut être indiquée. C’est le cas notamment des aminosides 
dont l’efficacité est «concentration dépendante» et de 
la teicoplanine dont la demi-vie est longue, permettant 
d’atteindre rapidement l’état d’équilibre. 
Rappelons qu’il faut veiller sur le respect strict des 
posologies recommandées en tenant compte de l’évolution 
de la sensibilité des germes afin d’éviter une concentration 
insuffisante et donc sélectionnante au niveau du site 
infectieux.

3. Voie d’administration
La voie intraveineuse est la voie d’administration de 
référence pour les infections graves. En effet, elle évite 
les aléas de l’absorption et permet d’atteindre rapidement 
l’intervalle thérapeutique. Elle exige une politique 
scrupuleuse de préservation du capital veineux en cas de 
traitement parentéral prolongé.
La voie orale reste la voie d’administration de choix pour 
les 
autres types d’infections ou lors de traitements prolongés. 
C’est la voie de relais qui seconde la voie veineuse dès 
que possible (immunité intacte, évolution satisfaisante, 
posologie requise faible…). Elle nécessite de veiller sur 
l’intégrité du tube digestif, sur l’absence d’interférences 
médicamenteuses au niveau de l’absorption et sur 
l’observance thérapeutique, ainsi que sur la bioéquivalence 
des formes orales par rapport aux injectables. C’est le 
cas notamment de certaines fluoroquinolones comme 
l’ofloxacine dont les formes injectable et orale sont dites 
«bioéquivalentes». À défaut, une adaptation posologique 
s’impose.
La voie intramusculaire doit être réservée aux molécules 
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ou des associations d’antibiotiques permettant d’élargir 
le spectre. Les antécédents allergiques du patient doivent 
également être pris en compte, de même que les pathologies 
hépatiques ou rénales à l’origine d’une modification de 
l’élimination des antibiotiques. A défaut, le risque d’apparition 
d’effets secondaires ou toxiques est majeur.

3. Foyer infectieux
La nature et la localisation du foyer infectieux conditionnent 
la sélection de l’antibiotique à administrer. En effet, le 
choix doit tenir compte de la voie d’administration et des 
propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques de 
chaque antibiotique permettant l’obtention de concentrations 
efficaces sous forme active au niveau du foyer en question. 
Il faut également prendre en compte la valeur du coefficient 
de diffusion tissulaire qui est le rapport entre la concentration 
d’antibiotique au site infectieux et la CMI.

4. Germe incriminé
En cas d’infection sévère ou de terrain fragile, le traitement 
est débuté de façon probabiliste, fondé sur des critères 
épidémiologiques et sur la connaissance de la sensibilité 
usuelle des germes habituellement incriminés dans le 
type d’infection observée. On distingue ainsi les espèces 
habituellement sensibles, les espèces modérément sensibles 
et les espèces résistantes. Ce type de traitement repose sur 
un certain nombre d’arguments tels que la nature et le siège 
du foyer infectieux, la notion de porte d’entrée, de terrain 
particulier et de contage, ainsi que la connaissance du spectre 
négatif d’une éventuelle antibiothérapie antérieure.
Dans les autres cas, le traitement est documenté et repose sur 
l’indentification bactériologique et sur l’étude du profil de 
sensibilité matérialisée par l’antibiogramme.

5. Coût de traitement
L’approche pharmacoéconomique de l’antibiothérapie obéit à 
à la logique représentée sur la figure 1.

En résumé 
Les antibiotiques de premier choix sont 
ceux qui remplissent la plupart des critères 
suivants:

- Meilleure action ;
- Meilleure tolérance ;
- Spectre le plus étroit possible. 

    Efficacité égale

B.Stratégie thérapeutique
Toute prescription d’antibiothérapie doit se faire dans 
le cadre d’une stratégie thérapeutique qui définit s’il 
s’agit d’une monothérapie ou de traitements associés, 
tout en précisant la posologie, la voie et le rythme 
d’administration, ainsi que la durée de traitement.

1. Monothérapie ou traitements associés ?
Une antibiothérapie associant plusieurs molécules permet 
d’une part d’avoir un spectre étendu par juxtaposition de 
plusieurs spectres (infection polymicrobienne, infection 
nosocomiale, infection respiratoire communautaire grave 
à germe atypique…), et d’autre part de profiter d’effets 
synergiques par augmentation de la bactéricidie (endocardite 
bactérienne, infection sévère de l’immunodéprimé...), tout en 
assurant l’augmentation de la pression de sélection des flores

  Le spectre le plus étroit

Spectre identique   L’ATB le moins toxique

Toxicité égale   L’ATB le moins cher

Figure 1 : Approche pharmacoéconomique 
appliquée à l’antibiothérapie
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d’infections nosocomiales) ;
3- radicalement modifiée en cas d’inefficacité, en 
changeant de classe d’antibiotiques ou en choisissant des 
antibiotiques plus performants dans la même classe ;
4- interrompue si le diagnostic d’infection bactérienne 
n’est pas confirmé ou jugé peu probable.

La persistance des signes cliniques ou leur réapparition 
définit l’échec clinique. Ce dernier est prononcé en cas de 
persistance des signes cliniques initiaux après 72 heures 
de traitement.
La persistance du pathogène initial définit l’échec 
bactériologique, à différencier d’une surinfection (infection 
due à un nouveau germe pathogène) ou une colonisation 
bactérienne (présence d’un nouveau germe sans signe 
clinique d’infection). 
Le suivi thérapeutique pharmacologique (STP) par 
dosage d’antibiotiques dans les milieux biologiques 
présente un intérêt majeur pour certaines molécules à 
intervalle thérapeutique étroit ou sujettes à des variations 
interindividuelles importantes quant à la réponse 
pharmacologique, surtout chez des terrains particuliers 
dont 
les paramètres pharmacocinétiques peuvent être perturbés. 
Ainsi, il est indiqué pour le contrôle de l’efficacité et 
de la toxicité de certains antibiotiques (glycopeptides, 
aminosides…) chez les insuffisants rénaux, lors d’états 
septiques graves, chez les patients de réanimation à l’état 
hémodynamique ou d’hydratation instable et chez les 
sujets neutropéniques fébriles chez lesquels le volume 
de distribution de ces antibiotiques est habituellement 
augmenté.
Les résultats permettent de réaliser les adaptations 
posologiques qui s’imposent pour la bonne conduite du 
traitement.

D. Pharmacovigilance
Les antibiotiques ont généralement un rapport bénéfice/
risque favorable. De ce fait, les prescripteurs craignent 
plus l’apparition de résistances que les problèmes de 
toxicité. Cependant, de nombreux antibiotiques ont été 
retirés du marché suite à la survenue d’effets indésirables 
exceptionnels graves mettant en jeu le pronostic vital des 
patients. Il est donc indispensable de suivre leur sécurité 
d’emploi lors de leur utilisation en pratique courante.

Dans ce sillage, le rôle de la pharmacovigilance est 
de rassembler les notifications d’effets indésirables 
attribuables au médicament, permettant ainsi de générer 
un signal en vue de prendre les mesures correctives et 
préventives qui s’imposent. Ces données de post-AMM 
peuvent conduire à modifier RCP voire entraîner le retrait 
de la molécule du marché si le rapport bénéfice/ risque 
n’est plus favorable.

En milieu hospitalier, les patients sont exposés à des effets 
indésirables concernant plusieurs classes d’antibiotiques. 
Ainsi, les bêtalactamines posent des problèmes 
d’hypersensibilité croisées entre plusieurs molécules de 
la classe. Les fluoroquinolones sont responsables d’effets 
sur les tendons, la peau, la fonction cardiaque. Les 
macrolides quant à eux se distinguent par leur cardiotoxicité. 

Enfin, les tétracyclines sont à l’origine d’hypersensibilité 
et d’ulcérations œsophagiennes.
La notification spontanée par les professionnels de santé 
des effets indésirables des médicaments au centre national 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

ACTUSANTE  DEC-JAN 2022  N°24

          DOSSIER

à demi-vie longue (ceftriaxione, téicoplanine…) chez les 
patients ne présentant pas de trouble de coagulation. 
Pour la voie locale, les indications sont limitées à certains 
types d’infections au niveau des yeux, de la sphère 
ORL, de la peau, du vagin, ainsi que lors de méningites 
tuberculeuses (injections intrathécales d’aminosides).

4. Rythme d’administration
Le rythme d’administration doit obéir aux recommandations 
officielles (libellé de l’AMM) mentionnée sur le résumé 
des caractéristiques du produit (RCP).
Néanmoins, en fonction des propriétés 
pharmacodynamiques des familles d’antibiotiques, des 
précisions et orientations peuvent être apportées. En effet, 
pour certains antibiotiques à intervalle thérapeutique étroit 
(cas des aminosides), l’élargissement des intervalles entre 
les administrations est vivement recommandé permettant 
ainsi d’éviter la toxicité. Ainsi les aminosides sont de plus 
en plus souvent administrés en une dose unique journalière. 
Pour les antibiotiques à temps de demi-vie court et dont 
l’action est temps-dépendante, il convient de fractionner 
les doses journalières. 
Par ailleurs, l’administration en perfusion intraveineuse 
continue de certains antibiotiques comme la pénicilline 
et la vancomycine permettrait d’une part d’améliorer 
le pronostic de certaines infections, et d’autre part de 
diminuer l’apparition des résistances bactériennes.

5. Durée de traitement
La durée de traitement peut être extrêmement variable 
selon le germe, la localisation et le terrain. Elle doit 
être soumise à une réévaluation régulière en fonction de 
l’évolution des données cliniques.
Néanmoins, une règle commune est à observer : une 
antibiothérapie doit être interrompue brutalement, sans 
posologie dégressive, et la durée de traitement doit 
être réduite au maximum dans la limite du possible, en 
privilégiant les molécules de traitement court comme les 
bêtalactamines (4 à 6 jours) et les macrolides (3 à 5 jours).. 
En effet, prolonger une antibiothérapie au-delà de 10 jours 
sans indication argumentée n’est pas justifié en termes 
d’efficacité dans la majorité des infections, et augmente le 
risque d’émergence de résistances parmi les bactéries des 
flores commensales.
En général, le traitement devrait durer 3 à 5 jours en 
situation probabiliste et 7 à 10 jours pour une indication 
documentée.

C. Surveillance d’un traitement antibiotique
Toute prescription d’antibiotique, qu’elle soit probabiliste 
ou documentée, doit impérativement faire l’objet 
d’une réévaluation de son efficacité clinique entre 
le 3èmeet le 5ème jour de traitement, et ce au vu de 
résultats bactériologiques, permettant ainsi de discuter 
une éventuelle désescalade thérapeutique. Ainsi, 
l’antibiothérapie peut être alors: 

1- poursuivie sans changement ;
2- adaptée aux résultats bactériologiques et à 
l’antibiogramme: 
- remplacement par un antibiotique à spectre étroit, moins 
susceptible de favoriser le développement de bactéries 
multi-résistantes (BMR),
 - association d’autres antibiotiques pour élargir le spectre 
(infection plurimicrobienne) ou renforcer la bactéricidie 
en cas de monothérapie initiale (staphylocoques, 
P.aeruginosa, germes multirésistants responsables 
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de pharmacovigilance constitue la pierre angulaire de notre 
système de pharmacovigilance. Elle permet audit centre 
d’établir la fréquence et la gravité des effets indésirables 
connus ou nouvellement découverts et de générer des alertes 
permettant aux autorités de santé de prendre les mesures 
réglementaires nécessaires.

III. Antibioprophylaxie en milieu hospitalier
Il s’agit de l’administration d’antibiotique avant une 
contamination bactérienne potentielle, du fait d’une situation 
à risques au cours d’un geste chirurgical. Elle a pour objectif 
de réduire la fréquence des infections superficielles et/ou 
profondes du site opératoire. Elle est justifiée pour certaines 
chirurgies en raison de la fréquence des complications, ou 
pour des procédures qui, bien que rarement compliquées, 
peuvent l’être par des infections très sévères, surtout chez des 
terrains particuliers.

Par ailleurs, l’antibioprophylaxie doit être utilisée pour des 
interventions chirurgicales précises pour lesquelles l’intérêt 
est documenté ou hautement probable. Elle doit toujours être 
associée aux précautions d’asepsie usuelles, à mettre en œuvre 
pour toute chirurgie.

En pratique, l’antibiotique utilisé en prophylaxie doit être :
- efficace sur les germes potentiellement contaminants ;
- capable de diffuser à concentration efficace dans le site 
tissulaire concerné ; 
- administrable à pleine dose avant le geste à risque ;
- arrêté dès fin d’exposition au risque ;
- le plus sûr possible par rapport aux effets secondaires 
potentiels.
Des protocoles écrits et précis doivent être élaborés en fonction 
des types de chirurgie et de la flore bactérienne hospitalière et 
doivent faire l’objet de réactualisations régulières fondées sur 
les données de la surveillance ainsi que sur l’évolution des 
connaissances scientifiques. Lesdits protocoles doivent être 
scrupuleusement respectés dans les établissements de soins, et 
ce pour toutes les chirurgies qui y sont réalisées.

IV. Rôle du pharmacien clinicien et 
hospitalier
Le pharmacien clinicien et hospitalier est le garant de l’usage 
rationnel des antibiotiques. Ainsi, il joue plusieurs rôles sur 
le plan pharmacoépidémiologique, pharmacoéconomique et 
sécuritaire du patient par rapport à l’usage des antibiotiques, 
à savoir :
- la gestion, l’approvisionnement et la traçabilité ;
- l’aide à la prescription, à la prise de décision et au suivi 
thérapeutique ;
- l’analyse critique de l’ordonnance et garantie du bon usage ;
- la pharmacovigilance ;
-l’évaluation pharmaco-épidémiologique et 
pharmacoéconomique ;
- le déclenchement éventuel d’alertes suite à des consommations 
inhabituelles d’antibiotiques et l’investigation des causes ;
- la communication régulière des informations pertinentes 
relatives à l’usage des antibiotiques aux services cliniques et 
aux membres des différents comités auxquels il siège, à savoir 
le COM-MED, le comité des antibiotiques et le CLIN. Ce 
dernier remplit les missions suivantes :
• prévention et surveillance des infections nosocomiales ; 
• contrôle de l’hygiène et de la stérilisation ;
• surveillance de l’utilisation des antibiotiques ;
• détermination l’écologie bactérienne et surveillance des 

profils de résistance;
• mise en place et actualisation des protocoles 
d’antibiothérapie et d’antibioprophylaxie en vigueur à 
l’hôpital ;
• isolation des malades porteurs de BMR ;
• notification des cas de résistances aux instances 
concernées.

V. Conclusion
Au vu de la situation actuelle, l’ensemble des acteurs 
concernés, y compris le pharmacien, doivent se mobiliser 
pour rationaliser l’usage des antibiotiques et lutter contre 
le développement des résistances bactériennes, surtout 
en milieu hospitalier où la fréquence d’utilisation de ces 
molécules est des plus importantes. En effet, préserver 
au mieux ce capital de médicaments irremplaçables 
passe par le respect strict des protocoles et par l’adoption 
d’un plan national de données représentatives et valides, 
relatif à l’épidémiologie de la résistance aux antibiotiques 
des principales espèces bactériennes d’intérêt médical. 
Des mesures qui permettraient d’éviter les échecs voir 
l’impasse thérapeutiques.
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Formation continue

MÉDICAMENT 4.0

L’introduction de la technologie et du numérique dans les 
processus de soins, et la disponibilité croissante des données 
de santé ont encouragé les professionnels de la santé et les 
chercheurs cliniques à adopter des méthodologies de pointe 
dans l’approche médicale. La technologie a influencé à 
plus d’un titre la manière dont les soins sont prodigués, par 
l’élargissement de l’éventail des pathologies traitables et des 
procédés thérapeutiques ; par le remplacement de certaines 
interventions, ou par l’intensification du traitement de 
certaines pathologies. De même, le domaine des médicaments 
n’a pas échappé à cette cyber-mutation.

Les Essaiscliniques in-silico
La formule «insilico » est dérivée du mot « silicium », 
composant de base des ordinateurs. Outre leur économie de 
temps et leur rentabilité, les essais in silico (réalisés au moyen 
d’une simulation informatique) évitent complètement les tests 
inutiles in vivo sur les animaux et les effets secondaires sur 
les participants humains. Les essais in silico, seraient capables 
de reproduire complètement la recherche clinique humaine 
et de prédire les résultats. Cependant, ce n’est qu’avec la 
COVID-19 que ceux-ci sont devenus plus largement utilisés. 
La pandémie a brisé la réticence des professionnels de la santé 
à l’égard d’une telle utilisation de la technologie, car le besoin 
d’essais rapides et efficaces était imminent. 

Les stratégies basées sur l’intelligence artificielle pour le 
développement de médicaments sont en augmentation, tout 
comme leur adoption. L’I.A. rend la recherche de nouveaux 
médicaments moins chère et plus efficace. Selon les 
estimations, il faut en moyenne environ 12 ans et 2,9 milliards 
de dollars pour qu’un médicament expérimental passe du 
concept au marché. Les modèles basés sur l’I.A pourraient 
réduire considérablement ces chiffres.

Le médicament « super-power », 100% intelligence 
artificielle 
Il y a un siècle, l’état de l’art dans la recherche d’antibiotiques 
était incarné par les explorations ludiques d’Alexander 

Fleming, l’Écossais qui a découvert la pénicilline. C’était la 
pure situation où la chance se marie à la science, et le fait 
de « Sortir des sentiers battus »mène à quelque chose auquel 
personne n’avait pensé auparavant. La recherche d’aujourd’hui 
sur les antibiotiques est menée initialement par la machine, 
ce qui démontre qu’il est toujours bénéfique d’enfreindre les 
règles, et de penser autrement !

Des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology 
et de Harvard ont décrit dans la revue savante Cell (1) 
comment ils ont utilisé un réseau neuronal d’apprentissage en 
profondeur pour identifier un composé moléculaire différent 
de la plupart des antibiotiques, capable de combattre les 
bactéries qu’aucun médicament existant ne peut éliminer. Cet 
antibiotique « superpower »  baptisée « halicine », en l’honneur 
de l’ordinateur Hal 9000 dans le film 2001, est un composé 
connu depuis des années pour inhiber l’activité des protéines 
kinases qui peuvent endommager le foie, mais jamais utilisé 
en infectiologie. Dans la même veine , Exscientia, une société 
britannique spécialisée dans la découverte de médicaments 
grâce à l’intelligence artificiellea identifié une première 
molécule, la DSP-1181, contre les TOC, grâce à l’analyse de 
millions de molécules candidates par deep-learning.

Grâce à l’Intelligence artificielle, le temps nécessaire à la 
découverte des molécules se raccourcira de plus en plus, et le 
domaine des médicaments connaitra une nouvelle tendance,   « 
la redécouverte », où un composé connu trouvera de nouvelles 
utilisations.
Mais , il est toujours utile de rappeler que  l’IA ne peut se 
passer de l’expertise des biologistes, pharmaciens, cliniciens, 
généticiens ou des avancées conceptuelles de la recherche 
fondamentale en chimie moléculaire. 

Le médicament connecté
En novembre 2017, la Food and DrugAdministration(FDA) 
a autorisé la mise sur le marché américain du médicament 
connecté « AbilifyMyCite » (2) , le premier médicament en 
voie de commercialisation contenant un micro-capteur, qui 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
M

ÉD
IC

A
M

EN
T 

4
.0

ACTUSANTE  DEC-JAN 2022  N°24

Dr GHANIMI Rajae
Médecin spécialiste en médecine du travail 
Présidente fondatrice de l’association Hippocrate DS
Ecrivaine et chercheuse, auteur de plusieurs articles sur la transformation 
digitale en santé.   



15

Formation
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permet, à distance, de vérifier si un patient a ingéré ou non 
son traitement. Afin d’améliorer l’observance thérapeutique 
chez les malades psychiatriques. L’aripiprazole en est le 
principe actif, un antipsychotique prescrit dans le traitement 
de la schizophrénie et des troubles bipolaires(3). Une puce 
informatique est insérée dans le comprimé, celle-ci émet 
un signal lorsqu’elle entre en contact avec le suc gastrique. 
Ce signal est recueilli par le récepteur d’un patch collé sur 
la peau du patient. Ce récepteur transmet les informations 
par un signal bluetooth à un smartphone et celles-ci peuvent 
être enregistrées dans le système de suivi du patient chez le 
médecin et centralisées dans des banques de données.

La réalité virtuelle versus les analgésiques  
La réalité virtuelle (RV) devient une réalité dans les hôpitaux 
modernes et les facultés de médecine. En tant que médecin, 
ou un étudiant en médecine, vous pourriez assister à la salle 
d’opération et vous préparer aux interventions chirurgicales 
sans jamais soulever un scalpel ou un bistouri. Dans le domaine 
de la psychiatrie, l’une des applications les plus réussies de la 
RV médicale est dans le domaine de la libération du stress et 
de la réduction de la douleur pour les patients souffrant de 
douleur chronique. Peut-être que les sociétés pharmaceutiques 
devraient envisager de se lancer sur le terrain au lieu de créer 
de nouveaux types d’analgésiques. Le chercheur Brennan 
Spiegel et son équipe, ont pu démontrer la baisse significative 
des scores de douleur dans le cas des thérapies VR (4) . 
Ceci laisse entrevoir l’avènement des pharmacies RVet 
l’introduction des traitementspar la réalité virtuelle RV dans 
les schémas thérapeutiques de la douleur.

Le médicament personnalisé…Le saint GRAAL du 
pharma
La médecine de précision est une approche émergente pour le 
traitement et la prévention des maladies qui prend en compte 
les facteurs génétiques et épigénétiques. Il existe différentes 
tendances en médecine de précision liées à la pharma. 
D’une part, les chercheurs expérimentent des médicaments 

anticancéreux qui attaquent directement les cellules 
cancéreuses sans endommager les autres tissus. D’autre part, 
les experts médicaux tentent d’intégrer la génétique dans le 
processus de création de thérapies ciblées et de traitements 
personnalisés, en prenant en considération la pharmaco-
génomique (5).  
Dans la pratique médicale et dans notre vie quotidienne, 
les questions induites par l’évolutiondestechnosciences, tel 
le médicament connecté, impose une réflexion collective 
quant aux conséquences positives ou négatives de ce genre 
de mutations, afin de choisir les innovations socialement et 
éthiquement acceptables,celles susceptibles d’améliorer 
les pratiques de soins, l’accès aux soins dela population et 
l’organisation de notre système de santé. 

Références:

1. Jonathan M. Stokes,et al.: a Deep Learning Approachto 
Antibiotic Discovery- Cell 180, 688–702, February 20, 
2. Cosgrove L, Cristea IA, Shaughnessy AF, et al :Digital 
aripiprazole or digital evergreening? A systematic review of the 
evidence and its dissemination in the scientific literature and in 
the mediaBMJ Evidence-Based Medicine 2019;24:231-238.
3 . h t t p s : / / w w w. v i d a l . f r / m e d i c a m e n t s / s u b s t a n c e s /
aripiprazole-22622.html
4. Spiegel B, Fuller G, Lopez M, et al Virtual reality for 
management of pain in hospitalized patients: a randomized 
comparative effectiveness trial. PLoS One 2019;14:e0219115. 
doi:10.1371/journal.pone.0219115
5. La médecine du futur dans la tourmente, l’industrie pharma se 
réinvente : Rev-Med Liège 2020 : 76 : 4 , 292-296
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MÈRE ET 
ENFANT

Nausées et 
vomissements 

gravidiques

Introduction
La Environ 80% des femmes enceintes sont affectés par 
les nausées et les vomissements au cours du premier 
trimestre de la grossesse. L’intensité de ces symptômes 
varie de légers à graves (hyperemesis gravidarum).
L’hyperemesis gravidarum (HG) consiste en des 
vomissements incoercibles induits par la grossesse, 
qui entraînent une déshydratation importante, souvent 
associée à des troubles hydro-électrolytiques ou à une 
cétose.

Physiopathologie
Même si l’étiologie exacte des nausées et vomissements 
gravidiques (NVG) reste mal connue, elle est 
probablement multifactorielle et est la résultante de 
mécanismes d’ordre métabolique, environnemental, 
ethnique et psychologique. 
Sur le plan endocrinien, il existe un lien étroit entre le 
pic plasmatique d’HCG (human chorionic gonadotropin) 
et l’acmé des symptômes. Les taux plasmatiques 
d’œstrogène semblent également jouer un rôle. L’impact 
des modifications endocriniennes en cours de grossesse 
sur la motilité gastro–intestinale et les fluctuations 
thyroïdiennes aurait également un effet sur la survenue 
des NVG.

L’infection à Helicobacter pylori aurait aussi un rôle 
dans la pathogenèse et figure parmi les facteurs de risque 
retenus dans la survenue de NVG et HG. On retiendra 
enfin les antécédents de migraine, les antécédents 
familiaux génétiques ou personnels d’HG lors d’une 
précédente grossesse, une intolérance aux contraceptifs 
œstro-progestatifs, ainsi que le volume placentaire.

Présentation clinique
Lors des formes légères à modérées des NVG, l’examen 
physique et biologique est habituellement normal. Les 
formes sévères peuvent se présenter avec des signes 
de déshydratation (muqueuses sèches, tachycardie, pli 
cutané, hypotension orthostatique, oligurie, changements 
psycho-comportementaux).
L’HG entraîne un déséquilibre hydrique, électrolytique 
et acido-basique, une carence nutritionnelle et une 
perte de poids. Les anomalies biologiques peuvent 
comprendre une augmentation de la créatinine, l’urée, 
l’hématocrite et de la densité urinaire, ainsi qu’une 
cétonurie. Les perturbations électrolytiques impliquent 
une hyponatrémie, une hypokaliémie, une alcalose 
métabolique et une pré-albumine abaissée. On retrouve 
également fréquemment une perturbation des tests 
hépatiques et pancréatiques.

Sur le plan endocrinien, une hyperthyroïdie est souvent 
présente en raison de l’effet stimulateur de la HCG 
sur la thyroïde. Les taux d’hormones thyroïdiennes se 
normalisent en général sans traitement, avec la baisse des 
bêta-HCG au cours du 2e trimestre.

Diagnostic et complications
L’évaluation initiale de vomissements persistants 
comprend l’évaluation du poids, de la tension artérielle 
(TA) et de la fréquence cardiaque (FC). L’HG reste 
un diagnostic clinique, basé sur les symptômes et sur 
l’exclusion des autres causes possibles. Aucun test 
spécifique n’existe, mais il convient de rechercher un 
retentissement biologique des vomissements.
La persistance après neuf semaines de gestation de NVG 
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doit faire rechercher un diagnostic différentiel en s’appuyant 
avant tout sur l’anamnèse et l’examen clinique, puis sur 
d’éventuels examens complémentaires. Une échographie 
abdominale est ainsi souvent utile pour exclure une autre 
cause (lithiase vésiculaire, appendicite, pancréatite, etc.). 
L’échographie va également permettre de rechercher une 
gestation multiple ou une maladie trophoblastique qui peut 
être associée aux NVG. Si une gastropathie est suspectée, 
une endoscopie digestive haute est enfin envisageable.

Signes d’alarme
Les signes suivants doivent alerter:
• Douleur abdominale
• Signes de déshydratation (p. ex., hypotension orthostatique, 
tachycardie)
• Fièvre
• Vomissements sanglants ou fécaloïdes
• Aucun mouvement ou bruits cardiaques fœtaux perçus
• Examen neurologique anormal
• Symptômes persistants ou qui s’aggravent

Interprétation des signes
Distinguer les vomissements liés à la grossesse des 
vomissements dus à d’autres causes est important. Les 
manifestations cliniques aident.
Les vomissements sont moins susceptibles d’être dus à 
la grossesse s’ils
• Commencent après le 1er trimestre.
• Sont accompagnés de douleurs abdominales et/ou d’une 
diarrhée.
Une sensibilité abdominale peut suggérer un abdomen 
aigu. Un méningisme et/ou des anomalies neurologiques 
suggèrent une cause neurologique.

Les vomissements sont plus susceptibles d’être dus à 
une grossesse si:
• Ils commencent au cours du 1er trimestre.
• Ils durent ou récidivent pendant plusieurs jours ou 
semaines.
• La douleur abdominale est absente.
• Il n’y a pas de symptômes ou de signes impliquant d’autres 
systèmes d’organes.
Si les vomissements semblent liés à la grossesse et sont 
sévères (c’est-à-dire, fréquents, prolongés, accompagnés 
d’une déshydratation), un hyperemesis gravidarum et la 
môle hydatiforme doivent être évoquées.

Examens complémentaires
En cas de vomissements et/ou de signes de déshydratation 
significatifs un bilan est habituellement nécessaire. 
Si on suspecte des vomissements graves de la grossesse 
(hyperemesis gravidarum), les cétones urinaires sont 
mesurées.
Si les symptômes sont particulièrement importants ou 
persistants, un ionogramme sanguin doit être effectué. 
Si les bruits du cœur fœtal ne sont pas clairement audibles ou 
détectables par le doppler fœtal, une échographie pelvienne 
doit être pratiquée pour éliminer une môle hydatiforme.
D’autres examens sont effectués si des troubles non 
obstétricaux sont suspectés à l’examen clinique.

Traitement
Le traitement des NVG commence par la prévention puis 
par une approche pharmacologique précoce et efficace. Les 
traitements peuvent être classés en trois groupes.

Traitements de première ligne
Ils comprennent la modification de l’hygiène de vie, en 
évitant l’exposition aux odeurs, aux aliments ou aux 
suppléments qui déclenchent les nausées (aliments gras 
ou épicés, supplémentation en fer, etc.). Une alimentation 
et une hydratation fréquente en petites quantités sont 
recommandées. La vitamine B6 (pyridoxine), le gingembre 
(poudre, comprimés, gélules ou sirop) ou un bracelet 
d’acupression, peuvent être initiés au début des symptômes.

Traitements de deuxième ligne
Ils comprennent une gamme d’antiémétiques, tels que la 
combinaison vitamine B6 / doxylamine, les antagonistes des 
récepteurs de la dopamine (métoclopramide),  les antagonistes 
des récepteurs de la sérotonine 5-hydroxytryptamine type 3 
(ondansétron). Ils améliorent efficacement les symptômes 
légers à modérés.

Traitements de troisième ligne
Initiés généralement en milieu hospitalier et ils  sont 
réservés aux femmes présentant des symptômes sévères et 
persistants. Un traitement symptomatique intraveineux peut 
ainsi s’avérer nécessaire pour corriger la cétose, les troubles 
électrolytiques et la carence vitaminique. Une alimentation 
entérale ou l’administration de corticostéroïdes ne sont 
utilisés que dans des cas exceptionnels.

Référence : 
Wijayasinghe, S., Bentvelzen, A., Guenot, C., Murtezi, 
J. (2018). ‘Nausées et vomissements chez la femme 
enceinte’, Rev Med Suisse 2018; volume 4. no. 614, 
1397 - 1400 doi: .
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DERMA-
CONSEILS

VIEILLISSEMENT
CUTANÉ

Introduction
Le vieillissement n’est pas une maladie, c’est un 
processus naturel, chronologique, complexe, pouvant 
être considéré comme génétiquement programmé 
avec, cependant, une action néfaste prédominante des 
radicaux libres oxygénés générés dans l’organisme de 
façon intrinsèque. Il se traduit cliniquement par une 
atrophie de la peau avec fragilité cutanée, xérose, perte 
d’élasticité, une accentuation des rides d’expression et 
des modifications fonctionnelles avec diminution de la 
réponse immune et inflammatoire. 
Histologiquement, le vieillissement chronologique se 
traduit par une diminution de l’épaisseur de l’épiderme 
avec aplatissement de la jonction dermo-épidermique, 
une atrophie dermique avec diminution du collagène, 
une élastolyse des fibres élastiques et une altération de la 
microcirculation. Toutefois, les individus ne sont pas tous 
égaux devant le vieillissement cutané.
Par ailleurs,  d’autres facteurs que génétiques 
interviennent dans l’aggravation ou l’accélération de ce 
phénomène, et nous allons voir comment essayer de les 
freiner. Le mot « anti-âge », très à la mode, ne veut rien 
dire ; en revanche, freiner les conséquences du vieillisse 
ment, vivre et vieillir dans de bonnes conditions, est un 
défi possible.
Pour comprendre les effets du vieillissement cutané, il 
faut comprendre ce qui se passe au niveau cellulaire et au 
niveau moléculaire.
Vieillissement intrinsèque et extrinsèque 
Le vieillissement intrinsèque : est celui qui est inscrit 
dans nos gènes, 
Le vieillissement extrinsèque résulte de tous les 

facteurs extérieurs qui interviennent pour accélérer ses 
conséquences, et c’est sur ces facteurs que nous allons nous 
concentrer :

Le soleil 
le vieillissement induit par le soleil (photoviellissement) 
parait autant lié aux UVA qu’aux UVB .ces derniers altèrent 
l’épiderme de la surface tandis que les UVA pénètrent plus 
profondément dans le derme ou ils détruisent a la longue 
les fibres élastiques et de collagène. La peau s’épaissit, 
jaunit, les pores folliculaires se dilatent avec formation de 
microkystes et de points noires, les rides se creusent, le cou 
se parsème de petites élevures blanchâtres sur un fond de 
rougeur. Enfin, le visage se recouvre de taches pigmentées. 

Le tabac et l’alcool 
 Le tabac est indiscutablement un autre facteur 
d’accélération du vieillissement de la peau, même si cela est 
plus vrai chez certains du fait d’une probable susceptibilité 
individuelle. Le tabac participe au teint jaunâtre du à la 
réaction de la glycation qui fixe les sucres aux structures 
cutanées, ainsi qu’au creusement des rides. La nicotine et 
d’autres toxiques contenus dans la fumée seraient en cause. 
L’alcool en excès bouffit le visage et le menton, épaissit 
la peau, induit une rougeur permanente des joues bientôt 
recouverte des varicosités (couperose).

Les modifications hormonales :
Les modifications hormonales de la ménopause 
conduisent a une hypo ostéogénie remplacée par un 
état d’hyperandrogénie relative. La peau s’amincit et se 
dessèche, les bouffées de chaleur laissent une rougeur, 
puis une couperose des joues. Une pilosité faciale peut 
apparaitre.  

    Par Dr Wafaa Jari
  Pharmacienne d’officine
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La prévention du vieillissement cutané 

Il faut premièrement nettoyer la peau du visage et 
du cou, se protéger des rayonnements UV, mais il 
est également essentiel de bien hydrater la peau, car 
l’hydratation intervient non seulement dans la mécanique 
de la peau, mais également dans tous les phénomènes 
inflammatoires et d’hyperpigmentation.
Il est aussi nécessaire d’utiliser des facteurs qui puissent 
protéger les cellules non seulement sur le plan structural 
mais aussi la circulation sanguine autour des tissus et 
dans les tissus.
Enfin, il ne faut pas négliger l’aspect neurologique 
c’est-à-dire l’aspect sensoriel. En effet, nous avons tous 
entendu parler de l’effet« botox-like »6, qui agit niveau 
neuronal pour obtenir une amélioration de l’apparence 
de la peau et notamment des rides.

L’hydratation :
Premier geste de prévention. Il est très important 
de rappeler que le principe fondamental pour bien 
s’hydrater est avant tout de boire. Il faut ensuite 
connaître les acteurs de l’hydratation.  
La peau est naturellement recouverte d’une émulsion 
composée de lipides et de substances hydrophiles. 
Ils’agit des lipides du stratum corneum. Dans ces lipides, 
les céramides sont importants puisqu’ils constituent 
le ciment cellulaire. Il existe d’autres acteurs dont 
les squalènes, que l’on retrouve notamment dans les 
sécrétions sébacées, et enfin, le film hydrolipidique 
recouvrant notre peau .Un autre facteur de l’hydratation 
est le facteur d’hydratation cutanée naturelle. Il existe, 
au niveau de l’épiderme, une fabrication continue d’un« 
ensemble » permettant de garder l’eau qui est constitué 
d’acides aminés, de sucres, d’acides organiques, de 
toute une série d’ions et d’urée. Il est connu que l’urée 
est considérée comme le produit de référence de 
l’hydratation cutanée. 

L’alimentation : Une mauvaise alimentation favorise 
le stress oxydant au niveau cellulaire et le vieillissement 
cutané.

Le stress : le stress au travail, le stress dans la vie 
quotidienne, interviennent égale-
ment au niveau de la peau.

Les traductions du vieillissement cutané

1) Le vieillissement cellulaire et moléculaire 
Le vieillissement cutané se traduit par une diminution 
de la prolifération cellulaire, une perte des télomères 
et une mort cellulaire programmée, mais surtout un 
ralentissement de ce qu’on pourrait appeler de façon 
simple la « machinerie cellulaire », la communication 
entre les cellules devenant moins bonne.
Dans la peau, les kératinocytes, les fibroblastes et les 
mélanocytes communiquent, et cette communication 
s’altère avec le vieillissement. D’autres facteurs 
interviennent : les radicaux libres oxygénés (qui sont 
des molécules très agressives et très réactives), et 
les phénomènes de glycation, et donc les processus 
d’oxydation en général.   
  
2) Le vieillissement visible au niveau 
macroscopique
Toutes sortes de défauts de la peau peuvent 
être observées, comme des taches (hypo ou 
hyperpigmentation) ou des problèmes au niveau de la 
microcirculation cutanée.
La peau est un organe complexe. Elle contient des 
vaisseaux sanguins mais également des neurones, et cette 
structure est importante car il en résulte tous les pro-
blèmes concernant les propriétés mécaniques de la peau 
dus au vieillissement : la peau devient plus lâche, moins 
performante aux chocs. Tous ces problèmes résultent de 
ce qui se passe au niveau cellulaire.
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Enfin, depuis quelques années, il a été découvert que le 
flux de l’eau était dû, pour une certaine partie, à des pores 
dans les membranes, et qu’il s’effectuait via des protéines 
particulière transportant cette eau et appelées aquaporines. 
L’aquaporine 3 est la plus étudiée mais il existe d’autres 
types d’aquaporines qui sont importantes, dont le rôle ne 
se limite pas à celui d’acteurs de l’hydratation cutanée.  
Les huiles ou les céramides aident à reconstituer la barrière 
cutanée et à lui redonner des substances lipophiles. 
L’application de composants très connus de facteurs 
cutanés comme l’acide hyaluronique et le collagène 
permettent de stocker l’eau à l’intérieur de la peau, ce qui 
est essentiel même si ces composants ne reconstituent pas 
la matrice extracellulaire.

La protection solaire 
Le deuxième point très important dans la prévention est la 
protection solaire. Les UVB/UVA sont les rayonnements 
les plus dangereux. Il s’agit des rayonnements situé entre 
280 et 400 nanomètres car les autres rayonnements UV ne 
pénètrent pas au travers de l’atmosphère
De plus, ce sont surtout les UVA et les UVB qui entraînent 
des dégâts cutanés : les UVB au niveau de l’épiderme, les 
UVA au niveau du derme. Ils vont occasionner, pour les 
uns ou pour les autres, soit des érythèmes (le coup de soleil 
classique), soit des problèmes d’héliodermie. C’est le cas 
pour les agriculteurs, les chauffeurs de taxi, les pêcheurs, 
etc., qui ont une peau vieillie particulière à cause de la 
surproduction d’élastine. Il faut donc se protéger de ces 
rayonnements grâce à des molécules appliquées sur la peau 
: les filtres solaires, qui vont soit absorber soit disperser 
ou réfléchir ces rayonnements. Ainsi, Il est important de 
notifier qu’il ne suffit pas d’utiliser les bonnes molécules 
sur notre peau, il faut que ces dernières soient stables, et 
notamment qu’elles soient stables à la lumière.

Les antioxydants :
On sait depuis quelques années qu’il est intéressant 
d’ajouter des antioxydants puisque les radicaux libres 
participent à la synergie d’action, soit des rayonnements, 
soit du produit engendré par les rayonnements. Les 
radicaux libres sont des molécules très réactives, possédant 
un électron « célibataire » qui, pour s’associer à un autre 
électron, va essayer de réagir avec tout, et très rapidement.  
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Par exemple :peroxydes ROO ̊, le peroxyde d’hydrogène 
H2O2,les radicaux hydroxyles OH ̊, les ions oxygène O ̊ 
2-, les superoxydes O 2, etc. Ces espèces sont nécessaires 
puisqu’elles participent par ailleurs à la protection du corps 
contre les bactéries ou les cellules cancéreuses, mais quand 
elles sont en surproduction, elles entraînent des dégâts 
au niveau de la peroxydation des cellules, au niveau de 
l’oxydation des protéines cellulaires, et également au niveau 
du matériel génétique, et plus particulièrement au niveau de 
l’ADN. L’action des antioxydants antiradicalaires consiste 
soit à piéger de façon directe ces radicaux libres soit à piéger 
de façon indirecte les produits d’oxydation. 

Réparation du vieillissement cutané

 Les Rétinoïdes
Les rétinoïdes dérivent de la vitamine A (le rétinol). Il 
existe une multitude de produits plus ou moins complexes 
de la même famille .Le rétinol et le rétinaldéhyde peuvent 
être employés en cosmétologie, quant aux les autres (les 
acides rétinoïques) ils sont des médicaments avec des effets 
adverses importants, puisqu’ils peuvent entraîner des effets 
tératogènes
L’acide rétinoïque intervient dans la synthèse du collagène, 
dans la stimulation de l’acide hyaluronique, et également 
dans l’inhibition de ces fameuses enzymes dégradant la  
matrice. Ces molécules sont complexes car elles ont de 
multiples effets, complémentaires ou non.
Les alpha hydroxy acides (AHA) 
Les alphas hydroxy acides sont bien connus et appelés 
communément acides de fruits, bien qu’ils ne soient plus 
tirés des fruits mais désormais synthétisés. Ces acides 
permettent de réduire la cohésion des cornéocytes ainsi que 
l’épaisseur cutanée, en augmentant les synthèses, notamment 
du collagène et de l’acide hyaluronique .Prenons l’exemple 
de l’acide glycolique. En cosmétologie, il est employé à des 
doses très faibles (3 %, 4 %, 5 %, 6 %). Par contre, au niveau 
médical, on l’emploie à des doses beaucoup plus fortes, 
utilisées pour traiter l’hyperpigmentation et l’héliodermie, 
c’est-à-dire tout ce qui concerne le photo-vieillissement. 
Concrètement, la peau est exfoliée, ce qui permet aux 
cellules basales de remonter et conduit ainsi à un aspect 
amélioré par rapport à l’aspect initial.
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Les vitamines
Les vitamines C et E sont des antioxydants et captent 
les radicaux libres ; elles jouent également un rôle 
dans la synthèse du collagène. Le bêta-carotène, qui 
est métabolisé en vitamine A par le foie, limite aussi 
l’action des peroxydes. La vitamine B3 (niacinamide) 
est particulièrement intéressante parce qu’elle est 
multifonctionnelle. Elle possède une activité antiglycante, 
une activité de synthèse du collagène mais également 
une activité sur la pigmentation. Elle est bien connue des 
dermatologues, de nombreuses publications avec des essais 
scientifiques y sont consacrées, et elle est donc souvent 
utilisée dans des produits anti-âge.

Les peptides
Les peptides sont composés de l’assemblage de quelques 
acides aminés. Ces peptides peuvent soit transporter 
des oligoéléments (tels que le cuivre, le zinc, qui vont 
permettent de stimuler des réactions), soit permettre de 
synthétiser du collagène. Il existe également ce qu’on 
appelle les peptides de signalisation, qui stimulent 
des voies de signalisation, et des peptides affectant la 
neurotransmission, qu’on appelle des peptides botox-like.
Les peptides de signalisation vont activer les synthèses 
du collagène, de l’acide hyaluronique et permettent de 
renouveler un peu mieux la matrice extracellulaire Par 
exemple les lipopeptides, constitués de trois acides aminés 
et d’une chaîne grasse, le synthèse stimulent la synthèse 
du collagène et de la laminine 5, qui est une protéine 
très intéressante car située à la jonction entre le derme et 
l’épiderme Les protéines qui affectent la neurotransmission 
cholinergique sont les peptides botox-like. Elles jouent un 
rôle essentiel dans la dépolarisation et la contraction des 
muscles Cette propriété a été trouvée au départ dans les 
venins des serpents mais également chez des araignées, des 
scorpions, etc. On a isolé les acides aminés et déterminé 
les séquences qui intervenaient sur cette neurotransmission 
Ces molécules ont été synthétisées et elles sont désormais 
utilisées dans les  produits cosmétiques.
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Le traitement des rides 

Le peeling
Cette intervention vise à accélérer le nettoyage des 
cellules épidermiques superficielles mortes, stimulant ainsi 
indirectement l’activité de renouvellement cellulaire Le 
peeling utilise des produits «abrasifs », provoquant une 
irritation plus ou moins importante suivant le type de peeling 
utilisé (de superficiel à profond) Le peeling doux nécessitera 
plusieurs séances pour donner un effet visible et devra être 
accompagné d’un protocole très strict de préparation et de 
poursuite de traitement sur la durée.

La dermabrasion mécanique ou au laser
C’est une technique relativement plus agressive de 
renouvellement cellulaire et les cellules de la peau sont 
détruites jusqu’au derme Les inconvénients en terme 
d’irritation sont donc plus marqués qu’avec le peeling Ces 
effets peuvent se maintenir assez bien dans le temps.

L’injection de produits de comblement
L’injection intradermique de produits de comblement 
dégradables comme le collagène ou l’acide hyaluronique, 
vise à combler les zones les plus « affaissées » de l’épiderme
L’utilisation de ces produits, à condition d’être précédée 
d’une consultation préalable pour déterminer la bonne 
indication et les contre-indications, comporte peu de 
risques Les produits non dégradables peuvent entraîner des 
complications et doivent être proscrits.

La toxine botulique (« Botox ») 
Il est réservée aux rides du front verticales (rides du lion) et 
horizontales Son action détend les muscles dont la contrac-
tion répétée provoque ces rides, d’ou l’effet de lissage du 
front Son action se prolonge 6 à 9mois et nécessite donc des 
injections régulières.

CONSEILS DU PHARMACIEN

 Nettoyer la peau d’une façon régulière est la clé  
d’une peau bien entretenue.
 Appliquer soigneusement  un produit nettoyant 
adapté sans frotter et rincer 
 Choisir la crème de soin quotidienne en fonction de 
type de la peau.
 Appliquer une crème solaire bien adaptée 
 Éviter tout ce qui accélère le vieillissement cutané ; 
tabac, alcool, exposition prolongée au soleil, stress…
 Appliquer une crème anti ride en fonction de l’âge.
 Enfin, avoir une alimentation équilibrée et boire 
beaucoup d’eau.
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L’année 2021 touche à sa fin, une année qu’on pourrait 
qualifier de riche en événements pour les pharmaciens 
d’officine puisqu’elle a connu la concrétisation de deux 
grands chantiers après plusieurs années d’attente. 
Après les discussions sur le coefficient pour la 
cotisation de l’assurance maladie obligatoire dont vont 
bénéficier les pharmaciens d’officine, et le débat qui 
s’en est suivi, vient le tour aujourd’hui des discussions 
du projet de loi 98/18 sur les conseils de l’ordre des 
pharmaciens.

Mieux vaut tard que jamais! Bien que très controversée 
dans sa version actuelle, la régionalisation tant 
attendue, et pour laquelle les élections ordinales ont été 
reportées, devait voir le jour il y a déjà 2 ans. En effet, 
dans le milieu on parlait de 2 à 4 mois après le délais 
réglementaire marquant la fin du mandat des conseils 
régionaux et par conséquent le conseil national de 
l’ordre des pharmaciens. Il est à rappeler que depuis 
le temps, les conseils de l’ordre sont restés dans une 
situation de zone grise, pour ne pas dire d’illégalité et 
illégitimité les plus totales. Ainsi, pendant toute cette 
période leur rôle s’est résumé à la gestion des affaires 
courantes en plus de quelques rares travaux que l’ont 
pourrait qualifier de timides. 

Autre fait marquant de cette même année, la déclaration 
du ministre de la santé lors de son précédent mandat et 
son intention de créer une commission provisoire avant 
le mois de juin dans le cas où les élections ordinales 
n’étaient pas tenues, surtout après les courriers 
adressés par ses soins ainsi que par le ministre de 
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l’intérieur, et par monsieur le secrétaire général du 
gouvernement, aux conseils régionaux les invitant à 
organiser leurs élections et à régulariser leur situation 
dans les meilleurs délais. La promesse annoncée par le 
responsable gouvernemental ne verra en fin de compte 
pas le jour, et ce bien que rien n’a changé du côté des 
conseils de l’ordre.

L’attitude et le changement de cap du ministre de 
la santé n’a pas manqué de susciter plusieurs points 
d’interrogation chez une large partie de l’opinion 
publique pharmaceutique. En effet après ses 
déclarations d’un ton ferme, en réponse aux questions 
des parlementaires présents qui l’interrogeaient sur 
l’absence des représentants des pharmaciens d’officine, 
et des raisons pour lesquelles aucune réunion officielle 
avec ces derniers n’a pu être tenue, le ministre, avait 
fermement expliqué que les mandats des conseils étaient 
dépassés, que ces derniers ne sont plus légaux, et qu’ils 
étaient par conséquent non représentatifs pour négocier 
ou parler de quoi que ce soit au nom des pharmacien. 
Le ministre a ensuite enchaîné que s’ils (les conseils) 
n’organisaient pas leurs élections dans les plus brefs 
délais, il allait dissoudre ces instances, nommer une 
commission avec laquelle il allait travailler, et dépasser 
ainsi la situation de blocage. 

Quelques semaines après, monsieur le ministre semble 
avoir changé d’avis, et sa «solution» mise de côté. Pis 
encore, les dernières déclarations et communiqués de 
presse citent les pharmaciens dans différents passages, 
sans préciser qu’ils n’étaient pas représentés par les 
structures traditionnelles, à savoir les conseils de 
l’ordre, ou les syndicats, mais bien par le biais d’une 
structure regroupant plusieurs autres professions et 
intervenants du domaine de la santé. Un nouveau mode 
d’approche participative. 

Enfin, le projet 98-18, est loin de faire l’unanimité à 
cause de certains points que la majorité des pharmaciens 
verraient avec beaucoup de scepticisme, à commencer 
par la création de la fameuse IPCA. 
Le projet entame tant bien que mal sa dernière ligne 
droite, une ligne droite qui n’est qu’à ses débuts, car la 
course aux amendements ne fait que commencer. Les 
attentes des pharmaciens en général, et des officinaux 
en particulier sont grandes, surtout qu’une fois rendue 
effective, la loi aura un impact sur leur exercice 
quotidien. Reste à espérer que les propositions qui font 
l’unanimité seront retenues, pour le bien de tous. 





en est la source.
D’ailleurs le «lâcher» du virus de la province de 
Hubei en Chine semble dire «YES WU HAN» une 
belle rétorque en somme à l’expression électorale US 
«YES WE CAN».
Finalement, c’est la lettre «Omicron» qui est retenue 
par l’OMS pour rebaptiser le nouveau né, n’en 
déplaise cette fois au dirigeant français, eu égard 
à sa consonance patronymique avec celle virale. 
Le «baptiseur» aurait pu user de diacritique afin 
d’atténuer un si facheux rapprochement entre les deux 
appellations.
Reste à esperer que le variant «pi» et «rhô» à venir, 
soient plus indulgents, sinon, ce sera la transhumance 
vers l’alphabet d’une autre langue. Pourvu que ce ne 
soit pas l’arabe,  car à l’ère des variants «zemour» et 
ses «zemourroïdes», on ne se gênerait point de taxer 
notre belle langue de terrorisme !!
Mais le «zorba» français est bien occupé à l’intérieur 
de sa zorb à dévaler la pente des sondages dans une 
France qui n’a pas encore dit son mot. Mais je suis 
sûr, le jour où elle le dira, elle aura rendez-vous avec 
la «reconquête» de ses valeurs en tant que pays de la 
déclaration universelle des droits de l’homme.
Alors, le cas échéant, elle dira:  oh microbe, la ferme!

Et la saga des variants covidiques continue et n’en 
finit pas d’empoisonner la vie à toute l’humanité!
Cette fois le nouveau variant nous vient tout droit 
du pays des zoulous. Comme s’il a l’air de nous dire 
«zoulou» de cette terre!
Mais comme nous nous accrochons à la vie, nous ne 
l’entendons pas de cette oreille, nous sommes prêts 
d’aller au bout du centième rappel de vaccination s’il 
le faut. Big pharma peut dormir sur ses lauriers.
S’«astrazeniquer», se «sinopharmer» ou se «pfizeriser» 
se conjugueront à toutes les langues et tous les temps!
La chanson légendaire en langue zoulou du chanteur 
sud africain décédé Johnny Clegg «Asinbonanga» 
qui littéralement veut dire «nous ne l’avons pas vu» 
s’appliquerait bien volontiers à ce variant qui s’est vu 
surgir de nulle part.
Le problème est que le virus qui fait déjà le tour du 
monde, est en passe de faire le tour de l’alphabet grec. 
Et là ce n’est pas «Zorba» du même nom qui allait 
le stopper. Par contre, est «zorhbi» celui qui doit à 
chaque fois montrer son pass sanitaire.
Déjà que le virus a sauté deux lettres dans l’alphabet 
pour incommodité. La lettre  «NU» prononcée «new» 
par nos amis anglosaxons, pourrait prêter à confusion. 
La lettre «XI» elle, est évitée pour ne pas chiffonner 
XI, le timonier chinois, même si le pangolin chintok, 
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