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ÉDITORIAL
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Dr  Zitouni. Imounachen

Pharmacie d'officine:

Maillon faible ou maillon affaibli?

A l’instar des autres professionnels de la santé, le 
pharmacien d’officine est un acteur incontournable 
pour la réussite de toute politique sanitaire.  
Il est le premier professionnel vers lequel nos concitoyens 
se tournent au moindre symptôme ou besoin de conseil, 
et plus d’un million de marocains franchissent chaque 
jour le seuil des 12 000 pharmacies réparties à travers 
le Royaume. 
Malgré tous ces atouts, la pharmacie d’officine vit 
aujourd’hui une véritable crise, aussi bien au niveau 
économique qu'au niveau de la légitimité de ses 
instances ordinales. 

Concernant la crise économique, elle est la conséquence 
de l’accumulation de plusieurs facteurs dont 
l’augmentation exponentielle du nombre de pharmacies, 
qui dépasse de loin les recommandations de l’OMS*, 
le faible pouvoir d’achat des marocains, et l'avènement 
en juin 2014 du décret relatif à la baisse des prix des 
médicaments sans aucune mesure compensatoire. 
Quant à la crise de légitimité, elle est la conséquence de 
l’entêtement des conseils régionaux à ne pas organiser 
leurs élections et à prolonger ad vitam aeternam la 
situation d’illégitimité ou ils se trouvent. Et ce, au 
détriment des intérêts et de la profession et du citoyen. 
Car en agissant de la sorte en cette période charnière, 
beaucoup de décisions vitales pour la profession vont 
être prises en l’absence de représentants légitimes pour 
défendre les intérêts des pharmaciens d’officine. 

Lors de la réunion de la commission des secteurs sociaux 
pour la discussion du projet de loi 98-18, le ministre 
de la santé Pr Khalid Ait Taleb avait fait savoir qu’il 
ne pouvait en aucun cas négocier avec des instances 
illégitimes. Et tout en rappelant qu’il avait besoin 
d'instances professionnelles fortes et légitimes pour 
avancer ensemble, il avait exhorté les conseils régionaux 
à organiser leurs élections dans les plus brefs délais. Il 

avait même promis que si rien n’était fait avant la date 
butoir du 1er juillet 2021, une commission provisoire 
allait être nommée afin d’organiser les élections. Un an 
après cette déclaration, la situation est toujours la même!   

Aujourd’hui, la pharmacie d’officine est dans une 
impasse, et seules les autorités de tutelle peuvent 
débloquer cette situation qui n'a que trop duré. 
En mettant fin à cette mascarade, elles rétabliront l'ordre 
et tout le monde y trouvera son compte. 
Le citoyen continuera à jouir de son espace de santé de 
prédilection et y bénéficier de conseils et de services de 
qualité. 
Les pharmaciens d’officine pourront via des représentants 
légitimement élus ouvrir un dialogue sérieux avec 
l’administration et travailler la main dans la main pour 
explorer les voies d'amélioration de leurs conditions 
économiques. Et l’administration pourra compter 
sur le soutien d'un allié de choix dans l’élaboration 
et l’application des politiques pharmaceutiques et 
sanitaires.

Contrairement à ce que beaucoup pensent, la pharmacie 
d’officine n’est pas le maillon faible de la chaîne de 
soins, elle plutôt un maillon affaibli de l'intérieur. 
La tutelle doit aider cette profession à retrouver ses 
lettres de noblesses au plus vite, car l’efficience même 
de notre système sanitaire est intimement liée à une 
pharmacie d’officine économiquement forte et avec des 
représentations légitimes. 
Enfin, continuer d’ignorer les doléances des pharmaciens 
d’officine, c'est décréter la mise à mort à petit feu d'une 
noble profession, c'est priver les citoyens de l’apport 
d’un acteur de santé digne de confiance, …..c’est aller 
contre le cours de l’Histoire!

*l'OMS préconise 1 pharmacie pour 5000 habitants, au 
Maroc on était à 1 pharmacie pour 2700 habitants (en 2013).
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barrière entre le cerveau et le reste de l'organisme. Le barrière entre le cerveau et le reste de l'organisme. Le 
récepteur Unc5B a la capacité de contrôler cette voie récepteur Unc5B a la capacité de contrôler cette voie 
en maintenant la barrière imperméable. Pour ce faire, il en maintenant la barrière imperméable. Pour ce faire, il 
doit être accroché à son ligand Netrin-1.doit être accroché à son ligand Netrin-1.
Les auteurs ont réalisé des expériences chez des souris Les auteurs ont réalisé des expériences chez des souris 
adultes présentant une barrière hémato-encéphalique adultes présentant une barrière hémato-encéphalique 
fonctionnelle. Lorsque l'expression du récepteur Unc5B fonctionnelle. Lorsque l'expression du récepteur Unc5B 
est éteinte, la barrière est ouverte. Lorsque l'expression est éteinte, la barrière est ouverte. Lorsque l'expression 
du récepteur Unc5B est allumée mais que son ligand du récepteur Unc5B est allumée mais que son ligand 
Netrin-1 est absent, la barrière est également ouverte.Netrin-1 est absent, la barrière est également ouverte.
Les auteurs ont ensuite développé un anticorps capable Les auteurs ont ensuite développé un anticorps capable 
de se fixer sur Netrin-1. Lorsque le site de liaison de se fixer sur Netrin-1. Lorsque le site de liaison 
de Netrin-1 au récepteur Unc5B est masqué par un de Netrin-1 au récepteur Unc5B est masqué par un 
anticorps, la barrière demeure ouverte. L'anticorps mis anticorps, la barrière demeure ouverte. L'anticorps mis 
au point a été injecté à des souris adultes. Le passage au point a été injecté à des souris adultes. Le passage 
vers le cerveau demeure ouvert jusqu'à ce que l'anticorps vers le cerveau demeure ouvert jusqu'à ce que l'anticorps 
soit éliminé par l'organisme.soit éliminé par l'organisme.

Il s'agit donc d'un système permettant de maintenir Il s'agit donc d'un système permettant de maintenir 
la barrière hémato-encéphalique ouverte de manière la barrière hémato-encéphalique ouverte de manière 
transitoire et réversible -- le temps d'administrer transitoire et réversible -- le temps d'administrer 
un médicament -- via l'injection d'anticorps. Cette un médicament -- via l'injection d'anticorps. Cette 
découverte pourrait complètement changer la donne découverte pourrait complètement changer la donne 
dans la prise en charge des maladies du système nerveux dans la prise en charge des maladies du système nerveux 
central comme la maladie de Parkinson, la sclérose central comme la maladie de Parkinson, la sclérose 
en plaques, la maladie d’Alzheimer ou les cancers du en plaques, la maladie d’Alzheimer ou les cancers du 
cerveau.cerveau.

Source: FuturascienceSource: Futurascience

plusieurs mois après l'infection par le virus SARS-CoV-2.plusieurs mois après l'infection par le virus SARS-CoV-2.
L'étude menée auprès de 181 participants conclut que 7 L'étude menée auprès de 181 participants conclut que 7 
patients sur 10 atteints de COVID long éprouvent des patients sur 10 atteints de COVID long éprouvent des 
troubles de la concentration et de la mémoire plusieurs troubles de la concentration et de la mémoire plusieurs 
mois après le début de leur maladie, et ces troubles sont mois après le début de leur maladie, et ces troubles sont 
confirmés par les scores obtenus aux tests cognitifs. confirmés par les scores obtenus aux tests cognitifs. 
  
Pour mieux comprendre la cause de ces problèmes Pour mieux comprendre la cause de ces problèmes 
cognitifs, les chercheurs ont étudié d'autres symptômes qui cognitifs, les chercheurs ont étudié d'autres symptômes qui 
pouvaient être liés. Ils ont constaté que les participants qui pouvaient être liés. Ils ont constaté que les participants qui 
ont éprouvé de la fatigue et des symptômes neurologiques, ont éprouvé de la fatigue et des symptômes neurologiques, 
comme des étourdissements et des maux de tête, au comme des étourdissements et des maux de tête, au 
début du COVID, sont plus susceptibles d'éprouver ces début du COVID, sont plus susceptibles d'éprouver ces 
symptômes cognitifs plus tard.symptômes cognitifs plus tard.
Ces résultats particulièrement préoccupants, réaffirment Ces résultats particulièrement préoccupants, réaffirment 
la prévalence et les symptômes du COVID long. Ils la prévalence et les symptômes du COVID long. Ils 
suggèrent également que les difficultés cognitives après le suggèrent également que les difficultés cognitives après le 
COVID ne sont pas nécessairement le résultat de l’anxiété COVID ne sont pas nécessairement le résultat de l’anxiété 
ou de la dépression.ou de la dépression.
Enfin ces effets cognitifs, mesurables sont bien réels et Enfin ces effets cognitifs, mesurables sont bien réels et 
doivent être mieux pris en charge par les professionnels et doivent être mieux pris en charge par les professionnels et 
les systèmes de santé.les systèmes de santé.

Source: SantelogSource: Santelog
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Découverte de la porte d'entrée 
des médicaments au cerveau !

Covid long : Les troubles de la 
mémoire doivent être reconnus

L’ACTU 
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Des chercheurs de l'université de Yale aux États-Des chercheurs de l'université de Yale aux États-
Unis ont mis au point un système permettant d'ouvrir Unis ont mis au point un système permettant d'ouvrir 
la barrière hémato-encéphalique pendant quelques la barrière hémato-encéphalique pendant quelques 
heures à un moment choisi à l'avance afin de permettre heures à un moment choisi à l'avance afin de permettre 
l'administration de médicaments dans le cerveau. Leurs l'administration de médicaments dans le cerveau. Leurs 
travaux ont été publiés le 4 mars dans la prestigieuse travaux ont été publiés le 4 mars dans la prestigieuse 
revue Nature.revue Nature.
C'est la première fois qu'une équipe affirme être capable C'est la première fois qu'une équipe affirme être capable 
de perméabiliser la barrière-hémato-encéphalique de de perméabiliser la barrière-hémato-encéphalique de 
manière temporaire pour permettre le traitement de manière temporaire pour permettre le traitement de 
pathologies du cerveau. La voie de signalisation Wnt pathologies du cerveau. La voie de signalisation Wnt 
est impliquée dans le maintien de l'intégrité de la est impliquée dans le maintien de l'intégrité de la 

Même si les problèmes de mémoire et de concentration Même si les problèmes de mémoire et de concentration 
sont courants dans les formes longues du COVID-19, ils sont courants dans les formes longues du COVID-19, ils 
restent pourtant négligés voire ignorés chez de nombreux restent pourtant négligés voire ignorés chez de nombreux 
patients. patients. 
Ainsi, une étude réalisée par des chercheurs et neurologues Ainsi, une étude réalisée par des chercheurs et neurologues 
de l’Université de Cambridge révèle qu’environ 70% de l’Université de Cambridge révèle qu’environ 70% 
des participants atteints de COVID long ont éprouvé des des participants atteints de COVID long ont éprouvé des 
difficultés de concentration et des problèmes de mémoire difficultés de concentration et des problèmes de mémoire 
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Cancer du sein triple négatif : un complément 
alimentaire prévient les récidives
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TU jeunes patients, aucun n’est décédé, mais 12 % ont dû être 
hospitalisés, dont presque la moitié en soins intensifs.
"Il y avait une délimitation très claire entre le moment 
où Omicron est devenu le variant dominant et le moment 
où nous avons commencé à voir une augmentation du 
nombre de patients atteints de croup", a expliqué Ryan 
Brewster, un des auteurs de l'étude.

Le croup, également appelé laryngo-trachéo-bronchite, 
est une affection qui apparaît généralement après une 
infection virale chez les jeunes enfants. Les symptômes 
d'un croup sont les suivants : de la fièvre, un rhume, une 
gêne respiratoire (dyspnée), une respiration bruyante, 
une toux anormale, rauque et aboyante, similaire à un cri 
de phoque très caractéristique de cette pathologie. Dans 
certains cas, l'enfant peut avoir une difficulté à avaler, 
des sueurs, ou encore, les extrémités et les lèvres un peu 
bleues
Le traitement du croup se compose de stéroïde, de la 
dexaméthasone, combinée à de l'adrénaline dans les cas 
les plus préoccupants. Lorsque les enfants souffrent d'une 
insuffisance respiratoire, une oxygénothérapie, voire une 
intubation dans les cas extrêmes, peut être envisagée.

Source: Univadis

Le croup, ce nouveau symptôme 
d'Omicron chez les enfants

de métastases et d’éviter, dans 75 % des cas, la rechute 
locale du cancer du sein humain triple négatif, l'un des 
plus agressifs, qui représente 10 à 15 % de tous les can-
cers du sein. 
La moitié des patientes touchées par un cancer du sein 
triple négatif développeront, malgré le traitement, des 
récidives locales et des métastases. Pour l’instant, il 
n’existe aucun traitement spécifique pour prévenir ces 
rechutes, et seulement une patiente sur 10 atteinte d’un 
cancer triple négatif généralisé a une chance de guérir.

Lors de leur étude, les chercheurs de l'UCLouvain ont 
traité des souris porteuses de cancer du sein humain 
comme on traite les patientes à l’hôpital. Ils ont donc 
combiné une intervention chirurgicale à un cocktail de 
chimiothérapies classiques et ont ajouté à ce traitement le 
MitoQ. 
Une première phase d'essai clinique a déjà permis de tes-
ter le produit chez des patientes saines et il s’est avéré peu 
toxique. Ensuite, commencera une phase clinique 2 pour 
démontrer l’efficacité de ce traitement chez les patientes 
atteintes du cancer. Une vingtaine de participantes sont 
d’ores et déjà enrôlées. Et encore plus tard, une phase 3. 

« Étant donné que MitoQ a déjà passé avec succès les 
essais cliniques de phase I, nos découvertes soutiennent 
le développement de ce médicament comme traitement 
préventif contre les métastases du cancer du sein », 
déclarent les auteurs. « La molécule sur laquelle on tra-
vaille à l’UCLouvain pourrait être donnée dès le jour de 
diagnostic d’un cancer à risque de métastases et mainte-
nue jusqu’à ce que la patiente soit guérie », espère Pierre 
Sonveaux.

Source: Le quotidien du pharmacien

Selon une nouvelle étude américaine publiée dans la revue 
Pediatrics, le variant Omicron provoquerait une nouvelle 
complication chez les jeunes enfants : le croup. 
Les médecins de l’hôpital pédiatrique de Boston, dans le 
Massachusetts (États-Unis), ont en effet analysé, entre mars 
2020 et janvier 2022, 75 enfants à la fois positifs au Covid 
et atteints de cette affection, essentiellement des garçons de 
moins de 2 ans, dont 81 % durant la vague Omicron. Parmi les 

Les résultats spectaculaires d'un anti-oxydant sur la pré-
vention des métastases et récidives du cancer du sein triple 
négatif, ont été publiés dans la revue scientifique : 
« Cancers ». La molécule testée par les chercheurs de 
l’Université catholique de Louvain (UCLouvain) n'est pas 
vraiment nouvelle. Le mésylate de métoquinone, commer-
cialisé sous le nom de MitoQ, est un anti-oxydant vendu 
aujourd’hui comme complément alimentaire, mais qui a 
montré un potentiel dans certaines indications médicales, 
telle la prévention des maladies cardiovasculaires. 

Pierre Sonveaux et son équipe ont montré que ce médica-
ment permettrait d’éviter, dans 80 % des cas, l’apparition 
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ACTUSANTE:  Le 8 mars étant la Journée inter-
nationale des droits des femmes, pensez-vous que 
la femme marocaine jouit aujourd’hui de tous ses 
droits ou qu’il lui reste au contraire beaucoup de 
chemin à parcourir ?

Pr Bouchra MEDDAH: S’agissant des droits des 
femmes, le Royaume du Maroc 
a accompli des progrès indé-
niables. Durant les dernières 
décennies, notre pays a mis en 
place plusieurs mesures pour 
renforcer ces droits. Il s’agit 
notamment d’assurer l’éga-
lité des chances des filles en 
matière de scolarité et d’accès 
aux hautes fonctions politiques 
et administratives des femmes 
marocaines, aussi bien dans le 
secteur public que privé.
Cette prouesse est rendue pos-
sible grâce à l’implication personnelle de Sa Majesté 
le Roi, que Dieu l’Assiste, qui gratifie les instances du 
pays par Ses Hautes Orientations pour promouvoir la 
condition de la femme et de ses droits.
En dépit des réalisations louables enregistrées jusque-
là, d’autres efforts sont souhaitables afin de faciliter la 
restructuration des valeurs traditionnelles et sociales 
encore très liées au modèle patriarcal. Ce processus de 
transformation est en marche et les chances de succès 
sont assurées d’autant plus que les mentalités évoluent 
dans le bon sens et tout particulièrement dans notre 
pays ouvert sur le monde.

Aujourd’hui, vous occupez un poste de respon-
sabilité de premier ordre, en étant à la tête de la 
DMP. Pensez-vous que le fait d’être femme soit une 
chance ou un handicap ?

Pr Bouchra MEDDAH: Je préfère plutôt parler 
d’équité homme et femme. À ce sujet, ma nomination 
en tant que première Chef de Division du Laboratoire 

National de Contrôle des Médicaments et ensuite 
en qualité de première Directrice de la Direction du 
Médicament et de la Pharmacie témoigne de la poli-
tique dynamique de notre pays qui a pris la résolution 
ferme de l’équité sans aucune discrimination et cela 
s’entend à compétence égale naturellement.Il y a les 
mêmes règles de jeu qui s’imposent à chaque genre.

Selon ma propre expérience, j’es-
time que la nomination d’une femme 
à la tête des institutions du pays 
offre l’opportunité d’apporter une 
valeur ajoutée appréciable et diffé-
rente.

Personnellement, je considère que 
la problématique du genre peut être 
facilement surmontée par l’adhé-
sion éthique au travail qui doit être 
exemplaire pour rendre caduque 
toute discrimination de qui fait quoi. 
Dans cette optique, seuls comptent 

les intérêts de nos citoyens et de notre pays.Pour ce 
faire, l’engagement et la confiance de la hiérarchie 
sont toutefois primordiaux.

Que souhaitez-vous dire à vos consœurs 
pharmaciennes marocaines, à l’occasion du 8 
mars ?

Pr Bouchra MEDDAH: Je saisis cette agréable 
occasion pour exprimer ma gratitude et mon estime au 
dévouement exceptionnel de mes collègues, mes col-
laboratrices et mes consœurs pharmaciennes dont le 
travail brillant a caractérisé leurs contributions lors de 
la crise sanitaire de la COVID-19. Je leur souhaite à 
cette heureuse occasion, tant sur le plan personnel que 
professionnel, réussite et épanouissement,en rappelant 
qu’elles donnent toujours le mieux d’elles-mêmes et 
qu’elles disposent des compétences nécessaires pour 
faire face aux différents défis en termes de responsa-
bilités qu’elles exercent ou seraient amenées à remplir 
plus tard. 

A l'occasion du 8 Mars : 
Paroles de 

pharmaciennes! 

Pr Bouchra MEDDAH
Directrice de le Direction du 
Médicament et de la Pharmacie
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ACTUSANTE: Le 8 Mars, le monde célébre la 
Journée internationale des droits des femmes. Pen-
sez-vous que la femme marocaine jouit aujourd’hui 
de tous ses droits, ou qu’il lui reste au contraire 
beaucoup de chemin à parcourir ? 

Dr A. Zahi: On ne peut pas dire que la femme maro-
caine jouit de tous ses droits, mais force est de consta-
ter que beaucoup de progrès ont été faits. Depuis les 
années 2000, des avancées majeures ont été réalisées 
au niveau des statuts de 
la femme, surtout avec 
la réforme du code de la 
famille en 2004. Cette 
réforme a permis notam-
ment la libération du sta-
tut de « subordonnée » et 
de « mineure à vie ». Car 
la femme marocaine était 
toujours « fille de » avant 
de passer à « femme à 
», mais grâce à cette ré-
forme elle est devenue 
LA FEMME à elle seule. 
Pour moi, les droits des 
femmes ne se résument 
pas uniquement à 
l’élaboration de textes de 
lois, il faut aussi et surtout un changement de menta-
lités de toute la société. C’est sur ce volet là qu’il va 
falloir travailler aujourd’hui pour un changement des 
mentalités dans la douceur et sans heurts. 

Vous êtes pharmacienne d’officine, mais aussi 
présidente de la Société Marocaine pour la Valori-
sation de l’Acte Officinal (SMVAO). De par votre 
expérience, comment jugez-vous la présence et 
l’apport des pharmaciennes d’officine à 
la profession mais aussi à nos concitoyens?

Je pense sincèrement que les pharmaciennes d’offi-
cine sont très impliquées dans leur profession, et je le 
constate tous les jours sur le terrain. Pour vous donner 
un exemple, j’ai organisé dernièrement une campagne 
de dépistage du diabète de type 2 sur Rabat et régions. 
Sur les 134 participants à cette campagne, 127 étaient 
des pharmaciennes! 
De même, quand j’organise des formations  continues, 
plus de 90% des participants sont des femmes. Les phar-
maciennes d’officine donnent beaucoup d’importance à 

la formation et au travail 
associatif. Je ne peux que 
saluer cette forte impli-
cation. Elles font preuve 
d’un grand sens d’écoute 
envers les patients, et ce 
afin d’apporter solution 
à leurs problèmes. Cela 
ne veut pas dire que nos 
confrères pharmaciens ne 
le font pas à leur tour, mais 
je pense que les pharma-
ciennes disposent de plus 
d'aptitudes à le faire que 
les hommes. 

La pharmacie d’officine 
est une des rares profes-

sions ou la gent féminine est surreprésentée. Qu’est 
ce qui explique selon vous cet attrait ? 

C'est vrai que la gent féminine est surreprésentée au 
niveau de notre profession, et je serai tentée de dire 
tant mieux ! Je pense que cela est dû au fait que c’est 
un métier dédié aux femmes. La pharmacienne est très 
attentive aux doléances des citoyens. 
Une enquête réalisée par le Ministère de la  Santé a révé-
lé que 67%  des patients marocains passent d’abord chez 
un pharmacien avant de se diriger vers un 

Dr Aicha ZAHI
Pharmacienne d'officine 
et présidente de la SMVAO

A l'occasion du 8 Mars : 
Paroles de 

pharmaciennes! 
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médecin ou une structure de soins. Les pharmaciens 
d’officine jouent un rôle essentiel dans le parcours de 
soins des patients. En plus des fonctions classiques de 
délivrance des médicaments et du conseil, nous partici-
pons à désengorger les hôpitaux,  à orienter les patients 
et à les rassurer. D’ailleurs, l’un des projets lancés par 
la SMVAO aborde la question du rôle du pharmacien 
d’officine dans les soins
de premiers recours.

De quoi souffrent le 
plus les femmes dans 
notre société ? Et si 
l’on devait hiérarchiser 
leurs besoins, lequel, 
selon vous, arriverait 
en premier?

Malgré les grandes avan-
cées obtenues par les 
femmes au niveau de 
leur droit et leur condi-
tion, l’inégalité homme 
femme continue d’exis-
ter à l’échelle mondiale. 
C’est d’ailleurs pour cela que la  journée mondiale des 
droits de la femme existe. Toutes les ONG profitent de 
cette occasion pour rappeler les droits des femmes et 
les réclamer. 

Au Maroc, une des grandes injustices que subissent 
les femmes et qu’il va falloir régler au plus vite, est 
celle de  l’héritage ! Car il est inconcevable qu’une 
femme qui participe activement à subvenir aux besoins 
de sa famille et qui veille sur l’éducation des enfants, 
ne puisse pas bénéficier d'une part égale à son mari ou 
à son frère au moment de l’héritage. Il y a aussi une 
injustice  qu’il faut réparer au plus vite et qui est celle 

qui interdit à la femme musulmane d’épouser un non 
musulman alors qu’un musulman en a le droit. Il y a 
enfin, la question de l’avortement qui doit devenir un 
droit de la femme.
Personnellement, je fais confiance à notre société civile 
et à nos ONG, que je salue d’ailleurs, parce qu’elles sont 
actives et tenaces, et je suis certaine qu’elles arriveront 

à changer les choses pour 
le mieux, mais pour cela il 
faut s’armer de patience et 
laisser le temps au temps.

Que souhaitez-vous dire 
à vos consœurs pharma-
ciennes, à l’occasion du 8 
Mars ?
Je tiens à leur souhaiter 
beaucoup de succès, et je 
leur demande surtout de 
s’impliquer dans les ins-
tances de notre profession. 

Quand je faisais partie du 
conseil de l’ordre, on était 
3 femmes sur 26 membres. 

C'est très peu ! 
Il faudrait absolument que nos consœurs s’impliquent 
davantage et demandent des changements dans notre 
profession. 
A ce propos, je tiens à préciser que dans le prochain texte 
de loi 98-18, la parité sera instaurée, et à ce moment là, 
on aura une forte représentativité féminine dans les dif-
férentes instances.  

Pour finir, je dirai que je crois profondément que les 
pharmaciennes d’officine participeront activement à 
sortir la pharmacie d’officine du marasme économique 
et morale ou elle se trouve actuellement. 

Dr Aicha ZAHI
Pharmacienne d'officine 
et présidente de la SMVAO

A l'occasion du 8 Mars : 
Paroles de 

pharmaciennes! 
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ACTUSANTE:  Le 8 Mars étant la Journée inter-
nationale des droits des femmes. Si vous deviez en 
juger par votre expérience personnelle, diriez-vous 
que la femme marocaine jouit aujourd’hui de tous 
ses droits ou qu’il lui reste au contraire beaucoup 
de chemin à parcourir ?
 Dr N. Lahkim: Je pense que la femme marocaine 
bénéficie de tous ses droits. Elle en jouit pleinement et 
cela se ressent dans ses réalisations au quotidien dans 
tous les domaines qu'elle investit. 
Dans certain cas, nous 
assistons à une auto-
censure de la femme 
elle même, manquant 
d'affirmation, elle se 
voit freinée dans sa lan-
cée . En effet, comme 
tout droit, il doit se 
gagner par la volonté, la 
persévérance et des 
fois il faut aller jusqu'à 
l'arracher. 
 
AS: Vous êtes prési-
dente du COPFR par 
intérim. Comment 
jugez-vous la présence 
féminine dans l’indus-
trie et la grossisterie pharmaceutiques ?  

De par la nature de nos études, notre secteur d'activité 
est majoritairement féminin, et ceci non seulement au 
Maroc mais également à l'international. Au Maroc la 
proportion dépasse les 63% de représentativité 
féminine.  
Dans notre secteur, les femmes occupent des postes de 
hautes importances, cela va de présidente, à directeur 
général, de directeur de production, de Pharmacienne 
responsables et bien d'autres postes de responsabilités.  
Concernant la représentativité au niveau des ins-
tances, elle est tout à fait autre chose. Notre Bureau 
du Conseil de l'ordre des pharmaciens industriels et 
grossistes répartiteurs a eu parmi ses membres des 

consœurs depuis des decennies. Par contre, la pré-
sidence par la gente feminine a vu le premier cas en 
2015 avec Mme Fatima LAHMOUDDI comme prési-
dente du COPFR. 
Pour ma part, je me suis retrouvée présidente par inté-
rim depuis 2020. Initialement vice-présidente, j'ai été 
amenée a occuper le poste de présidente par intérim 
dès lors que le post de président est devenu vacant. 
 
AS: Laquelle de ces deux citations vous parait 

la plus juste : celle de 
Léon Tolstoï qui a écrit : 
«Femmes, c'est vous qui 
tenez entre vos mains 
le salut du monde. » 
Ou celle de  Friedrich 
Nietzsche » qui a dit : 
« Le bonheur est une 
femme. » ? 
Pour ma part, la plus juste 
est celle de Nietzsche. Le 
bonheur est une femme 
est tout à fait parlant.  
Paradoxalement, Léon 
TOLSTOÏ de par sa 
citation responsabilise la 
femme à elle seule de telle 
ou telle situation. Nous 
savons tous qu'un événe-

ment est conditionné non seulement par une personne 
et ses agissements mais également par l'environne-
ment, des conditions socio-économiques et surtout de 
la participation d'autrui à l'avènement de la circons-
tance en question. 
 
AS: Que souhaitez-vous dire à vos consœurs 
pharmaciennes, à l’occasion du 8 Mars ? 
 A l'occasion du 8 mars, je leur souhaite tout le bien 
du monde. La santé vient au premier plan de mes 
souhaits et la crise du Covid est venue nous rappeler 
la fragilité de l'être humain. Je n'oublie pas d'encou-
rager les pharmaciennes dans leur lutte au quotidien à 
préserver la santé du citoyen marocain.

Dr Nadia LAHKIM
Présidente par intérim du COPFR

A l'occasion du 8 Mars : 
Paroles de 

pharmaciennes! 
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L’œil rouge est un motif fréquent de consultation en 
ophtalmologie. Il est important de savoir différencier une 
pathologie bénigne d’une pathologie grave menaçant 
la fonction visuelle notamment une crise de glaucome 
aigu par fermeture de l’angle ou une kératite aigue, d’où 
l’intérêt de consulter au moment adéquat. 

Quels sont les éléments à rechercher à l’interrogatoire 
et à l’examen clinique ?
L'interrogatoire et l’examen clinique ont pour objectif de 
préciser les signes de gravité qui sont principalement : la 
douleur oculaire et la baisse de l’acuité visuelle (BAV)qui 
peuvent orienter vers des étiologies nécessitant une prise 
en charge urgente pour préserver la fonction visuelle.
L’examinateur précisera l’âge, la profession du patient, 
les antécédents ophtalmologiques et généraux, les 
circonstances d’apparition, la notion de traumatisme, 
l’ancienneté, le mode évolutif, et les conditions de 
survenue (accident domestique ou du travail).
On recherche aussi les signes associés pouvant orienter 
notre démarche : soit locaux tels un prurit, sécrétions, ou 
généraux : céphalées, fièvre… 

Au terme d’un examen clinique bilatéral, complet et 

comparatif, trois situations se présentent : 

A- OEIL ROUGE INDOLORE SANS BAISSE DE 
L’ACUITE VISUELLE (BAV).

1- LA CONJONCTIVITE : 
C’est une inflammation de la muqueuse conjonctivale 
qui se manifeste par des signes irritatifs : à type 
de  picotement, sensation de sable dans les yeux, 
larmoiement avec écoulement. La présence d’une 
photophobie constitue un signe d’alerte témoignant 
d’une atteinte cornéenne. Elle peut être soit :

Virale :
- Atteinte unilatérale, épidémique, associée à un 
larmoiement important,
- adénopathie douloureuse prétragienne ou sous angulo 
maxillaire douloureuse avec des follicules au niveau de 
la conjonctive tarsale.
- Evolue en 2 à 6 semaines.
- Le plus fréquent: Adénovirus.
- Contagiosité ++.
- Contre indication à la corticothérapie car risque 
d’Herpès.

                    Par Docteur Atidi HANANE, Ophtalmologiste à Casablanca
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localisation de l’atteinte cornéenne par rapport à l’axe 
visuel,
• des douleurs oculaires superficielles importantes,
• un larmoiement
• une photophobie
• un blépharospasme
L’épreuve à la fluorescéine permet de différencier une 
atteinte superficielle d’une forme ulcéreuse.

Kératite ponctuée superficielle :
Elle traduit une atteinte de la couche antérieure de la cornée. 
Elle peut compliquer une conjonctivite à adénovirus et 
on parle donc de kératoconjonctivite à adénovirus ou 
kératoconjonctivite épidémique. Elle est caractérisée par 
des petites ulcérations disséminées 
(« kératite ponctuée superficielle » fluo +).
L’évolution est toujours favorable, mais elle peut laisser 
des opacités dans les couches antérieures du stroma 
cornéen qui peuvent mettre plusieurs mois ou plusieurs 
années à régresser et s’accompagner pendant ce délai 
d’une baisse d’acuité visuelle.
Etiologie : Corps étranger sous palpébral, infection 
lentilles, UV, produits chimiques, syndrome sec.
Traitement : larmes artificielles

Kératite herpétique :
Il s’agit d’une ulcération cornéenne d’aspect typique, 
de forme arborescente, en feuille de fougère « ulcère 
dendritique », parfois plus étendue, moins typique, « en 
carte de géographie ».
Il faut rechercher un antécédent de primo-infection 
herpétique, une récurrence extra oculaire du HSV ou un 
facteur favorisant.
Le traitement réside dans les antiviraux par voie générale 
associés ou pas à des antiviraux locaux en collyre ou en 
pommade.
Les kératites herpétiques peuvent être aggravées de 
façon majeure par une corticothérapie locale qui peut au 
maximum entraîner une perforation cornéenne : d’où la 
règle absolue de ne jamais prescrire une corticothérapie 
locale sans avoir éliminé une kératite herpétique, et de 
façon plus générale toute ulcération cornéenne.
L’évolution est le plus souvent favorable sous traitement, 

          DOSSIER 
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Bactérienne :
- Atteinte bilatérale et symétrique parfois épidémique.
- Sécrétions purulentes.
- Évolution rapide en 5 à 8 jours.
-Staphylocoque doré et epidermidis, streptocoque 
pneumoniae, haemophilus influenzae.
- Traitement local par lavage oculaire et antibiothérapie 
à large spectre.

Allergique :
- bilatérale évoluant par poussées sur terrain atopique.
- Sécrétions claires, prurit, des papilles au niveau de la 
conjonctive tarsale 
- Éviction de l’allergène + soins locaux, collyre anti 
allergique et corticothérapie locale.
- A l’examen il faut rechercher la présence de papilles en 
retournant la paupière et éliminer un atteinte cornéenne 
par test à la fluorescéine.

2- HEMORRAGIE SOUS-CONJONCTIVALE : 
Fréquente, banale, unilatérale, indolore, elle régresse 
spontanément en 3 à 20 jours.
Elle doit faire rechercher une fragilité capillaire : soit dans 
le cadre d’une HTA, un trouble de la coagulation, hyper 
pression thoracique ou abdominale en rapport avec un 
effort de toux ou de vomissements, ou une artériosclérose

Il faut impérativement veiller à ne pas méconnaître 
un corps étranger intra oculaire.

B- OEIL ROUGE ET DOULOUREUX SANS BAV: 
1- ÉPISCLÉRITE
C’est une atteinte inflammatoire bénigne de l’épisclère, 
de coloration rose saumon qui touche la femme 
jeune, dont la récidive fréquente doit faire rechercher 
systématiquement une étiologie.
Elle est confirmée par la disparition de l’hyperhémie 
conjonctivale quelques minutes après l’instillation d’une 
goutte de néosynéphrine 10% ce qui la diffère de la 
sclérite.
Elle est soit : idiopathique, allergique, herpétique, associée 
à la rosacée, aux spondylarthropathies, collagénoses, 
vascularites, tuberculose et syphilis.
Le traitement repose essentiellement sur les AINS en 
collyre pendant 1 mois.

2- LA SCLÉRITE
Elle touche la femme entre 40-60 ans.
Associée à une maladie systémique dans 50% des cas, 
elle impose une recherche étiologique systématique.
Elle est caractérisée par une douleur importante, un œil 
rouge vif+/- zones bleutées ou noires, avec un test à la 
néosynéphrine négatif.
Le traitement  repose sur un traitement étiologique et des 
AINS per os.

C- OEIL ROUGE DOULOUREUX AVEC BAV
La crainte d’une atteinte ophtalmologique sévère impose 
un suivi ophtalmologique impératif.
On distingue 4 étiologies principales : 

1- ATTEINTES CORNÉENNES: KÉRATITES
C’est une atteinte cornéenne qui s’accompagne 
d’ulcération(s) superficielle(s). Elle se manifeste par :
• une baisse d’acuité visuelle, très variable suivant la 
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présentant déjà des antécédents d’herpès oculaire; 
 * l’arthrite juvénile idiopathique chez l’enfant;
 * la sarcoïdose;
 * la maladie de Behcet : classiquement uvéite antérieure 
récidivante à hypopion associée à une hyalite et à une 
vascularite rétinienne;
  * LED (lupus érythémateux disséminé). 

La prise en charge associe un traitement local systématique 
par des collyres mydriatiques, pour la prévention ou la 
suppression des synéchies postérieures, et par collyres 
corticoïdes avec un traitement étiologique éventuel.

3- ENDOPHTALMIE :
C’est la complication la plus redoutable. Il faut y penser 
systématiquement devant tout œil rouge douloureux 
post chirurgie ou post traumatisme. C’est une urgence 
diagnostique et thérapeutique qui engage le pronostic visuel. 
Le traitement associe principalement des antibiotiques en 
injection intra vitréenne, en collyre et par voie générale.

4- HYPERTONIE OCULAIRE PAR FERMETURE DE 
L’ANGLE IRIDO-CORNÉEN :
- Glaucome pr fermeture de l'angle (GFA) :
Fréquente et grave vu le risque de cécité par ischémie du 
nerf optique, elle touche surtout les femmes asiatiques 
âgées et hypermétropes, caractérisée essentiellement par 
une douleur oculaire et périoculaire, unilatérale, brutale,   
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mais le risque est celui des récidives, ainsi que de 
l’évolution vers une kératite profonde par atteinte 
cornéenne stromale pouvant laisser une baisse d’acuité 
visuelle définitive.

Kératites bactériennes, parasitaires et mycosiques :
Il s’agit souvent de la surinfection bactérienne d’une 
ulcération traumatique (coup d’ongle, branche d’arbre) 
ou d’une ulcération bactérienne survenue sous une lentille 
de contact (+++) qui évoluent vers un abcès de cornée.
Elles sont caractérisées par la présence d’une plage 
blanchâtre d’infiltration cornéenne, colorée par la 
fluorescéine, parfois un niveau liquide purulent dans la 
chambre antérieure = hypopion (« ulcère à hypopion »).
Un prélèvement est requis au niveau de l’abcès pour 
examen direct, mise en culture et antibiogramme.

Le traitement doit être instauré précocement : collyres 
antibiotiques administrés plusieurs fois par jour qui 
peuvent être suffisants dans les formes vues tôt et peu 
sévères. Pour les abcès importants, il est préférable 
d’hospitaliser le patient et d’instaurer un traitement par 
des « collyres fortifiés » (collyres à forte concentration 
obtenus à partir de préparations pour injections 
intraveineuses) toutes les heures.

L’évolution peut être défavorable : soit à la phase aiguë 
par l’extension postérieure de l’infection aboutissant à un 
tableau d’endophtalmie, ou par une perforation cornéenne 
; soit à distance par une taie cornéenne cicatricielle 
responsable d’une baisse d’acuité visuelle définitive si 
elle siège dans l’axe visuel.
En cas de survenue chez un porteur de lentilles de contact, 
il faut se méfier d’une kératite amibienne et effectuer 
des prélèvements pour un traitement adapté en milieu 
hospitalier.

2- UVEITE :
C’est une atteinte inflammatoire du tractus uvéal qui 
regroupe l’iris, corps ciliaires et choroïde, souvent 
associée à une maladie de système.

Elle est caractérisée par une douleur oculaire, céphalées, 
BAV avec un œil rouge et un cercle péri kératique, myosis 
et une diminution du réflexe photomoteur, avec parfois 
des adhérences inflammatoires entre face postérieure 
de l’iris et capsule antérieure du cristallin (« synéchies 
iridocristalliniennes », ou « synéchies postérieures »), 
responsables d’une déformation pupillaire, des dépôts de 
cellules inflammatoires à la face postérieure de la cornée : 
appelés des précipités rétro cornéens et un phénomène de 
Tyndall (qui se définit par la présence de protéines et de 
cellules inflammatoires circulant dansl’humeur aqueuse). 

Une prise en charge ophtalmologique est nécessaire afin 
de rechercher des signes de gravité : BAV importante, 
hypertonie oculaire, inflammation importante.
L’examen du fond d’œil doit être systématique à 
la recherche d’une atteinte vitréenne, rétinienne ou 
choroïdienne signant l’existence d’une uvéite postérieure.
La recherche d’une étiologie est systématique mais reste 
souvent négative (50 % des cas), les principales causes 
sont:

* la spondylarthrite ankylosante;
* l’uvéite herpétique : suspectée chez des patients 
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avec BAV, photophobie, larmoiement et signes digestifs.
A l’examen : on trouve un oeil rouge avec cercle périkératique, 
œdème cornéen, pupille en semi mydriase aréflexique, 
chambre antérieure étroite voire plate, avec un oeil « dur 
comme du bois ».

Les principaux facteurs déclenchant :
- Médicaments parasympatholytiques (Viscéralgine, IMAO),
-  Médicaments parasympathomimétiques (bronchodilatateur, 
antitussif),
- Antihistaminiques H1
- Amphétamines.

C’est la 1ère urgence ophtalmologique nécessitant une prise 
en charge immédiate.
Le traitement repose sur les hypotonisants généraux IV et 
locaux avec des myotiques en collyre puis  iridotomie au laser 
YAG au niveau de l’œil atteint et au niveau de l’œil adelphe.
Si  échec du laser et du traitement médical, une chirurgie 
filtrante est indiquée .

- Glaucome néo vasculaire : 
Il survient dans un contexte d’ischémie rétinienne (rétinopathie 
diabétique compliquée, OVCR ischémique, drépanocytose, 
etc.)
Il est caractérisé par la présence de néovaisseaux sur l’iris 
(rubéose irienne) et dans l’angle iridocornéen (examen en 
gonioscopie).
L’examen du fond d’œil après dilatation pupillaire recherche 
des signes d’ischémie rétinienne et des néovaisseaux.
 Le traitement se fait  par des hypotonisants locaux et généraux, 
avec une photocoagulation des territoires ischémiques 
rétiniens associés à un traitement étiologique.

Points essentiels
1- Tout œil rouge et douloureux dans le mois qui suit 
une chirurgie oculaire (exemple : cataracte) est une 
endophtalmie jusqu’à preuve du contraire.
 
2- Un œil rouge et douloureux chez un patient diabétique 
ou poly vasculaire peut faire évoquer un glaucome 
néovasculaire : avis ophtalmologique en urgence. 
 
3- Tout œil rouge avec baisse d’acuité visuelle : nécessité 
d'un avis ophtalmologique.

4-Tout œil rouge chez un porteur de lentilles doit faire 
évoquer un abcès : avis ophtalmologique en urgence, 
retirez vos lentilles et gardez les dans un boitier pour 
une analyse bactériologique

5- Tout œil rouge consécutif à un traumatisme : un avis 
ophtalmologique en urgence. 
 
6- Ne pas prescrire de cortisone en collyre à l’aveugle. 
Attention à l’herpès !!!
 
7- Ne jamais prescrire d’anesthésiants locaux de type 
oxubuprocaïne (risque d’ulcère de cornée gravissime, 
usage réservé au seul moment de l’examen). 

8- Une hémorragie sous-conjonctivale sans notion de 
traumatisme, ni de baisse visuelle nécessite une simple 
prise de tension artérielle et ne requiert aucun traitement 
ophtalmologique. 
 
9- Toujours retourner la paupière supérieure devant 
un ulcère cornéen afin de rechercher un corps étranger 
(surtout après la manipulation du bois qui s’incarcère 
souvent sous la paupière supérieure).

10- Consulter votre ophtalmologiste au moindre signe 
oculaire pour une prise en charge diagnostique et 
thérapeutique rapide et correcte afin de préserver votre 
vue.
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MÈRE ET 
ENFANT

Corticostéroïdes inhalés (CSI) 
et caries dentaires chez l’enfant

Introduction
Les caries dentaires sont un problème de santé 
publique dès la petite enfance. On estime que dès 
l’école primaire, 30 % des enfants ont au moins une 
dent permanente cariée non soignée.

Les facteurs de risque des caries dentaires sont 
principalement:

- les habitudes alimentaires (notamment la fréquence 
[grignotage] et le moment de la consommation de 
sucres, la nature des sucres), 
- la cario-susceptibilité dentaire (dysplasie des tissus 
durs dentaires, incompétence salivaire) 
- le niveau de recours aux actes de prophylaxie 
dentaires et aux soins précoces, 
- et les comorbidités telles que les maladies 
systémiques et le handicap.

Les caries peuvent être à l’origine de complications 
locorégionales comme l’ostéite, l’abcès, la cellulite 
ou la sinusite maxillaire. Elles peuvent aussi avoir un 
retentissement général souvent sous-estimé : douleurs 
récurrentes avec troubles du sommeil, problèmes 
comportementaux (estime de soi) et difficultés 
d’apprentissage, troubles de l’occlusion (suite à la 

perte de dents) et retard de croissance (suite à des 
difficultés alimentaires).

CSI et caries
L’asthme est la première maladie chronique de 
l’enfant. Les CSI constituent le traitement de fond 
de 1ère ligne de l’asthme dit persistant et sont donc 
très fréquemment prescrits pour leur effet anti-
inflammatoire local. Leur action s’exerce au long 
cours. Selon le dispositif et la technique d’inhalation, 
40 % à 90 % des particules peuvent affecter 
l’oropharynx. Cela serait susceptible de modifier 
l’immunité locale et ainsi favoriser la croissance de 
levures telles que C. albicans.

Les effets secondaires locaux des CSI les plus décrits 
sont : la toux, la candidose buccale et la dysphonie. 
La carie dentaire est une conséquence de l’usage des 
CSI méconnue des pédiatres. 
Le risque de carie dentaire chez l’enfant asthmatique 
est multiplié par 2.

Les caries dentaires sont plus fréquentes pour les 
dents définitives par rapport aux dents de lait, et 
plus fréquemment au niveau des premières molaires 
permanentes.
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Les CSI diminuent la sécrétion de salive (ce qui 
amoindrit la capacité de tampon et de reminéralisation). 
Ils abaissent aussi le pH buccal (ce qui facilite le 
développement de bactéries comme le Streptococcus 
mutans : impliqué dans l’initiation de la maladie carieuse 
et le Lactobacillus impliqué dans sa progression). Les 
antihistaminiques et les bêta2-agonistes, également 
prescrits en pneumo-allergologie pédiatrique, ont des 
effets proches sur la qualité et la quantité de salive.

Comment l’asthme favorise les caries ?
Dans l’asthme, la respiration buccale est plus fréquente, 
ce qui entraîne une sécheresse buccale et ainsi une 
plus faible quantité de salive, avec les conséquences 
précitées.
L’association entre l’asthme et le reflux gastro-
œsophagien (RGO) est connue. L’acidité altère l’émail 
dentaire et favorise ainsi l’apparition des caries.
Enfin, plusieurs études ont montré que la salive 
des enfants asthmatiques contiendrait moins 
d’immunoglobulines de type IgA. Or, lorsqu’un 
élément potentiellement antigénique pénètre dans la 
cavité orale, il entre en contact majoritairement avec 
les IgA. Celles-ci se lient à un grand nombre de micro-
organismes, et constituent une ligne de défense contre 
les bactéries.
 
Maladies parodontales et maladies 
respiratoires/ systémiques
Les bactéries du biofilm oral peuvent être aspirées 
dans le tractus respiratoire et influencer l’initiation et 
la progression de maladies infectieuses systémiques 
(pneumonies, par exemple). À l’instar des infections 
ORL, les maladies parodontales mal contrôlées 
contribuent à l’inflammation systémique. Elles servent 
de substrat métabolique stressant qui peut exacerber 
ces maladies.

Prévention 
• L’administration des corticostéroïdes inhalés devrait 
se faire de manière combinée avec le brossage de 
dents. Ceci permettrait d’éviter les oublis de ces deux 
rituels et de bien rincer la bouche immédiatement après 
la prise du médicament (limitation de la survenue des 
caries dentaires, mais aussi de la candidose buccale).

A ce titre, il faut rappeler l’intérêt d’utilisation de la 
chambre d’inhalation. Celle-ci réduit la déposition 
oropharyngée et augmente la déposition pulmonaire. 

• Il faut veiller à rechercher la dose minimale efficace 
de CSI dès que le contrôle de l’asthme est obtenu.
 
• Une hygiène bucco-dentaire rigoureuse doit compléter 
ces mesures. Avant 6 mois (utilisation de CSI rare à cet 
âge), il est conseillé de passer une lingette avec de l’eau 
sur les arcades dentaires afin de limiter les éventuels 
dépôts. Dès que les premières dents apparaissent, un 
brossage soigneux le matin et le soir est préconisé 
après la prise de médicament et les repas (jusqu’à 8 
ans : ce sont les parents qui brossent eux-mêmes les 
dents de leurs enfants). 
De manière générale, il est indiqué d’utiliser un 
dentifrice fluoré dès l’âge de 12 mois. Idéalement, 
il faut le déposer 4 minutes sur les dents avant le 
brossage pour minéraliser l’émail (au lieu de le mettre 
sur la brosse à dents).
 
• L’équilibre alimentaire ne doit pas être négligé. 
Il convient de respecter les horaires des repas, et de 
limiter le grignotage.
 
• Un suivi odontologique, en parallèle du suivi 
pédiatrique systématique est utile. La première 
consultation chez un spécialiste est recommandée 
entre les âges de 12 et 18 mois. Le suivi consistera, 
entre autres, en des applications de vernis fluoré ; et à 
l’âge de 6 ans, au scellement des sillons des premières 
molaires permanentes.

Sources
L. GEROUX*, G. BENOIST*, M-C. ORCEL*, J. NANCY**, S. 
ROMANO*** *Pédiatrie générale et HDJ Allergies & Asthme, CHU 
Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt **Odontologie, Maison de santé 
protestante, Bagatelle ***Cabinet de pédiatrie, Boulogne-Billancourt.

* D’après un poster présenté à la journée du Groupe de Pédiatrie 
générale de la Société française de pédiatrie (5 mars 2020, à l’Institut 
IMAGINE, Paris)
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LA KÉRATOSE
ACTINIQUE

INTRODUCTION
La kératose actinique (KA) est une lésion qui se forme 
sur une peau endommagée par le soleil. Les lésions ont 
l'aspect de petites plaques squameuses rugueuses au 
toucher  parfois plus palpables que visibles, pouvant être 
uniques ou multiples. Elles apparaissent sur les parties 
du corps soumises à une exposition chronique au soleil, 
comme le visage, les oreilles, les bras, les mains et le cuir 
chevelu chez les chauves.

La KA est une lésion précancéreuse qui ne touche que les 
couches superficielles de la peau (épiderme). Si elle n’est 
pas traitée, environ 10 % des lésions de kératose acti-
nique peuvent évoluer en une forme de cancer de la peau 
appelée : épithélioma malpighien spinocellulaire. Par 
ailleurs, lorsqu'elle est décelée tôt, la KA se traite 
facilement. 
La KA est un marqueur de surexposition solaire et de 
risque de cancer cutané !

La KA est plus répandu chez les personnes à la peau 
claire. On la trouve chez la population de l'Amérique du 
Nord et de l'Europe. Et le plus fort taux de KA se trouve 
en Australie .

QUELLES SONT LES CAUSES DE LA KA ?
Les facteurs de risque de développer une kératose 
actinique sont :
- L'âge avancé, 
- la peau claire,

              Dr Wafaa JARI
      Pharmacienne d'officine

- l'exposition chronique au soleil,
- l’exposition à l' arsenic, 
- les radiations ionisantes, 
- les traitements comme l'hydréa.
Le risque d' évolution des kératoses actiniques vers un 
cancer cutané est faible, il est de l’ordre de 10% à 10 ans 
mais augmente en cas de lésions multiples. Une surveil-
lance régulière est souhaitable pour dépister la ou les 
lésion(s) devenue(s) cancéreuse(s).Toute lésion douteuse 
sera biopsiée.

DIAGNOSTIC
La dermatoscopie peut aider à la confirmation diagnostique 
: elle permet de distinguer les kératoses actiniques mena-
çantes par un aspect évocateur « en fraise » et le risque de 
transformation en carcinome épidermoïde avec un aspect 
de « starbust » vasculaire.
Lorsqu’elle est examinée sans microscope, la KA a géné-
ralement une apparence rouge écailleuse. Le diagnostic 
est généralement posé sur la base d’une biopsie du tissu  
en question et envoyé par la suite à un pathologiste pour 
examen au microscope.

La KA commence dans les cellules tout en bas de l'épi-
derme, appelées cellules basales. Lorsqu'elles sont exa-
minées au microscope, les cellules anormales de la KA 
semblent plus grosses, plus sombres et plus désorganisées 
que les cellules plus superficielles. 

DERMA-
CONSEILS
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Les pathologistes divisent la KA en groupes appelés 
variantes en fonction de l'apparence des cellules au micros-
cope.
Les variantes les plus courantes de la KA sont :
• Acantholytique :  lorsqu'elles sont examinées au micros-
cope, les cellules de ce type semblent être séparées les unes 
des autres par un petit espace vide.
• Pigmentée : ce type semble sombre lorsqu'il est examiné 
au microscope car les cellules contiennent de la mélanine.
• Hypertrophique : dans ce type, l'épiderme est plus épais 
que la normale
• Bowénoïde : dans ce type, les cellules anormales rem-
plissent tout l'épiderme.

La KA de type bowénoïde est importante car elle est asso-
ciée à un risque plus élevé de se transformer en carcinome 
epidermoide. Pour cette raison, la KA de type Bowenoide 
doit être complètement retirée afin de réduire le risque de 
développer un cancer et d'éviter les récidives.

MYTHES ET RÉALITÉS SUR LA KA

La kératose actinique n’affecte que les personnes adultes
La kératose actinique affecte principalement les adultes 
davantage exposés aux rayons solaires, néanmoins cette 
affection peut atteindre aussi les enfants bien que ce soit 
plutôt rare. 

Toutes les lésions de kératose actinique progresseront vers 
un cancer de la peau
Nous ignorons à ce jour le pourcentage exact de lésions de 
kératose actinique non traitées qui progresseront vers un 
cancer de la peau, toutefois, selon certaines études scienti-
fiques, on observe que 60% à 65% des cancers de la peau 
ont été diagnostiqués chez des individus ayant des antécé-
dents de kératose actinique. 

La kératose actinique, c’est juste des petites taches de 
vieillesse sur la peau!
La kératose actinique n’est pas liée à la vieillesse mais    
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plutôt aux dommages cutanés causés par une exposition 
chronique au soleil. Elle est observée davantage chez les 
personnes de quarante ans et plus car elles ont évidemment 
emmagasiné un temps d’exposition au soleil plus long que 
les plus jeunes

Inutile de m’en faire pour quelques taches sur la peau!
Tel que mentionné, la kératose actinique se présente certes 
avec des lésions rougeâtres, rugueuses et squameuses à 
la surface de la peau, mais plusieurs autres lésions non 
visibles, en profondeur dans la peau, peuvent également 
être présentes et ce, parfois, en plus grand nombre. Disons 
que ce qui est apparent à la surface de la peau n’est que la 
pointe d’un iceberg et qu’il est donc important, sans s’alar-
mer, d'obtenir un diagnostic et un plan de traitement auprès 
d’un dermatologue afin de traiter adéquatement la kératose 
actinique et prévenir les risques de cancer de la peau.

Les rayons provenant des écrans d’ordinateurs et autres 
articles électroniques sont aussi nocifs que ceux prove-
nant du soleil
Il n’y a aucune donnée actuelle permettant de croire que 
les rayons émis par les écrans d’ordinateur ou autres appa-
reils électroniques puissent contribuer au développement 
de la kératose actinique.

TRAITEMENTS
Bien que la prévention soit la meilleure arme contre la 
kératose actinique, il existe différents types de traitements 
permettant d’en limiter les dommages et de diminuer les 
risques de progression en cellules spinocellulaires 
cancéreuses. 

Cryothérapie : Technique qui utilise l’azote liquide afin 
de geler la lésion pour la détruire. Cette technique est 
habituellement utilisée lorsqu’il n’y a que quelques lésions 
localisées. Cette technique permet de traiter seulement les 
lésions visibles en surface de la peau et peut, chez cer-
taines personnes, occasionner une dépigmentation (décolo-
ration) permanente de la peau aux endroits traités.

Chirurgie : Technique qui consiste à retirer la kératose 
actinique par excision, sous anesthésie locale. Elle est 
habituellement utilisée en cas de doute sur un cancer de 
la peau et permet une analyse de la lésion excisée. Cette 
technique permet de traiter seulement les lésions visibles 
en surface de la peau.

Photothérapie dynamique : Technique qui consiste en 
l’application d’une crème photo-sensibilisante, suivie par 
l’illumination à l’aide d’un rayon LED rouge, provoquant 
ainsi une réaction photochimique qui détruit la kératose 
actinique. Cette technique permet de traiter à la fois les 
lésions visibles en surface de la peau ainsi que celles non 
visibles.

Traitements topiques : Il existe différents traitements 
sous forme de crème pour la kératose actinique. Les 
crèmes sont habituellement utilisées lorsque plusieurs 
lésions sont présentes. Les crèmes offrent également un 
traitement plus complet des lésions visibles et celles non 
visibles. 
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SPÉCIALISTE DE L’HOMÉOSTASIE CUTANÉE

URELIA®

Peaux squameuses . Hyperkératose

Une synergie d’actions kératolytiques et 
hydratantes pour retrouver un confort optimal
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Imiquimod
Parmi les traitements locaux, l' imiquimod est un trai-
tement qui entraîne une réaction immunitaire locale et 
provoque la disparition des lésions de kératose actinique 
en quelques semaines. Le traitement est réalisé en 3 
applications par semaine pendant un mois. Ce traitement 
s' accompagne souvent de réactions locales à type de rou-
geurs, de lésions eczématiformes ou de démangeaisons. 
L' utilisation de ce produit est limitée à des zones de 25 
centimètres carrés en raison de la contenance des sachets.
Les réactions cutanées locales sont prévisibles et parfois 
impressionnantes et guérissent le plus souvent sans sé-
quelles avec parfois une hypopigmention (peau blanche).

5 fluoro-uracile topique
Un autre principe actif peut être utilisé localement pour 
traiter les lésions de kératose actinique, le 5 fluoro-uracile 
topique. Les schémas thérapeutiques sont variables, ils 
vont dans certains cas de plusieurs applications par jour 
sur une durée courte à 1 ou 2 applications par semaine 
sur une période prolongée ; le schéma le plus utilisé est 
l' application quotidienne pendant 1 mois. Ces schémas 
permettent de faire un compromis entre efficacité et effets 
indésirables : efficacité rapide au prix d' une irritation lo-
cale importante ou efficacité retardée avec moins d' effets 
secondaires locaux.
Les réactions cutanées locales sont souvent importantes et 
vont nécessiter une adaptation du traitement.

Diclofénac
Le traitement local des kératoses actiniques peut aussi 
reposer sur l' administration d' une crème à base d' un 
anti-inflammatoire non stéroïdien, le diclofénac. S' il est 
significativement mieux toléré localement que l' imiqui-
mod et le 5 fluoro-uracile, il apparaît moins efficace.

Le mébutate d' ingénol
Le mébutate d' ingénol, est un traitement local récent des 
kératoses actiniques qui existe en deux dosages (cuir che-
velu et face/tronc et extrémités). Il est issu de la médecine 
traditionnelle australienne et permet le traitement des 
lésions de kératoses actiniques en une application par jour 
pendant 3 jours pour le visage et le cuir chevelu et de 2 
jours pour le tronc et les extrémités. La surface à traiter 
est également limitée à 25cm2. Il existe actuellement 
une alerte de l' ANSM et de l' agence européenne PRAC 
concernant la sécurité de ce produit.
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Conseils du pharmacien 
1) Il est important de noter que la prévention de la 
kératose actinique commence dès le jeune âge et 
qu’il faut donc bien protéger la peau des enfants des 
rayons UV afin de limiter les dommages sur le long 
terme.

2) Protégez toujours votre peau du soleil en ayant 
recours aux écrans solaires mais en mettant en 
avant également d’autres stratégies telles que l’uti-
lisation de chapeaux, privilégier l’ombre, porter des 
vêtements qui recouvrent la surface de la peau.

3) Traiter les lésions de kératose actinique afin 
d’éviter que celles-ci progressent vers une forme de 
cancer de la peau.

4) Évitez les salons de bronzage et autres lampes 
solaires.

5) Évitez de gratter ou manipuler les lésions 
présentes afin de ne pas abîmer la peau davantage.

6) Portez attention à l’apparition de nouvelles 
lésions ou le changement d’apparence des lésions 
courantes (saignement, changement d’aspect (gros-
seur et texture), irritation et douleur, etc.) et consul-
tez un dermatologue si vous notez ces changements.





Voilà des gisements à prospecter par les chercheurs!
En poussant plus loin avec des tests croisés, qui sait le 
vaccin covidique pourrait se révéler un bon remède pour 
faire pousser les cheveux. Ce serait d'ailleurs un excellent 
argument pour encourager à la troisième dose vers 
laquelle le ministère de la santé piétine à convaincre...
Le vaccin AstraZeneca ferait ainsi concurrence au 
minoxidil et à Vermogal pour lequel notre citoyen 
pharmacologue lui a trouvé fortuitement un effet pilo-
energisant.
Cependant, à défaut de renouveau dans de nouveaux 
traitements, l'industrie s'investit plus dans le changement 
du look des boites d'emballage. Dans ce créneau, elle 
rivalise d'ingéniosité. Nous ne nous lassons pas d'ailleurs 
de contempler des boîtes à la Coco Chanel et des étuis à 
la Hugo Boss...
Ainsi, les laboratoires sont en passe de devenir de grands 
couturiers. A chaque saison sa mode dernier cri, sauf 
que la mode vestimentaire se démode et passe la main 
à une autre plus tournée vers le futur. Notre camelote 
génériquée elle, ne se démode jamais et s'accumule sur 
nos rayons pour se comptabiliser à tous les inventaires. 
En fait sa seule mode réside dans sa boîte-costume taillée 
sur mesure par le grand couturier laboratoire.
On a l'impression que les labos déploient leurs efforts 
dans l'innovation de la garde-robe médicamenteuse plus 
que dans les nouvelles technologies pour inventer de 
nouveaux médicaments.
S'ils continuent ainsi, dorénavant la fusion ne se ferait 
plus entre grands labos, mais entre labos et grandes 
maisons de couture. Un jour, l'on ne sera pas étonné de 
voir surgir Bottu-Lagerfeld, Roche Bobois, Pierre Fabre 
Cardin, Yves Sainthémedic, ou Glaxo Smith Calvin Kline 
...
Mais d'ici là, quand l'antibiotique est absent les bactéries 
ne lésinent pas à danser le "Man Gucci"...

La découverte de nouvelles molécules antibiotiques 
stagne depuis quelques décennies. La recherche tourne 
en rond. Et, comme le renouveau tarde à venir, les labos 
se contentent de faire du neuf avec du vieux. Résultat, on 
croule sous les génériques! 
Si çà continue ainsi, la résistance aux antibiotiques va 
prendre le dessus. Le  microbe deviendra l'animal de 
compagnie le plus intime de l'homme. Et là, nous ne 
craindrions pas le peu d'affection qu'il aurait pour nous, 
mais le beaucoup d'infection...
Malgré ce fléau qui nous guette, l'industrie n'a d'yeux 
que pour le duplicata! Des molécules clonées à l'infini. 
Avec la tombée dans le domaine public des plus grandes 
molécules, les labos sont entrain de tomber dans la 
marmite...et nous autres, dans l'embarras!
Que de génériques! Une vraie politique d'autruche ou 
plutôt une absence de politique de médicaments.
Avec une recherche complètement bêta, nous ne sommes 
toujours qu'aux bêta-lactamines, décoller vers gamma ou 
delta-lactamines n'emballe pas du tout pas nos chercheurs 
qui n'avancent plus d'un iota!
Le coronavirus apparu juste hier a fait mieux. Il a déjà fait 
le tour de l'alphabet grec. C'est dire qu'il n'y était pas allé 
de "langue" morte!
Avec les céphalosporines, je ne comprends pas que 
la recherche soit arrêtée au niveau de la calebasse. Si 
seulement elles pouvaient descendre un peu dans le 
corps humain, peut-être du côté du bide ou des poumons. 
On aurait pu tomber sur un filon de "gastro ou pulmo-
sporines" qui pourraient se révéler des antibiotiques 
légendaires!
La descente vers le cœur, à défaut de générer une 
"cardiosporine" à large spectre, n'a pu accoucher que de 
son avatar, une cardioasprine, qui ne nous soustrait pas du 
spectre de la rupture...!
Pourquoi faut-il camper au stade macrolide, alors qu'une 
recherche nanometrique pourrait déboucher sur un 
"microlide" qui pourrait s'avérer performant...
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LA PHARMACIE
EN

DÉLIRE

   L'Antibio-générique!
                         Dr Mohamed Haddane


