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ÉDITORIAL
Compléments alimentaires:
L’exclusivité en pharmacie est le meilleur
rempart contre le mésusage!
Dr Zitouni. Imounachen

Les compléments alimentaires (CA) sont définis comme
des produits destinés à compléter le régime alimentaire.
Ils contiennent un ou plusieurs des composés suivants:
minéraux, oligo-éléments, vitamines, protéines, acides
aminés et dérivés de la phytothérapie.
Au Maroc, même si on ne dispose pas de chiffres officiels,
on constate une nette recrudescence de la consommation de
ces produits. Ce grand intérêt s’explique en grande partie
par l’idée que se font les utilisateurs mais aussi certains
dispensateurs non avertis des CA, en les considérant comme
des produits “naturels” et donc moins dangereux que des
médicaments. Or, il n’en est rien! Les CA ne sont pas des
produits anodins et sont loin d’être sans danger. Ils peuvent
être responsables d’allergies graves, d’hépato-toxicité, de
néphrotoxicité, d’interactions avec des médicaments pris
pour des pathologies graves, de contre-indications mal
connues, d’erreurs d’identification et de la présence de
contaminants dangereux pour la santé. Et ce d’autant plus
qu’ils ne sont pas soumis aux mêmes contrôles d’efficacité,
de toxicité et de conformité que les médicaments.
Au Maroc, les CA sont vendus dans tous les endroits possibles
et imaginables: dans les espaces Para, les supermarchés, les
épiceries, les parfumeries, et parfois même sur les étals dans
les Souks. Ce qui pose un sérieux problème de santé publique.
En effet, la conservation des CA ne se fait pas toujours
dans les règles de l’art et ne garantit donc pas leur sécurité
sanitaire. Leur traçabilité est presque impossible en cas de
problème concernant un lot de fabrication par exemple. Et
le conseil, qui doit accompagner leur délivrance, est souvent
absent ou erroné, car l’épicier ou le vendeur de la Para n’a ni
le savoir ni les compétences nécessaires pour le faire.
Un autre canal de commercialisation des CA est entrain de
supplanter tous les autres, il s’agit de la vente sur Internet.
Que ça soit sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes
du e-commerce, les publicités mensongères à propos des CA
foisonnent, et les prix pratiqués sont exorbitants.
Pour illustrer la dangerosité potentielle des CA en cas de
mésusage, on peut citer le cas des plantes laxatives contenant
des «hétérosides hydroxyanthracéniques» (suc d’aloès,
écorce de bourdaine et cascara, racines de rhubarbe de
Chine, séné, cassier, nerprun), qui irritent le tube digestif et
provoquent une perte de sels minéraux (1). En France, les
sages de l’Académie de Pharmacie avaient alerté dans un
rapport rendu public en 2019 sur cette catégorie de plantes
particulières, qui n’a selon eux rien à faire au rayon des
compléments alimentaires. On peut aussi mentionner que
la créatine, les compléments hyperprotéinés, les dérivés de
l’acide aristolochique et la vitamine C à hautes doses peuvent
entraîner une insuffisance rénale aiguë ou chronique (2).
Rappelons au passage que pour permettre la notification des
événements toxicologiques indésirables et fournir des signaux
précoces de risque si des CA se montrent dommageables pour
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la santé des citoyens, la France s’est dotée d’un dispositif de
Nutrivigilance.
Face à ce regain d’intérêt vis-à-vis des CA et des dangers
potentiels liés à leur mésusage, il est tout à fait légitime de se
poser la question suivante : La place naturelle des CA ne se
trouve t-elle pas sur les rayons de la pharmacie d’officine ?
Si c’est la préservation de l’intérêt du patient qui dicte
notre choix, la réponse ne peut être qu’affirmative. Car la
pharmacie d’officine est un espace de santé qui offre toutes
les garanties d’une bonne conservation et de la traçabilité des
produits qui y sont vendus. De plus, le pharmacien d’officine
est un professionnel de la santé disposant du savoir et de
la légitimité nécessaires lui permettant de donner le bon
conseil et de sensibiliser la patientèle quant aux dangers d’un
éventuel mésusage.
Hormis l’intérêt du citoyen, le fait de rendre la vente des CA
exclusive en pharmacie ou au moins de définir une liste de
produits dont la vente serait exclusive en pharmacie aura
d’autres avantages :
- Il permettra aux pharmaciens d’officine d’améliorer leur
situation économique qui va de mal en pis depuis la rentrée en
application du décret de la baisse des prix des médicaments
sans aucune mesure compensatoire.
- Il contribuera à instaurer un climat de confiance entre
cette profession qui se sent malaimée et persécutée, et
l’administration.
- Il permettra de surcroit à l’État de récolter les taxes afférentes
à la vente de ses produits car le circuit pharmaceutique est un
des plus transparents.
Enfin, si c’est réellement l’intérêt des citoyens qui anime et
guide les choix de nos décideurs, la vente des compléments
alimentaires doit devenir exclusive en pharmacie dans les
plus brefs délais, car il en va de la sécurité et de la santé
des marocains. D’ailleurs, aucun argument ne peut plaider en
faveur de la persistance de la situation d’anarchie qui prévaut
aujourd’hui. Une situation qui permet la commercialisation
des CA dans des conditions indignes du statut de leader
africain que le Maroc se donne tant de peine à atteindre.

(1)
https://sante.lefigaro.fr/article/certains-complementsalimentaires-sont-dangereux-et-devraient-etre-interdits/)
(2) Dori, O., Humbert, A., Burnier, M., Teta, D. (2014).
Risques rénaux des compléments alimentaires: une cause
ignorée’, Rev Med Suisse 2014; volume 0. no. 419, 498 –
503.
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Endométriose : un test de
diagnostic salivaire est disponible
Sa performance diagnostique est supérieure à 98 %,
avec une sensibilité de 97 % et une spécificité de 100 %.
Ce test développé par la start-up française Ziwig en
collaboration avec le Collège national des gynécologues
et obstétriciens français (CNGOF), vient détecter les
microARN (miARN), de petits ARN non codants qui
peuvent empêcher l’expression d’un gène (et donc
la synthèse d’une protéine) en se fixant sur un ARN
messager spécifique. Au total, 2 561 miARN humains
ont été identifiés. Parmi eux, 109 miARN impliqués
dans la physiopathologie de l’endométriose ont été
détectés dans la salive, et 86 dans le sang. Ils ont permis
la caractérisation d’une signature de la maladie dont
les performances se sont avérées supérieures à celles
de tous les outils diagnostiques actuellement utilisés,
notamment l’IRM et l’échographie pelviennes.
En pratique, l’utilisation du test est très simple. Grâce à
un kit d’autoprélèvement, les patientes peuvent réaliser
elles-mêmes le prélèvement salivaire à domicile, avant
de l’envoyer au laboratoire, qui fournira un résultat en
quelques jours.

Le délai diagnostique de l’endométriose est réputé être
long et difficile, il est de 8 à 12 ans en moyenne. Mais
un nouveau test salivaire va désormais révolutionner ce
diagnostic.
Ce dernier porte le nom d’Endotest et permet de
diagnostiquer toutes les formes d’endométriose, quel
que soit le niveau de gravité, en quelques jours.

Source: Le quotidien du pharmacien

L’intolérance aux statines
serait surestimée
y compris mortels, causés par un taux de cholestérol élevé,
que de courir le risque d’effets secondaires liés à la prise
de statines.

Une vaste étude sur l’intolérance aux statines, publiée le
16 février dans le European Heart Journal, a révélé que
l’intolérance aux statines est nettement surestimée.
La méta analyse prenant en compte 176 études sur le
sujet et basée sur l’analyse de 4 millions de patients, vient
couper court aux idées reçues sur le sujet. Les auteurs de
la recherche soulignent que l’intolérance aux statines est
surestimée et surdiagnostiquée. Les patients ont davantage
de risques d’avoir des problèmes cardiaques et vasculaires,
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A ce jour, différents rapports ou études indiquaient que
l’intolérance aux statines pouvait varier de 5 à 50%. Selon
les données compilées par la méta analyse, environ 93%
des patients sous statine peuvent être traités efficacement,
avec une très bonne tolérance et sans aucun risque.
Autre apport de la méta analyse: les personnes âgées,
de sexe féminin, de race noire ou asiatique, obèses ou
souffrant de diabète, de glandes thyroïdiennes sousactives ou d’insuffisance hépatique ou rénale chronique
sont davantage susceptibles d’être intolérantes aux
statines. Les médicaments pour contrôler les battements
cardiaques irréguliers (arythmie), les inhibiteurs calciques
(souvent prescrits pour les douleurs thoraciques et
l’hypertension artérielle) et la consommation d’alcool
accroissent également le risque d’intolérance.
Enfin, le message le plus important à retenir de cette
étude est que «les patients doivent continuer à prendre
les statines selon la dose prescrite et discuter de tout effet
secondaire avec leur médecin, plutôt que d’arrêter le
médicament.
Source: Le Figaro
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COVID-19 : un vaccin trivalent inhalé
offre une immunité supérieure
Ce vaccin utilise un vecteur adénoviral pour administrer
le vaccin trivalent qui cible la protéine de pointe, la
nucléocapside et l’ARN polymérase dépendante de
l’ARN (RdRp).
Dans un modèle murin, le vaccin intranasal à dose unique
était supérieur à l’immunisation intramusculaire pour
induire une immunité protectrice tripartite consistant
en des réponses anticorps locales et systémiques, des
lymphocytes T mémoire résidant dans les tissus muqueux
et une immunité innée entraînée mucosale.
L’immunisation intranasale a fourni une protection à la
fois contre la souche SARS-CoV-2 ancestrale et contre
deux variantes préoccupantes, B.1.1.7 (Alpha) et B.1.351
(Beta).

Un vaccin COVID-19 inhalé offrant une immunité supérieure
aux vaccins intramusculaires actuels vient d’être développé
par les scientifiques.

Selon les auteurs de la publication apparue dans la revue
Cell , ces résultats indiquent que l’administration par la
muqueuse respiratoire d’un vaccin multivalent à vecteur
Ad représente une stratégie vaccinale COVID-19 efficace
de nouvelle génération pour induire une immunité
muqueuse complète contre les variantes actuelles et
futures.
Source: Univadis

La 1ère édition des Journées Med
Expo, a eu lieu à Tanger
des médicaments. Grâce à ses adhérents, les GIE constituent une force de négociation sur le marché, notamment
avec les laboratoires. En plus de leur rôle d’intermédiaire,
les GIE revendiquent un rôle communautaire. En regroupant ses membres, il crée une communauté d’échange et
assure la transmission de connaissances, notamment via
la formation continue, ainsi que le conseil et l’accompagnement.

La première édition des Journées Med Expo organisée par
Sigma pharm, groupement d’intérêt économique (GIE),
s’est déroulée à Tanger, les 11 et 12 février dernier.
Selon Dr Nourredine Salami, le président de Sigma Pharm,
ce salon professionnel qui coïncidait avec le 5ème anniversaire du groupement, se veut une manifestation scientifique
et un espace d’échange et de partage d’expériences et de
visions de différents acteurs de la santé (institutionnels,
professionnels et société civile).
Trois thématiques principales ont été débattues au cours de
cette manifestation, à savoir la pandémie de la Covid-19,
les nouvelles thérapies et la gestion de l’approvisionnement
ACTUSANTE
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Face à la situation économique de la pharmacie d’officine
qui ne cesse de se dégrader, à l’effritement du monopole
des pharmaciens et à la non compétitivité face aux espaces Parapharmacie, les GIE peuvent être un des moyens
de juguler cette hémorragie que connait la profession.
L’accompagnement pédagogique que prodigue le GIE
est également un atout considérable pour l’officinal car
l’évolution que connaît le secteur du médicament ne peut
être maîtrisée sans une formation continue adéquate que
peut également proposer le groupement.
Si en France et ailleurs en occident, les GIE sont bien installés et la majorité des pharmaciens adhérent à un groupement, au Maroc, les GIE tardent à décoller. A ce jour,
ils sont au nombre de 2 GIE seulement : Sigma Pharm et
RUCHE. Les raisons de ce retard sont à chercher dans le
manque d’engagement des pharmaciens d’officine
Enfin, la 1ère édition des Journées Med Expo a été marquée par une cérémonie de remise de trophées à des personnalités qui ont contribué à la lutte anti-Covid. C’était
le cas de Dr. Mouad Merabet, le coordonnateur du Centre
national des opérations d’urgence de santé publique
(CNOUSP) au ministère de la Santé, Dr. Jamal Eddine
Bourkadi, professeur de pneumologie à la Faculté de
médecine et de pharmacie à Rabat et membre du comité
scientifique Covid-19, et Dr. Oualid Amri, président du
Syndicat des pharmaciens de Casablanca.
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Rencontres BNI :
Mr Karim LAHLOU à l’honneur
Le jeudi 10 février 2022, BNI a organisé sa réunion
hebdomadaire dont l’invité d’honneur n’était autre que
Mr Karim Lahlou, Directeur général des laboratoires
IBERMA.
Au cours de cette manifestation, Mr Lahlou a fait une
brillante présentation sous le titre : « Nous sommes là pour
prendre soin de vous ». Lors de sa présentation, Mr Lahlou
a rappelé le rôle crucial joué par l’industrie pharmaceutique
marocaine pour faire face à la pandémie de la Covid-19. Ce
qui a été un défi de taille! Il a par la suite mis en exergue les
différentes actions entreprises par les laboratoires IBERMA
afin de contrecarrer les conséquences de la pandémie et
répondre aux besoins et attentes des patients marocains.
Ces actions s’articulaient autour de 6 points essentiels:
- La priorisation du capital humain;
- l’écoute des besoins des patients;
- La réactivité et l’agilité;
- l’anticipation des besoins du marché;
- L’amélioration de la qualité des process et des produits;
- et la citoyenneté.
Rappelons que BNI « Business Network International
» est un réseau d’affaires international basé sur la
recommandation et fondé en 1985 par Dr Ivan Misner.
BNI, s’est implanté au Maroc en 2016 grâce à Mr Achraf
BOUQDIB, Directeur National BNI Maroc, et il est
actuellement présent à Fès, Rabat, Casablanca, Tanger,
Marrakech et bientôt dans d’autres villes. Mr Bouqdib a
répondu aux questions d’ACTUSANTE concernant BNI
dans l’interview ci-dessous.

Quelle est l’ambition de BNI Maroc?

Notre ambition est de connecter le maximum de professionnels, d’entrepreneurs et de professions libérales pour
les aider à développer leur chiffre d’affaires grâce à notre
approche structurée, positive et incitative basée sur le marketing de la recommandation.
En adhérant à notre réseau les membres BNI peuvent
travailler leur visibilité et développer leurs affaires aussi
bien au niveau national qu’international. Il existe en effet
plus de 285 000 membres répartis dans 76 pays, et nous
offrons à nos membres une panoplie d’outils et de matériel
de formation sur le réseautage.

Achraf BOUQDIB
Directeur National
BNI Maroc

Veuillez nous faire une brève présentation de BNI
Maroc?

A. BOUQDIB: Tout d’abord, BNI « Business Network International » est un réseau d’affaires international basé sur
la recommandation. Notre philosophie repose sur le « qui
Donne Reçoit®», et nous avons comme objectif d’aider les
entreprises à croître et à augmenter leur chiffre d’affaires à
travers un programme de marketing et de recommandations
professionnelles.
Nos membres bénéficient d’une croissance sans équivalent
de leurs affaires. Nous avons 9 groupes,230 membres,100
Millions MAD de CA échangé entre les membres et 13 000
recommandations données à ce jour.
Notre mission est de fournir à nos membres un environnement positif et solidaire, favorable au développement et
aux échanges de recommandations d’affaires qualifiées.
ACTUSANTE
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Qu’est ce qui différencie BNI des réseaux sociaux
classiques ?

Contrairement aux réseaux sociaux classiques, BNI est
un réseau d’affaire orienté performance. Nos équipes de
supports veillent à ce que chaque membre puisse donner
et recevoir des recommandations. Nous disposons d’un
tableau de bord et d’indices pour tracer la performance à
tous les niveaux. Nous garantissons aussi l’équilibre des
transactions entre les membres, et la traçabilité de toutes
les actions recommandations données /reçues/CA via une
plateforme BNI CONNECT. Nos réunions se font sous 3
formats: en Présentiel, On line et en Hybride ,et durent 90
minutes avec un ordre de jour précis et chronométré, et
nous garantissons l’exclusivité de l’activité: un seul représentant par métier.

DOSSIER

Industrie
pharmaceutique
et réseaux sociaux

Aujourd’hui, les réseaux sociaux (RS) ont pris tellement
d’ampleur dans notre société qu’il est devenu très difficile
d’y échapper. Particuliers, associations, institutions, partis
politiques, entreprises… tout le monde y est.

L’envahissement de l’univers de la santé par les
médias sociaux a poussé les laboratoires à mettre en
œuvre une stratégie de présence sur ces réseaux, afin
d’améliorer leur visibilité et leur réputation sur le web.
Et ce d’autant plus que les professionnels de santé, les
journalistes et l’ensemble des publics s’informent et
échangent au quotidien sur les plateformes des RS.

Les laboratoires pharmaceutiques, qui pendant très
longtemps, n’avaient pas véritablement la culture de
la communication grand public, ont pris conscience
qu’ils ne doivent plus négliger ces nouveaux espaces de
discussion. En effet, face à la prolifération de messages
et d’informations diffusées chaque jour sur le Net, il est
impossible de maîtriser totalement son image. Faire profil
bas et ne pas être présent sur ces réseaux laisse le champ
libre à d’autres acteurs pour prendre la parole et impacter
votre réputation.
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Quant aux patients, ils se tournent maintenant vers
les RS à la recherche de soutien et de ressources
éducatives.
Pour toutes ces raisons, les acteurs de l’industrie
pharmaceutique ont commencé à structurer
progressivement leur présence dans les réseaux sociaux
afin de tirer profit de cette nouvelle tendance.
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Qu’en est-il
au Maroc?
Après un temps d’observation, les laboratoires
pharmaceutiques marocains ont compris que les RS
sont devenus incontournables dans les dispositifs
de communication et des stratégies marketing.
Seulement, malgré cette prise de conscience, la
majorité des laboratoires pharmaceutiques marocains
n’investissent que timidement le champ des médias
sociaux, et très peu ont formalisé une stratégie claire
pour piloter leur présence sur ce canal.
Pourtant, ils ont tout intérêt à s’y investir plus, car le
Maroc figure parmi les pays bien placés à l’échelle
africaine et même mondiale au niveau de l’accès
à Internet et l’usage des réseaux sociaux (Selon Le
nouveau rapport Digital 2021).
Voici quelques chiffres clés du Digital Report 2021 :
• 74,4% de la population marocaine possède un
accès à Internet (27,62 millions d’internautes); c’est
9,1 % de plus que l’année dernière.
• 59,3 % de la population active sur les réseaux
sociaux , ce qui représente 22 millions d’utilisateurs

actifs, soit une augmentation de 12,8 % par rapport
à l’année dernière. un chiffre dépassant la moyenne
mondiale (53,6%).

• 89,6 % des internautes se connectent depuis un

appareil mobile.
• Les internautes marocains passent en moyenne
presque 4 heures chaque jour sur le web via
leurs smartphones et tablettes.
• Le marocain passe jusqu’à 2 heures et 29
minutes de son temps par jour sur les réseaux
sociaux, dépassant de 4 minutes la moyenne mondiale.
Au Maroc, c’est WhatsApp qui arrive en tête du
classement des RS. D’ailleurs, 73,7% des internautes
marocains (âgés entre 16-64 ans) utilisent cette
plateforme, 70,5% pour Facebook, 66,5% pour
YouTube, 51,6% pour Instagram et 43,8% pour
Facebook Messenger, 36,8% pour TikTok et 26,1%
pour Snapchat.

MAROC
PRINCIPAUX INDICATEURS DE L’UTILISATION
DE TÉLÉPHONES PORTABLES, D’INTERNET
ET DE RÉSEAUX SOCIAUX A JANVIER 2021:
Population
totale

37.13

MILLIONS

63.8%
urbains
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mobile

Usager
Internet

43.47

27.62

MILLIONS

MILLIONS

117.1%

74.4%

de la population

de la population
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Usager
réseaux sociaux

22.00

MILLIONS

59.3%

de la population
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Quels sont les freins
pour les laboratoires
pharmaceutiques?
L’industrie pharmaceutique ne dispose pas des mêmes
libertés que les autres acteurs de santé en raison d’un
cadre réglementaire plus stricte, notamment sur la
communication auprès des patients. L’article 41 de la
loi 17-04 précise que «la publicité auprès du public
pour un médicament n’est admise qu’à la condition
que ce médicament ne soit pas soumis à prescription
médicale, qu’il ne soit pas remboursable par les régimes
d’assurance maladie ou que l’autorisation de mise sur
le marché ne comporte pas de restrictions en matière
de publicité auprès du public en raison d’un risque
possible pour la santé publique».
L’usage des réseaux sociaux a fait émerger aujourd’hui de
nouvelles questions d’ordre réglementaire. Les réponses
à ces questions ne sont pas toujours évidentes et souffrent
d’un certain flou et parfois de vide juridique, comme c’est
souvent le cas avec les nouveaux phénoménes sociétaux
et les nouvelles tendances.

La seconde raison qui freine un engagement plus franche
de l’industrie pharmaceutique dans les RS est le fait que
ces derniers ont la réputation d’être viraux et imprévisibles.
En conséquence, les laboratoires préfèrent s’abstenir afin
d’éviter d’eventuels débordements…
Le troisième frein est d’ordre logistique, car faire
fonctionner une communauté sur les réseaux sociaux
nécessite un apport régulier de contenu, ce qui implique
des investissements non négligeables
Pour tirer le meilleur profit des RS et éviter de tomber
dans leurs travers, les laboratoires pharmaceutiques
doivent « professionnaliser » leur approche en structurant
l’activité via des équipes dédiées. Ils doivent recruter
des community manager ou faire appel à des partenaires
spécialisés.

Parmi les questions d’ordre réglementaires
qui se posent avec acuité, on peut citer :
- Est-ce que le soutien des industriels aux communautés virtuelles
qui s’investissent sur les réseaux sociaux peut être qualifié de publicité ?
- Quelle est la responsabilité du laboratoire si un internaute
parle spontanément d’un de ses médicaments sur un site qu’il finance ?
Ou qu’un abonné crée une page Facebook dédiée à un médicament,
ou fasse état sur la page du laboratoire d’un effet indésirable qu’il aurait
observé avec l’un de ses médicaments ?
- Comment gérer les commentaires publiés par les internautes,
certains pouvant être considérés comme de la promotion cachée ?
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Réseaux sociaux:
Comment en faire des alliés?
Canal de communication:

Les réseaux sociaux doivent être abordés comme un canal de
communication incontournable pour :
•Asseoir l’image d’acteur majeur dans un domaine
thérapeutique ou une pathologie. Et ce, en ouvrant des espaces
communautaires dédiés à des pathologies, ce qui permet de
créer un lien privilégié avec l’audience.
• Communiquer sur l’engagement et les valeurs du laboratoire.
• Valoriser l’expertise et les services.
• Informer.
• Lancer des campagnes de prévention et de sensibilisation.
• Promouvoir les programmes et initiatives pour les patients
ou soignants à travers des communautés présentes sur ces
réseaux.
• Créer du lien avec les acteurs de santé présents sur ces
plateformes sociales.

Outil marketing

Au-delà de la communication, les réseaux sociaux
constituent un formidable outil qui peut etre mis
à disposition du marketing. C’est notamment un
véritable outil de veille et d’analyse concurrentielle.
Le social media listening permet de mettre en
place une stratégie d’écoute et de compréhension
du comportement des internautes au travers de leurs
diverses prises de paroles en ligne. Cela permet :
• d’analyser ce qui se dit autour d’un produit;
• de comprendre le positionnement de ses concurrents;
• de cartographier des communautés thématiques et
d’identifier des leaders d’opinions (influenceurs);
• et de recueillir de l’insight et identifier des messages
marketing.
Le marketing d’influence, très présent dans d’autres
secteurs d’activité, est également de plus en plus utilisé par
les laboratoires pour viraliser leurs contenus, initiatives et
amplifier la portée des messages.
Cette nouvelle approche répond à différents objectifs : obtenir
de nouveaux abonnés, développer sa notoriété, faire connaître
une initiative ou programme, ou promouvoir un évènement.
Les influenceurs plébiscités se retrouvent le plus souvent
comme tête d’affiche de campagnes de prévention ou de
sensibilisation à une pathologie ou utilisés en relai des
campagnes sur les médias sociaux afin d’amplifier les
messages. Ils peuvent être des experts d’une pathologie,
d’une aire thérapeutique (le plus souvent des patients ou
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professionnels de santé), des personnes influentes sur les
médias sociaux ou des personnalités publiques.

Autres usages des RS

Pour les ressources humaines, les RS constituent un
canal de recrutement pour identifier des hauts potentiels ou
attirer les talents en contribuant à l’image de l’entreprise.
C’est également un canal de communication RH pour
présenter les valeurs de l’entreprise, présenter les métiers,
mettre en avant la marque employeur ou valoriser la
qualité de vie au travail et les collaborateurs.
Les équipes médicales et ventes utilisent également
de plus en plus les réseaux sociaux pour accéder plus
facilement à l’actualité scientifique, suivre l’actualité
et actions des concurrents, découvrir les messages et
communications diffusés dans les congrès ou suivre les
prises de paroles des clients.
D’autres métiers sont également impactés :
• Relation client : nouveaux modes d’interaction auprès
des clients et patients.
• Réglementaire : gestion de la pharmacovigilance
• R&D : recrutement de patients dans le cadre des essais
cliniques.
• Business Intelligence : recueil d’insights ou études en
vie réelle.

Ce que les laboratoires pharmaceutiques
ne peuvent pas faire sur les RS:
• Citer le nom d’un médicament ou d’une molécule.
• Laisser le commentaire d’un abonné mentionnant le
nom d’un médicament ou d’une molécule.
• Se substituer à l’avis d’un professionnel de santé.
• Faire de la prescription en ligne.
• Ignorer un message de pharmacovigilance.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ET RESEAUX SOCIAUX
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Quel réseau social?
Pour quelle cible?
Le choix des RS dépendra des destinataires.

Concernant les pages à destination du grand public
et des patients:

les réseaux sociaux à privilégier sont Facebook, Instagram et
Twitter. Le contenu des pages doit avoir comme objectifs :
o Aider les patients et leur entourage à mieux comprendre la
pathologie.
o Fédérer et soutenir autour d’une problématique commune.
o Dispenser des conseils pour faciliter le quotidien.
o Sensibiliser le grand public.
Exemple : une page Instagram d’Abbvie qui s’intitule : paye
ton mal de dos ( voir figure1 page17) et qui a pour objectif
de créer une communauté autour de la spondylarthrite axiale.
Créé en novembre 2020, leur compte dénombre déjà plus de
1451 abonnés, avec un taux d’engagement élevé.

les réseaux sociaux à privilégier sont : LinkedIn ou un
groupe fermé Facebook. Elles doivent :
o Rappeler la mission et l’expertise du laboratoire.
o Proposer des outils pour aider les professionnels de
santé dans leur conseil auprès du patient.
o Sensibiliser autour de la pathologie.
o Communiquer sur vos produits à condition d’être dans
un groupe fermé dont vous maîtrisez l’acceptation des
membres.
Par exemple, c’est le cas de Nestlé Health Science France
qui a fait le choix de démocratiser la thérapie nutritionnelle
sur LinkedIn. Et qui s’intéresse tout particulièrement au
sujet de la dénutrition :
Ici, la diversité des formats et des contenus, la sélection
de sujets pertinents pour les professionnels de santé, la
régularité de publications ont permis un joli décollage
de cette page. La page comptabilise déjà plus de 2000
abonnés !

Concernant les pages à destination des professionnels
de la santé:

A chaque cible, son réseau
Twitter:

congrès… .

Relais d’actualité, communication institutionnelle, RSE, promotion d’événements ou autres

LinkedIn: est un excellent canal de communication institutionnelle.
A privilégier pour développer sa marque, mettre en avant les engagements de l’entreprise ou
son expertise, recruter, cultiver l’esprit d’équipe…
Facebook, c’est le bon réseau pour communiquer avec les patients. Et pour cause :
les communautés autour de pathologies y sont bien représentées.
YouTube: C’est un bon vecteur pour présenter son entreprise, ses valeurs, ses métiers,

ses engagements RSE. En pratique, c’est aussi un « canal de promotion » si on active des formats
publicitaires, voire des web-séries – telle que MICI -, ou si l’on sollicite des youtubeurs pour
relayer une information.

Instagram est le réseau social en vogue, car il propose beaucoup de fonctionnalités, dont les stories,
et il peut être associé à un compte Facebook. Une façon, pour une entreprise, de peaufiner un storytelling
ou encore d’approcher les moins de 35 ans. Car beaucoup de jeunes parmi les médecins et les patients
communiquent via Instagram.
Les ados, eux, sont sur Tik Tok et les femmes surfent volontiers sur Pinterest : deux nouveaux territoires
que l’industrie pharmaceutique est déjà en train d’explorer. Ces réseaux pourraient être de bons terrains pour
mener des campagnes de prévention ciblées sur les moins de 15 ans, pour Tik Tok, ou sur le cancer du sein
pour Pinterest.
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Exemple de pages sur les réseaux sociaux
figure1: une page Instagram d’Abbvie qui s’intitule : paye ton mal de dos

figure2: une page LinkedIn de Nestlé Health Science France
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En conclusion
Les réseaux sociaux augmentent à l’infini les opportunités de
communication, mais aussi celles de se rapprocher des patients, des
soignants et des aidants, à condition qu’ils soient bien utilisés.
Malgré leur imprévisibilité et leurs contraintes réglementaires, la
présence des laboratoires pharmaceutiques dans les réseaux sociaux
n’est aujourd’hui plus une option mais une obligation. Car les réseaux
sociaux sont devenus un canal de communication à part entière. En
terme de performance, les réseaux sociaux arrivent en tète des canaux de
communication qui existent.
Pour un bon usage des réseaux sociaux, il est recommandé de :
- Mettre en place une stratégie éditoriale claire,
- intégrer les réseaux sociaux dans un dispositif global en lien avec les
canaux digitaux,
- se différencier et adapter les contenus à chaque plateforme,
- solliciter des influenceurs pour viraliser les contenus et messages,
- créer un arbre décisionnel pour la gestion des contacts et interactions
avec les socionautes,
- établir une charte éditoriale : responsabilités, gestion de la modération,
pharmacovigilance et réclamations qualité produit,
- déployer des stratégies de social media listening : veille, analyse
concurrentielle, cartographies, insights,
- et définir les bons indicateurs, les suivre et mesurer l’engagement.
Sources:
- https://www.rcafactory.com/industrie-pharmaceutique-7-tendances-instagram/
-https://www.nutrikeo.com/2021/03/reseaux-sociaux-sante/#:~:text=Si%20on%20ne%20vous%20
l,%C3%A9lev%C3%A9%20(plus%20de%2015%20%25).
-https://www.tic-maroc.com/2021/03/au-maroc-pres-de-90-des-internautes-se-connectent-depuisun-appareil-mobile.html#:~:text=Voici%20quelques%20chiffres%20cl%C3%A9s%20du,plus%20
que%20l’ann%C3%A9e%20derni%C3%A8re.
- https://www.atawao-consulting.com/pharma-les-reseaux-sociaux-au-coeur-des-strategies/
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ses limites RH devient de plus en plus une plateforme
complète de contenu à valeur ajoutée, qui valorise une
entreprise et assoie sa marque employeur. Plusieurs
HCOs y sont présentes grâce à des communautés thématiques mais aussi des HCPs de manière individuelle.
En ce qui concerne notre stratégie « Focus patient » ou
autres campagnes de la Business Unit (BU) « Consumer
Healthcare » destinée au grand public, nous retrouvons
Facebook ou Meta aujourd’hui, un RS utilisé par le
patient et/ou son entourage. Bien entendu nous pouvons
y trouver aussi plusieurs communautés thématiques et
spécialisées, mais plus à connotation informatives. L’idée
c’est de créer un storytelling autour de la vie du patient,
en améliorant son confort au quotidien, et de développer
un contenu interactif.
Nous sommes également présents sur Instagram, un RS
plébiscité surtout par les patients plus jeunes, ce qui permet d’élargir davantage nos cibles.
Pourquoi les laboratoires pharmaceutiques marocains
sont assez timides dans leur utilisation des réseaux
sociaux?
Tout d’abord, il faut toujours garder en tête que l’industrie pharmaceutique est très réglementée.
Les laboratoires ne disposent pas des mêmes libertés que
les autres secteurs d’activités, de par la réglementation
stricte et des autorités compétentes qui régulent toute
action émise par le laboratoire.
Viennent ensuite, les freins internes, les ressources humaines et/ou les outils. Consacrer du temps à son image
digitale n’est pas une mince affaire et le faire bien, est
encore plus complexe. Le secret c’est de mettre en place
une stratégie détaillée, gérée par une équipe dédiée et très
organisée, en instaurant des rétro plannings bien définis et
des process d’approbation impliquant plusieurs niveaux.

Sarra JOUBRANE
Business Unit Head
Consumer Healthcare
& Clinics
Quelle place occupent les réseaux sociaux (RS) dans
les stratégies Marketing du Laboratoire IBERMA ?
Cela fait maintenant plusieurs années que Le Laboratoire Pharmaceutique IBERMA est présent sur les
réseaux sociaux pour se rapprocher au plus près des
marocains. En tant qu’entreprise citoyenne, Iberma a
adopté une communication destinée à Tous et apporte du
contenu informatif au quotidien.

Pour beaucoup d’observateurs, les réseaux sociaux
vont détrôner les canaux classiques du Marketing,
qu’en pensez-vous ?
Aujourd’hui tous les départements, ou presque, au sein
d’un laboratoire pharmaceutique, sont impactés de près
ou de loin par les RS. En plus du marketing et de la
communication, on retrouve les RHs, les équipes terrain,
la business intelligence, les affaires règlementaires, la
qualité et bien plus encore…

Nous reconnaissons une entreprise agile sur les RS à sa
proximité avec sa communauté et nous estimons que la
nôtre réside en tout un chacun.
Notre communauté c’est TOUT LE MONDE !
En plus de créer cette proximité en publiant des actualités, en partageant des conseils ou encore des manifestations scientifiques … nous développons aussi notre
marque employeur en mettant en avant nos collaborateurs, nos valeurs, notre expertise, nos offres d’emploi
ou nos besoins en recrutements.
Aujourd’hui, les RS occupent une place importante dans
notre stratégie marketing et RSE, nous développons
davantage notre image tout en gardant en tête, l’éthique
et la compliance avant chaque action.

Personne ne peut se passer de la force des RS, leur
impact est considérable et les industriels ne sont pas
prêts de s’arrêter, au contraire, le digital prend une place
non négligeable dans la stratégie globale des entreprises.
Comme je dis toujours : « l’Humain ne peut être remplacé, mais accompagné et soutenu. Le digital nous aide à
progresser au quotidien. Profitons-en ! »
A l’instar de la naissance de l’imprimerie il y a plusieurs
siècles, la révolution digitale a transformé le monde,
tant au niveau personnel que professionnel. Les RS sont
un atout majeur, de par l’envergure et la rapidité de leur
impact.

Quels sont les réseaux sociaux que vous privilégiez ?
Nous avons mis en place une stratégie digitale bien
ficelée. IBERMA est doté d’un comité digital pertinent
(dont je fais partie), qui respecte notre ligne éditoriale et
gère notre contenu.
Avant toute action, plusieurs approbations sont nécessaires afin de se conformer au mieux à nos guidelines
internes et aux exigences externes qu’impliquent les
bonnes pratiques de notre industrie.
Une présence importante sur LinkedIn, qui au-delà de

Aujourd’hui, les RS deviennent l’outil incontournable des
entreprises, tout secteur d’activité confondu. Le monde
de la communication est en pleine mutation grâce aux
RS et les entreprises se doivent de surfer sur cette vague
numérique afin de garder le cap sur un écosystème digital
de plus en plus caduc.
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MÈRE ET
ENFANT

ANÉMIE MICROCYTAIRE
CHEZ L’ENFANT
Introduction

Causes d’une anémie microcytaire
hypochrome

L’anémie est une réduction de la masse des globules rouges
et est généralement définie par un taux d’hémoglobine ou
un hématocrite 2 écart-types en dessous de la moyenne
normale pour l’âge.
Une anémie peut être microcytaire, quand les globules
sont de petite taille (inférieurs à 80 microcube), elle peut
être macrocytaire à l’inverse quand les globules rouges
sont trop gros (supérieurs à 100 microcube), et elle peut
être normocytaire quand les globules rouges sont de taille
normale.
Une anémie peut être régénérative quand le corps est en
train de la compenser ce qui se voit sur un taux élevé de
globules rouges jeunes, les « réticulocytes » (plus de 120
000 par millimètre-cube), et l’on parle parfois « d’anémie
périphérique ». Une anémie peut être arégénérative,
quand la compensation ne se fait pas ou se fait de façon
insuffisante dans la moelle osseuse avec un taux de
réticulocytes bas (inférieur à 70 000 par millimètre-cube)
et on parle d’anémie centrale.

La découverte d’une anémie microcytaire hypochrome
oriente vers une anomalie de la synthèse de l’hémoglobine.
Les causes peuvent être :
- principalement les carences en fer,
- plus rarement les anomalies de la synthèse de globine
(syndromes thalassémiques)
- et exceptionnellement les anomalies de la synthèse de
l’hème.

Diagnostic

Le diagnostic de l’anémie microcytaire chez l’enfant
repose sur des valeurs de référence qui évoluent de la
naissance à l’âge adulte (tableau 1).
Chez l’enfant, les valeurs du chiffre de l’hémoglobine,
ainsi que celui du volume globulaire moyen (VGM)
varient avec l’âge, tout comme ceux des autres lignées.
L’anémie est définie par une baisse de plus de - 2 DS par
rapport au taux normal pour l’âge.

Tableau1: Résultats d’un hémogramme chez l’enfant par tranche d’age
Paramètres
Hb moyenne
(g/dl)

Nouveau-né

3-6 mois

6-24 mois

2-6 ans

6-12 ans

16,5

11.5

12.5

12

13.5

-2 DS (Déviation standard)
(g/dl) = anémie
VGM (fl)

13.5

9.5

10.5

11.5

90-120

72-82

75-85

78-88
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12-18 ans

11.5

Fille
14
12

Garçon
14.5
13

80-90

90

88

Anémie microcytaire chez l’enfant

Interrogatoire et examen clinique

On doit rechercher des éléments favorisant une carence en
fer par :
- Défaut d’apport :
chez le nourrisson : prématurité, petit poids de naissance,
multiparité maternelle, allaitement exclusif au-delà de 6
mois, introduction précoce du lait de vache pouvant induire
des micro-saignements digestifs ;
Chez l’enfant plus âgé : apport faible en viande, troubles du
comportement alimentaire de type pica (ingestion de plomb,
ou de papier, mousse, craie, terre. . .), régime végétarien ;
- Malabsorption : diarrhée, mauvaise prise de poids ;
- Saignement.
Une cause de syndrome inflammatoire doit être
systématiquement recherchée.
Dans l’hypothèse d’un syndrome thalassémique, on
doit préciser l’origine géographique des parents (risque
de thalassémie surtout si les parents sont d’origine
méditerranéenne ou asiatique) et chercher des signes
morphologiques évocateurs, une splénomégalie.
Enfin, dans la perspective d’un déficit de synthèse de l’hème,
on recherche la présence chez l’enfant d’une intolérance
solaire photoalgique (protoporphyrie érythropoïétique).

Bilan sanguin

Le bilan martial est l’élément diagnostic clé. Il doit être
associé à un hémogramme avec examen cytologique du
frottis sanguin.
Si l’interrogatoire n’oriente pas de façon évidente vers une
carence en fer ou que les parents sont originaires de régions
à forte prévalence d’anomalies de l’hémoglobine, on doit
procéder à une étude de l’hémoglobine.

Tableau2: Valeurs seuils des paramètres du bilan
martial en fonction de l’age
Coeff. saturation
sidérophiline (%)
Ferritinmie
(ug/L)

1-2 ans

3-5 ans

6-15 ans

9

13

14

10

10

12

normale, voire élevée, ne l’exclue pas car la ferritine est
également une protéine inflammatoire.
Son dosage doit systématiquement être couplé à celui d’une
protéine inflammatoire (Protéine C Réactive [CRP] par
exemple).
- Concentration sérique en fer : c’est un assez mauvais
marqueur de la carence en fer, car sa valeur varie dans le
nycthémère et diminue sous l’influence aussi bien d’une
inflammation que d’une carence en fer.
- Coefficient de saturation de la transferrine (ou
sidérophiline) : son interprétation est soumise aux mêmes
limites que celle de la concentration sérique en fer ; une
valeur seuil de 13–14 %, en dessous de laquelle on doit
évoquer une inflammation ou une carence en fer, peut être
retenue pour la majorité des enfants.

Cytologie

- Capacité totale de fixation de la transferrine (mesurée
directement ou calculée à partir du résultat du dosage de
la transferrine) : on ne dispose pas de normes en fonction
de l’âge ; c’est un examen intéressant qui peut permettre
de distinguer les anémies carentielles, dans lesquelles la
capacité est augmentée, de celles d’origine inflammatoire,
dans lesquelles elle est normale.

Bilan martial

- Récepteur soluble de la transferrine : reflet de l’activité
érythroblastique, il concourt à différencier l’anémie
carentielle (dans laquelle il est augmenté puisque la moelle
tente de corriger l’anémie) de l’inflammation. La limite
majeure à son utilisation est qu’il est augmenté aussi
bien dans les anémies par carence en fer que dans les
dysérythropoïèses secondaires à une thalassémie.

Elle peut orienter le diagnostic ; on peut observer une
microcytose, une hypochromie, une anisocytose, une
poikilocytose, une elliptocytose en cas de carence
en fer ; des cellules cibles, des dacryocytes dans les
hémoglobinopathies ; des ponctuations basophiles dans les
intoxications au plomb.
Le diagnostic de carence en fer n’est pas facile. Il exige
la combinaison de différentes mesures pour accroitre son
exactitude. Les recommandations du National Health and
Nutrition Examination Survey (NHANES) aux ÉtatsUnis indiquent qu’il faut associer au moins 2 marqueurs
anormaux pour porter le diagnostic de carence en fer avec
une certaine sécurité. Les seuils de certains de ces marqueurs
sont indiqués en fonction de l’âge dans le tableau2.
Cependant, il ne faut jamais oublier que les syndromes
inflammatoires affectent si profondément le métabolisme
du fer que les variations de ces marqueurs peuvent alors
mimer ce que l’on observe au cours de profondes carences.
Les paramètres du bilan martial sont:
- Ferritinémie :
C’est l’examen le plus utilisé pour faire le diagnostic de
carence en fer car la ferritinémie est la première à être
diminuée en cas de carence en fer. Le seuil inférieur de la
normale chez l’enfant a été fixé à 10 à 12 mg/L (tableau2).
Une valeur basse signe une carence en fer, mais une valeur
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- Protoporphyrine érythrocytaire (PPE) et sa fraction liée
au zinc (PPZ) : en cas de carence martiale, la ferrochélatase
incorpore un atome de zinc dans le noyau protoporphyrine
pour former la protoporphyrine-zinc (ZnPP) en lieu et
place d’un atome de fer pour former l’hème. Le dosage
de ZnPP intraérythrocytaire est un marqueur sensible des
carences martiales mais également de certaines porphyries
érythropoïétiques ou intoxication par les métaux lourds
(saturnisme).

En pratique

Il est recommandé de mesurer la ferritine couplée à la CRP,
le fer sérique, le coefficient de saturation et la capacité totale
de fixation de la transferrine.
On individualise 3 stades dans la carence en fer :
Un stade prélatent, quand le niveau des réserves en fer de
l’organisme diminue : la ferritinémie est diminuée, mais
les marqueurs du fer circulant (fer sérique et coefficient de
saturation de la transferrine) sont normaux et l’hématopoïèse

Anémie microcytaire chez l’enfant

est normale ;
Un stade latent : la ferritinémie, le fer sérique et le
coefficient de saturation de la transferrine sont diminués,
mais l’hématopoïèse est préservée ;
Le stade final : la ferritinémie, le fer sérique et le coefficient
de saturation de la transferrine sont diminués, tandis que le
récepteur soluble de la transferrine est élevé et il existe une
anémie microcytaire hypochrome. Le dosage de la ZnPP
érythrocytaire ne doit être réalisé qu’en seconde intention
dans le cas où, en plus de l’anémie microcytaire modérée,
une photosensibilité permet d’évoquer le diagnostique de
protoporphyrie érythropoïétique.

Etude de l’hémoglobine

Il est recommandé de ne pas pratiquer en première intention
l’électrophorèse de l’hémoglobine en cas de carence en fer
car le stigmate du trait b-thalassémique, l’augmentation de
la fraction A2 de l’hémoglobine, peut être masquée par la
carence martiale.
On doit en revanche explorer une anémie microcytaire
hypochrome par une électrophorèse de l‘hémoglobine
quand il n’y a pas de carence en fer. L’augmentation de
l’hémoglobine A2 fait le diagnostic de ß-thalassémie
hétérozygote ; on peut aussi découvrir une hémoglobinose
C ou E, à l’état homozygote ou associée à un trait
ß-thalassémique.
Enfin, des délétions a-thalassémiques sont fréquentes, en
particulier chez les patients originaires d’Asie du Sudest, mais aussi d’Afrique. La délétion d’un ou deux des 4
gènes α ne peut pas être diagnostiquée par une simple étude
de l’hémoglobine et requiert une analyse des gènes α par
biologie moléculaire. Quand 3 des 4 gènes α sont délétés, en
revanche, l’électrophorèse de l’hémoglobine peut montrer
des bandes d’hémoglobine Bart’s (γ4) ou d’hémoglobine H
(ß4).

Place des explorations digestives

En pédiatrie, elles ne sont pratiquées en première intention
que devant des saignements digestifs manifestes (méléna,
rectorragies ou hématémése) ou une déglobulisation sévère.
Une endoscopie haute et basse peut être pratiquée en
seconde intention en cas de récidive de la carence martiale
après un traitement initial bien mené ayant permis dans un
premier temps une correction du stock martial, car cette
récidive doit faire suspecter un saignement digestif occulte.
Une recherche de sang dans les selles, est fortement
recommandée dans ce cas de figure pour augmenter le
rendement de l’examen endoscopique.

Cas des anémies microcytaires rares

Les mutations modifiant directement ou indirectement la
synthèse de l’hème peuvent être responsables d’une anémie
microcytaire hypochrome ou le fer s’accumule parfois dans
les mitochondries. On citera notamment la forme la plus
fréquemment identifiée qui est l’anémie sidéroblastique liée
à l’X en rapport avec une mutation du gène codant pour
l’ALA-synthétase 2. Le myélogramme montre un aspect
typique de sidéroblastes en couronne (qui correspondent
à des dépôts de fer dans les mitochondries). On a aussi
décrit des anémies sidéroblastiques liées à l’X avec ataxie
et accumulation de ZnPP intraérythrocytaire liées à une
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mutation du gène ABC-7.

Traitement

Il est exceptionnel qu’on ait besoin de transfuser un enfant
présentant une anémie ferriprive, car celle-ci s’installe très
progressivement, permettant une adaptation suffisante.
Une supplémentation orale par sels ferreux est recommandée,
à la dose de 3 à 6 mg/kg/j, avant les repas, au mieux en 3
prises, pendant environ 3 mois.
Les préparations de fer intraveineux doivent être réservées
aux rares patients qui ne supportent pas du tout la voie orale,
qui ont un saignement si important que cette voie ne corrige
pas le stock martial, ou qui ont une malabsorption.
Le traitement martial entraine une réponse réticulocytaire dès
le 4e jour, maximale vers les 7 e –10 e jours. L’augmentation
du taux d’hémoglobine de 1 à 2 g/dL confirme le diagnostic
d’anémie par carence en fer.
L’efficacité d’un traitement par fer doit être vérifiée à la fin
du traitement.
Sources:

- Diagnosis of hypochromic microcytic anemia in children
M. de Montalemberta,
*, J.-L. Bressonb, C. Brouzesc, F.-M. Ruemmeled, H. Puye,f, C.
Beaumonte
-https://www.pediatrie-pratique.com/journal/article/0012023anemie-microcytaire-comment-lexplorer

OPINION

Numerus Clausus ou
la grande illusion ?
Dr Saad Fouad

lauréats à intégrer d’autres voies que celle de l’officine,
du moins pendant les premières années de carrière, des
alternatives qui peuvent absorber un nombre important
de ces jeunes mais surtout avec des rémunérations leur
permettant de vivre dignement. À voir le nombre de
postes ouverts par le ministère de la santé par exemple
pour les pharmaciens on constate que nous sommes
encore loin du compte en comparaison avec ces pays.
Toujours dans les pays ou le NC est appliqué, et parmi
les failles pointées du doigt, on dénote le mode de
recensement de la population, ainsi le phénomène des
dérogations accordées dans certains cas et qui sont de
plus en plus nombreuses, notamment dans les zones où le
nombre d’habitants est assez important sans pour autant
atteindre le seuil fixé.
Le NC aurait été bienvenu s’il était rentré en vigueur il y a
quelques années de cela, quand le nombre de pharmacies
était largement inférieur par rapport à aujourd’hui, car
il aurait contribué à réguler le nombre d’installations.
Actuellement, les pharmacies d’officine couvrent
pratiquement toutes les zones du royaume même les plus
reculées, et l’adoption du NC n’aura pas un impact positif
considérable sur les pharmacies déjà installées. D’ailleurs,
il serait difficile de convaincre un pharmacien installé
dans une ruelle ou le chaînage est déjà bloqué que le NC
va améliorer sa situation économique, et l’exemple est
représentatif.

L’installation en fonction du nombre d’habitants !
Une revendication qui fait régulièrement surface : à
l’occasion de congrès, de manifestations ou de rencontres
professionnelles. Longtemps présentée comme la solution
miracle qui va sauver la profession, et la tirer de son état
de crise et de marasme économiques qui n’ont que trop
duré, le numerus clausus (NC) fait rêver plus d’un, mais
qu’en est il réellement de nos jours?

Aujourd’hui, et plus que jamais, la situation économique
de l’officine marocaine a besoin d’un ensemble de
mesures innovantes et novatrices, qui prennent en
considération les changements et l’évolution de la
situation. Ce qui aurait pu être une bonne solution
hier ne l’est pas forcément aujourd’hui, et les efforts
devraient être axés sur des revendications réalisables et
d’une grande valeur ajoutée. Plus qu’une question de
nombre, les pharmaciens ont besoin d’élargir leur champ
d’exercice et se voir attribuer de nouvelles missions.
Droit de substitution, centrales d’achats, s’organiser en
groupements à intérêts économiques ou encore explorer
des domaines qui jusqu’à il y a peu de temps étaient
réservés à une partie de la chaîne, aujourd’hui une prise
de conscience collective s’impose d’elle même.

Cela fait une trentaine d’années que les pharmaciens le
revendiquent et le voient comme ‘’LA SOLUTION’’
aux maux, du moins économiquement parlant, et
pour cause, l’urgence étant de ‘’stopper ce que l’on
qualifiait d’hémorragie des installations anarchiques et
suicidaires’’, et ainsi voir la situation, financière plus
précisément, d’une grande partie s’améliorer. L’argument
avancé pour convaincre est l’exemple des pays où le
numerus clausus est appliqué, et où la situation des
pharmaciens d’officine titulaires serait bien meilleure que
celle de leurs homologues marocains.
Bien que les différentes études comparatives présentées
le confirment, il n’en est pas moins sûr que ces
mêmes études n’évoquent pas les autres éléments qui
expliquant pourquoi les pharmaciens titulaires dans les
pays concernés se portent mieux, à commencer par les
conditions d’exercice, les incitations, sans oublier les
attributions et les tâches conférées aux pharmaciens ainsi
que le mode de rémunération, pièce maîtresse du puzzle.

Enfin, on serait tenté de penser que les quelques voix
externes qui présentent et insistent sur le fait que le NC
est la solution miracle aux problèmes que connait la
profession, ce qui va bloquer l’installation de nouveaux
lauréats sans leur offrir des alternatives, le font pour
détourner les regards de ce qui pourrait aiguiser
l’appétit des pharmaciens en général et des officinaux
en particulier, et ainsi les maintenir bien loin de ce qui
pourrait toucher à leur chasse gardée d’une quelconque
façon que ce soit.

Autre question non soulevée et qui reste sans réponse,
concerne les alternatives qui devraient être mises en
place pour absorber les nouveaux diplômés. Pharmacie
hospitalière, pharmacie clinique, industrie, assistanat,
etc. En effet, dans les pays où le NC est appliqué, ces
solutions sont proposées pour encourager les nouveaux
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DERMACONSEILS

LE
PSORIASIS
Par Dr Wafaa Jari

Pharmacienne d’officine

On peut aussi observer une hyperkératose sous-unguéale,
un périonyxis, une perte de transparence de l’ongle et des
zones leuconychiques.

Le psoriasis est une dermatose érythémato-squameuse
d’évolution chronique qui touche environ 2 % de la
population.

DANS LES FORMES HABITUELLES
- La lésion élémentaire

- Autres localisations

Les autres localisations sont moins fréquentes :

Il s’agit d’une tache érythémato-squameuse bien limitée,
arrondie, ovalaire ou polycyclique. La couche squameuse
superficielle blanchâtre peut être très épaisse ou au
contraire partiellement décapée par le traitement laissant
apparaître l’érythème sous-jacent. Le plus souvent ces
éléments sont multiples et symétriques, parfois diffus.
Ces lésions sont prurigineuses dans 20 à 30 % des cas.
La taille des lésions est variable : psoriasis en points, en
gouttes, nummulaires (éléments arrondis de 1 à plusieurs
centimètres de diamètre), en plaques.

Les Psoriasis dits graves :
Psoriasis érythrodermique
Il s’agit d’un psoriasis généralisé à plus de 90 % des
téguments qui complique généralement un psoriasis déjà
présent. Il s’agit soit d’un psoriasis diffus s’accompagnant
d’une desquamation abondante, soit d’une érythrodermie
œdémateuse s’étendant à tout le tégument sans espace
de peau saine. Cette érythrodermie peut être provoquée
par des traitements généraux (corticothérapie) ; elle
peut se compliquer de surinfections, de troubles de la
thermorégulation et d’anomalies hydroélectrolytiques et
doit entraîner l’hospitalisation du malade.

Le psoriasis du cuir chevelu, classiquement non
alopéciant, peut réaliser des plaques circonscrites,
de taille variable, arrondies, bien limitées, couvertes
de larges squames traversés par les cheveux ou bien
former une véritable carapace recouvrant la totalité du
cuir chevelu. La localisation occipitale est fréquente.
Dans la région antérieure, à la lisière du cuir chevelu,
les lésions sont souvent très inflammatoires et réalisent
une couronne séborrhéique. Le psoriasis unguéal peut
prendre l’aspect de dépressions ponctuées cupuliformes
(ongles en dé à coudre) ou réaliser une onycholyse avec
décollement distal et zone proximale de couleur cuivrée.

Psoriasis arthropathique:
Il se rencontre chez environ 20 % des psoriasiques
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3) psoriasis du gland : le psoriasis respecte les muqueuses,
à l’exception du gland avec des taches érythémateuses non
squameuses,

DANS LES FORMES PARTICULIERES :

Elles sont très caractéristiques de l’affection, elles sont
surtout les zones exposées aux contacts : coudes et bord
cubital des avant-bras, genoux, région lombo-sacrée, cuir
chevelu, ongles.
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2) psoriasis palmoplantaire: pouvant réaliser une
kératodermie en îlots ou diffuse,

4) psoriasis du visage : rare, il peut prendre l’aspect d’une
dermatite séborrhéique (sébopsoriasis). Les localisations à
la conque et au conduit auditif externe sont classiques.

- Les localisations habituelles :
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1) Psoriasis inversé : dans les plis, en particulier interfessier, axillaires, sous-mammaires et ombilical,
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:oligoarthrite ou monoarthrite ; polyarthrite psoriasique
voisine de la polyarthrite rhumatoïde avec cependant une
atteinte des articulations inter-phalangiennes distales
Psoriasis pustuleux:
Il peut apparaître d’emblée ou sur un psoriasis déjà connu
et être déclenché par divers médicaments, il faut donc
distinguer :
- Le psoriasis pustuleux localisé palmoplantaire qui
se manifeste par des pustules jaunâtres évoluant par
poussées. L’ handicap fonctionnel (difficultés du travail
manuel et de la marche) est souvent important ;
- le psoriasis pustuleux généralisé qui débute brutalement
avec altération de l’état général, fièvre et placards rouge
vif qui se couvrent de pustules superficielles pouvant
confluer en larges nappes essentiellement localisées sur le
tronc. L’évolution peut mettre en cause le pronostic vital.
L’unicité des deux formes de psoriasis pustuleux est la
présence d’une pustule spongiforme, multiloculaire et
aseptique, ce qui la différencie des pustules d’origine
infectieuse
Psoriasis de l’enfant
Environ 1,5 % des psoriasis débutent avant l’âge de 10
ans et 35 % avant 20 ans. Le psoriasis du nourrisson a
une présentation clinique particulière : il est fréquemment
localisé à la zone des couches. Chez l’enfant, il est
souvent aigu, en gouttes et peut succéder à une infection
rhinopharyngée streptococcique. Le visage est plus
souvent atteint que chez l’adulte.
Psoriasis et infection par le VIH
Au cours de l’infection par le VIH, le psoriasis est
souvent plus grave et réfractaire aux thérapeutiques
conventionnelles. Il peut s’agir d’un psoriasis classique,
pustuleux ou érythro-dermique

Pityriasis rosé de Gibert
Le pityriasis rosé de Gibert associe des taches rosées
finement squameuses et un médaillon de plus grande
surface, arrondi ou ovalaire dont le centre plus clair paraît
en voie de guérison. L’éruption reste presque toujours
limitée au tronc et à la racine des membres. L’évolution
spontanée vers la guérison en 6 à 8 semaines permet de
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Dermite séborrhéique
La dermite séborrhéique habituellement localisée au
visage (plis nasogéniens), au cuir chevelu et à la région
médiothoracique est de diagnostic plus délicat. La
présence de lésions psoriasiques à distance aidera au
diagnostic.
Dermatite atopique
La dermatite atopique est bien différente dans sa
topographie (visage et plis), ses associations (rhinite
allergique, asthme) et ses examens biologiques
(augmentation des IgE).
Le psoriasis des plis pose le problème des intertrigos
d’origine bactérienne ou mycosique.
Le psoriasis palmoplantaire fait partie des kératodermies
palmoplantaires de causes diverses et le diagnostic
différentiel avec un eczéma chronique ou une
kératodermie d’origine mycosique n’est pas toujours
facile.
L’érythrodermie psoriasique doit être distinguée des
autres érythrodermies (toxidermies, lymphomes,
eczéma).
Le psoriasis pustuleux généralisé pose le problème
de certaines toxidermies pustuleuses (pustulose
exanthématique aiguë généralisée).
Le rhumatisme psoriasique est difficile à différencier de
la polyarthrite rhumatoïde au cours de laquelle existe un
respect de l’atteinte des interphalangiennes distales et de
la spondylarthrite ankylosante s’il n’est pas associé à des
lésions cutanées identifiées comme psoriasiques.

ÉVOLUTION DE LA MALADIE

A ne pas confondre !
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La maladie débute le plus souvent chez l’adolescent
et l’adulte jeune. Ces psoriasis de début précoce
sont plus souvent familiaux, associés aux antigènes
d’histocompatibilité et graves contrairement aux
psoriasis débutant plus tardivement. L’évolution est
chronique et se fait par poussées entrecoupées de
rémissions pendant lesquelles les lésions sont minimes.
Ces rémissions sont plus fréquentes en été à cause de

LE PSORIASIS
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l’effet bénéfique des rayons ultraviolets. Les poussées,
souvent imprévisibles, sont parfois déclenchées par des
facteurs psychologiques, des médicaments ou/et des
infections ORL.
Même en dehors des formes graves (érythrodermies,
rhumatisme et formes pustuleuses) le psoriasis est une
maladie qui peut altérer profondément la qualité de vie
lorsque les lésions sont affichantes ou gênantes pour un
travail manuel. La gravité de ce retentissement est souvent
sous-estimée par le médecin.
À noter que : dans les psoriasis habituels, l’état général
n’est pas altéré, le psoriasis n’est pas contagieux, le prurit
est présent en poussée dans 30 à 60 % des cas.

TRAITEMENTS ACTUELLEMENT
UTILISES

En règle générale

Il n’est pas utile de traiter les psoriasis très limités et/ou
psychologiquement bien acceptés par les malades. Les
traitements sont fonction non seulement de la gravité et de
l’étendue des lésions, mais aussi du préjudice fonctionnel,
esthétique, professionnel, relationnel, du retentissement
psychologique de la maladie et du désir de rémission
du malade. Une relation de qualité avec celui-ci est très
importante dans l’efficacité thérapeutique.
Les traitements actuels n’entraînent pas la guérison
définitive de l’affection, mais on obtient la disparition
transitoire plus ou moins complète des lésions.
Il ne faut pas oublier que les traitements majeurs ont des
effets secondaires importants et ne doivent être utilisés que
chez un faible pourcentage de cas graves.
LES TRAITEMENTS LOCAUX
Ils sont surtout représentés par les dermocorticoïdes et le
calcipotriol.
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Il ne faut pas dépasser 100 g de topique appliqué par
semaine pour éviter les risques d’hypercalcémie. Des
phénomènes irritatifs surviennent dans 20 % des cas,
surtout lors des applications sur le visage. L’association
calcipotriol-corticothérapie locale est très efficace (par
exemple 1 application de dermocorticoïdes le matin et une de
calcipotriol le soir).
AUTRES TRAITEMENTS TOPIQUES
Les kératolytiques (acide salicylique à la concentration de
2 à 5 % dans un excipient gras, urée à 10 ou 20 %) sont
utiles dans les lésions très kératosiques (1 application par
jour jusqu’au décapage). Des dérivés de la vitamine A
(tazarotène) sont efficaces mais ont un effet irritatif important
(1 application par jour). Les bains et les émollients sont
également utiles pour décaper les lésions.
PHOTOTHERAPIE
L’exposition solaire (qui peut être associée à la
balnéothérapie ou à la crénothérapie) est presque toujours
bénéfique.
La photothérapie par ultraviolets B (290-320 nm) est surtout
utilisée sous la forme d’UVB à spectre étroit (TL-01, 311
nm).

La photothérapie est utilisée à raison de 3 séances
par semaine. Ses inconvénients sont l’accélération du
vieillissement cutané, et l’induction à long terme de cancers
cutanés. Il est donc indispensable de la réaliser selon des

Leurs effets secondaires sont nombreux et il est conseillé
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LE CALCIPOTRIOL (DERIVE DE LA VITAMINE D)
Il est disponible en pommade, en crème et en lotion. Son
activité est équivalente à celle des dermocorticoïdes. Il a une
action antiproliférative.
En traitement d’attaque, la posologie est de 2 applications par
jour pendant 6 semaines. Le traitement d’entretien permet
d’espacer les applications (1 par jour puis 3 par semaine puis
2 par semaine).

La PUVAthérapie (photochimiothérapie) consiste à
administrer 2 h avant l’irradiation par UVA (320-400 nm),
un psoralène photosensibilisant (8 méthoxypsoralèneMéladinine ou 5 méthoxypsoralène-Psoraderm-5R).

LES DERMOCORTICOÏDES
Ils sont surtout utilisés en pommades (lésions sèches).
Les crèmes sont réservées aux plis et les lotions au cuir
chevelu.

ACTUSANTE

d’effectuer des traitements de durée limitée et de contrôler les
quantités utilisées (nombre de tubes). Les dermocorticoïdes
de classe 2 (corps) et de classe 3 (visage) peuvent être
utilisés (2 applications par jour en traitement d’attaque puis 1
application dès le début de l’amélioration).
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règles très strictes et de comptabiliser de façon précise le
nombre de séances et les doses énergétiques administrés
(exprimées en joules par centimètre carré).

traitement, prescrite à des doses fortes de 1 mg/kg/jour.

La balnéo-PUVA-thérapie consiste à irradier par les UVA
un malade mis dans un bain à 37°contenant une solution
de 8-méthoxypsoralène ce qui évite le passage systémique
du psoralène et par conséquent les effets systémiques
secondaires, les inconvénients cutanés restant identiques.
La photothérapie entraîne dans 80 % des cas une rémission
des lésions en 4 à 6 semaines de traitement.
LES TRAITEMENTS GENERAUX
ACITRETINE
L’acitrétine dérivée de la vitamine A (famille des
rétinoïdes) peut être utilisée de façon isolée et a une
efficacité inconstante au cours du psoriasis vulgaire alors
qu’elle est le traitement de choix du psoriasis pustuleux.
Les doses vont de 30 à 50 mg par jour et il est préférable
de débuter à des doses faibles (10 à 20 mg qui seront
progressivement augmentées).

 Sensibiliser le patient qu’il n’y a pas un traitement
miraculeux qui éradique la maladie. Les actions menées
servent à atténuer les symptômes et à le soulager.
 Le patient devra hydrater sa peau à l’aide de crèmes
hydratantes ou émollientes. Ces émulsions atténuent la
naissance des squames et la sécheresse cutanée.

CICLOSPORINE
La ciclosporine est également très efficace (efficacité
démontrée par des essais thérapeutiques contrôlés) en
4 à 6 semaines mais comporte un risque néphrotoxique
important lors des traitements prolongés. La dose initiale
est de 2,5 mg/kg/jour. Elle peut être augmentée sous
réserve d’une bonne tolérance clinique (hypertension
artérielle) et biologique (créatininémie) jusqu’à 5 mg/
kg/jour. D’autres traitements immuno-modulateurs sont
actuellement en cours d’évaluation.
Traitements des formes cliniques particulières :
En cas de psoriasis éruptif en gouttes du sujet jeune, on
peut administrer une antibiothérapie antistreptococcique
pendant 10 jours.
Au cours du psoriasis pustuleux, l’acitrétine est le meilleur
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Le Psoriasis du cuir chevelu est amélioré par les
dermocorticoïdes en lotion, plus faciles à utiliser dans cette
indication ou par le calcipotriol. Les shampooings à base
de kératolytiques ont leur place dans cette indication en
traitement d’entretien.

CONSEILS DU PHARMACIEN

METHOTREXATE
Le méthotrexate à la dose de 15 à 30 mg en administration
hebdomadaire unique per os ou par voie intramusculaire
est souvent rapidement efficace. Il est actif sur toutes
les formes de la maladie et en particulier sur le psoriasis
arthropathique. Sa posologie est de l’ordre de 15 à 25 mg
qu’il est préférable d’administrer de façon hebdomadaire,
par voie IM ou par voie orale (3 prises à 12 heures
d’intervalle). Ses effets secondaires, en particulier
hématologiques et hépatiques, nécessitent une surveillance
stricte (NFS, bilan hépatique, créatininémie pour s’assurer
de l’absence d’insuffisance rénale).. Une contraception
chez la femme et chez l’homme doit être mise en place
pendant la durée du traitement et les 3 mois qui suivent
son arrêt
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La kératodermie palmo-plantaire peut bénéficier de
traitements locaux (corticoïdes, calcipotriol) mais également
d’une puvathérapie localisée ou de petites doses d’acitrétine
(10 mg/jour).

Le rhumatisme psoriasique peut bénéficier d’AINS. Le
méthotrexate est ensuite le médicament de choix.

Ses effets secondaires, généralement bénins et dosedépendants sont nombreux. Le risque tératogène contreindique son administration pendant la grossesse et
implique chez toute femme en période d’activité génitale
la réalisation d’un test de grossesse avant traitement, et
l’utilisation d’une contraception fiable débutée avant le
traitement, poursuivie pendant le traitement et pendant
2 ans après son arrêt. La ré-PUVAthérapie consiste à
associer un rétinoïde à faible dose (20 mg par jour) à la
PUVAthérapie ce qui permet de diminuer la dose d’UV
efficace administrée.
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L’érythrodermie psoriasique est une urgence thérapeutique.
La corticothérapie locale doit être associée à un traitement de
fond par les rétinoïdes à faibles doses (inférieures à 20 mg/j)
ou par le méthotrexate à faible doses (10 mg/jour).
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 Les produits composés de cold-cream sont à
privilégier.
 Les produits kératolytiques favorisent quant à eux la
desquamation des plaques.
 D’autres produits hydratants sous forme de crèmes
ont une double action kératolytique et hydratante
 Rassurer le patient qu’il ya plusieurs produits
disponibles sous forme de shampooing (en cas de
psoriasis du cuir chevelu), crèmes ou soins du corps
qui vont atténuer considérablement les lésions et les
squames dans différentes régions du corps.

LA PHARMACIE EN DÉLIRE

LA PHARMACIE
EN
DÉLIRE

La pharmacie ou
la malédiction programmée...

Qu’a-t-elle fait cette profession au Bon Dieu pour mériter
un si mauvais sort? Des instances plus couchées que
debout et une tutelle plus statique que mouvante.
Comme la profession est restée orpheline, les
médicaments sont servis partout sauf en officine !

sécheresse qu’il y a ? Il faut le sniffer cru et, trois prises...
de terre par jour, puisque notre épicier fait aussi dans
l’électricité. Et alors là venez lui parler des «bonnes
pratiques «épicinales» et de l’éthique, lui qui ne connaît
que les tiques et la boutique. Venez lui parler de la
formation continue, son horaire continu ne la lui permet
pas.

Les vétos tiennent boutiques de produits éponymes. Les
«babylogistes» qui se prennent pour des saints, n’hésitent
pas de faire le commerce du vaccin.
Avec les radiolos, on est à côté de la plaque!
L’horizon nous semble plus opaque tant ils obscurcissent
le tableau en débitant tous les opacifiants.
Jumia est devenue l’avito d’élixirs et de maintes
électuaires... Le Facebook, perd la face et malmène aussi
bien prostate que libido.

Mais quand même, imaginons un épicier qui pour
s’imprégner de la profession, décide de prendre des cours
du soir de «Phar-Makro-logie» ou de chimie «moulue
culinaire». Il peut très bien troquer sa botagaz pour la
Botanique.
Pour augmenter l’ardoise, l’Armoise ne pourra qu’avoir
de beaux jours devant elle. Le Thym, lui aura un teint plus
terne et la plante ne sera jamais «absinthe» de l’étalage!...
tellement, «l’offitique» est bien achalandée par Sopha
Savane.

En plus, dans les réseaux sociaux on ment comme des
aracheurs de dents. Tiens! Que c’est aussi inique, les
dentos, eux aussi bidouillent avec les anesthésiques!
Même l’épicier du coin est de la partie. Avec Aspro,
Claradol et autres antalgiques, la douleur est plus
profonde chez l’officinal.
Déjà, avec les laits deuxième âge et les cerelac, il s’est
bien «tétiné» le biberon. Demain, qui sait, il serait
rayonnant de voir butazolidine et butagaz sur le même
rayon. Au point où on en est, tout est possible, il peut très
bien passer à l’antibiotique. La dispensation ne se fera
qu’en masse, kilogram + ou - selon le germe de l’infection
que l’épicier aura flairé... et sans antibiokilogramme. Et
qui sait ? Il peut finir par faire les tests en gros...sesse !

En plus des alicaments, l’épicier ne cessera pas de faire
des «compliments» peu alimentaires à toutes les mères de
foyer. Notre épicier pourrait faire un excellent potard. Il
saurait facilement faire sa reconversion et se recycler.
D’ailleurs, il endosse déjà la profession dans sa
blouse blanche.
La soutane ne fait-elle pas bien le moine ? C’est vrai la
blouse est un peu sale, mais avec les lessives du tableau
A, BucoTide et OMOcilline elle peut devenir plus blanche
que blanc.
Cependant un seul point me chiffonne. Comment serait
son emblème ou caducée ? Le serpent est toujours
de la partie, seulement sur quoi va-t-il s’enrouler le
pauvre ? Sûrement pas sur un trébuchet, ce dernier
a été réquisitionné par notre CRPON. Tant pis, il se
familiarisera à un paquet de nouilles, une bouteille d’huile
ou pourquoi pas autour d’un pain de sucre... saccharose
bien sûr et non pas d’aspartam, sauf que là notre reptile
doit bien se garder d’embêter le jaguar, hiérarchie de
jungle oblige !

Si on doit en arriver là, il faudrait prier tous les épiciers
de la ville de faire le serment «d’hypocrite» et de signer
le code «déodorantologie», pour enlever les panneaux
d’alicamentation générale et respecter le tour de Gardénal,
sans quoi, les citoyens deviendraient «épiceriléptiques».
Pour notre nouveau con...frère, Pepsi coli et Escherishia
cola deviendraient cousines. Le sirop d’Amox, pas
question de lui rajouter de l’eau, ça va pas, avec la
ACTUSANTE
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