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Dr  Zitouni. Imounachen

Prix des médicaments:

De la baisse des prix à la baisse 
du rideau, il n'y a qu'un pas!

Depuis la mise en application du décret n° 2-13-852 
relatif aux conditions et modalités de fixation des prix 
des médicaments en 2014, les pharmaciens d’officine 
ne cessent d’en subir les conséquences économiques 
de plein fouet. Les listes des médicaments dont le prix 
baisse s’enchainent sans crier gare. Tel un Tsunami, 
elles frappent sans prévenir et ravagent de plus en plus 
le fragile équilibre financier du pharmacien d'officine 
marocain. Cela est d’autant plus préjudiciable que le 
cout de la vie ne cesse d'augmenter. Le pharmacien 
d'officine subit alors une double peine: d’un coté, les prix 
du carburant, des matières premières, des aliments de 
première nécessité, de l'immobilier et de l’enseignement 
flambent, et de l’autre, le prix des médicaments et ses 
revenus ne cessent de baisser. 

Le Maroc n’est pas le seul pays à avoir instauré une 
révision du prix des médicaments vers la baisse. 
Beaucoup de pays l’ont fait bien avant lui afin d’assurer 
la pérennité de leurs caisses d’assurances maladie et de 
les préserver de la faillite. Seulement dans ces pays, des 
mesures compensatoires ont accompagné cette baisse 
afin d’assurer la viabilité économique des pharmacies 
d’officine. Au Maroc, les mesures compensatoires n’ont 
jamais pu franchir le stade de la promesse, ce qui a mis 
en difficulté l’équilibre économique des pharmaciens 
en général, et des petites et moyennes pharmacies en 
particulier.

Aujourd’hui, tout le monde s'accorde à dire que la 
viabilité économique de la pharmacie d’officine est 
quasi-impossible si elle reste tributaire de la seule 
marge économique sur le médicament. Pour remédier 
en partie à cette problématique, la rémunération des 
pharmaciens d’officine marocains devrait reposer en 
grande partie sur des honoraires détachés du prix des 
médicaments. A l'instar de nos confrères de l'autre 
rive de la Méditerranée , pour permettre la survie du 
pharmacien d'officine, sa rémunération doit s'articuler 
autour de trois composantes principales :

-Une rémunération sur objectifs de santé publique, 
notamment en impliquant les pharmaciens d’officine 
dans la politique du générique considérée comme une 
priorité par la Politique pharmaceutique Nationale 
(PPN) et dont le pharmacien est l’élément central;  

-Des honoraires de dispensation (par boîte ou par 
ordonnance, selon le type ou la quantité de médicaments); 
- et l’octroi aux pharmaciens d’officine de nouvelles 
missions rémunératrices telles que : la vaccination, 
la réalisation de quelques tests rapides d'orientation 
diagnostique et le suivi de certaines maladies chroniques 
dans le cadre de l’ETP (l’Education Thérapeutique 
des Patients). A ce propos, et à titre d'exemple, le 
gouvernement français vient tout juste de valider 
l’extension des « compétences vaccinales » pour les 
pharmaciens. Ces derniers sont désormais « habilités à 
administrer sur présentation d’une ordonnance médicale, 
les vaccins contre 15 maladies différentes!

La baisse des prix des médicaments ne doit pas être 
l’Alpha et l’Omega d’une politique pharmaceutique, 
c’est un élément important certes, mais à condition de 
ne pas fragiliser toute une profession et gripper ainsi la 
chaine de soins. Car si la baisse du prix des médicaments 
continue sans mesures compensatoires, plusieurs 
pharmacies seront dans l’obligation de mettre la clé sous 
la porte, et les pharmacies qui réussiront à se maintenir 
seront incapables d’exercer un acte pharmaceutique de 
qualité au profit des patients.

Enfin, le pharmacien d'officine, acteur de santé de 
proximité incontournable, vit une crise sans précédent. 
Pour le sauver d’une faillite imminente, pouvoirs publics 
et autorités de santé doivent l’aider à se réinventer en lui 
octroyant sans plus tarder des mesures compensatoires 
appropriées. Ces mesures, non seulement ne couteront 
rien à l'état, mais elles rendraient service au patient 
qui pourra beneficier d'une prise en charge de qualité, 
au pharmacien qui améliorera sa situation, et aux 
caisses d’assurance maladie qui feront des économies 
conséquentes dont elles ont grand besoin pour la réussite 
du projet de la Couverture Sanitaire Universelle.

Si rien n’est fait pour remedier à cette situation, la 
dynamique effrénée de la baisse des prix des médicaments 
passera à coté de son objectif principal, celui de 
l'ameioration de l'accès des citoyens aux médicaments. 
Pire encore, elle risque d'engendrer une dégradation  de 
la qualité de l’acte pharmaceutique fourni au citoyen, 
et in fine entrainera la baisse du rideau de nombre de 
pharmacies à travers le Royaume ! 
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Si cette dose suffit à contrôler les symptômes le Si cette dose suffit à contrôler les symptômes le 
lendemain, cette posologie est maintenue ;lendemain, cette posologie est maintenue ;
- Si soulagement des nausées du matin, mais persistance - Si soulagement des nausées du matin, mais persistance 
de nausées dans l'après-midi : la dose quotidienne peut de nausées dans l'après-midi : la dose quotidienne peut 
être augmentée à 3 gélules par jour, 1 le matin et 2 au être augmentée à 3 gélules par jour, 1 le matin et 2 au 
coucher.coucher.
- Si la dose de 3 gélules n'est pas suffisante pour contrôler - Si la dose de 3 gélules n'est pas suffisante pour contrôler 
les symptômes au jour 3, la patiente peut prendre 4 les symptômes au jour 3, la patiente peut prendre 4 
gélules à partir du jour 4, réparties selon le schéma :gélules à partir du jour 4, réparties selon le schéma :
- 1 gélule le matin, 1 gélule en milieu d'après-midi et 2 - 1 gélule le matin, 1 gélule en milieu d'après-midi et 2 
gélules au coucher.gélules au coucher.

La dose maximale recommandée est de 4 gélules par La dose maximale recommandée est de 4 gélules par 
jour.jour.

désormais « habilités à administrer, sans prescription désormais « habilités à administrer, sans prescription 
médicale préalable » les vaccins contre quinze maladies : médicale préalable » les vaccins contre quinze maladies : 
grippe, rage, diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, grippe, rage, diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, 
papillomavirus humains, pneumocoque, hépatites (A papillomavirus humains, pneumocoque, hépatites (A 
et B), méningocoques (A, B, C, Y et W). Les soignants et B), méningocoques (A, B, C, Y et W). Les soignants 
pourront réaliser ces injections sur toutes les personnes « pourront réaliser ces injections sur toutes les personnes « 
âgées de 16 ans et plus pour lesquelles ces vaccinations âgées de 16 ans et plus pour lesquelles ces vaccinations 
sont recommandées ».sont recommandées ».

Les pharmaciens sont eux aussi « autorisés à administrer Les pharmaciens sont eux aussi « autorisés à administrer 
» la même liste de vaccins à la même population de 16 » la même liste de vaccins à la même population de 16 
ans et plus, mais sur présentation d’une ordonnance ans et plus, mais sur présentation d’une ordonnance 
médicale. « Pour pouvoir les prescrire, nous attendons un médicale. « Pour pouvoir les prescrire, nous attendons un 
avis de l’agence du médicament », récemment saisie par avis de l’agence du médicament », récemment saisie par 
le ministre de la santé Olivier Véran, a expliqué à l’AFP le ministre de la santé Olivier Véran, a expliqué à l’AFP 
Philippe Besset, président de la FSPF - principal syndicat Philippe Besset, président de la FSPF - principal syndicat 
de la profession.de la profession.

Ce feu vert est espéré d’ici à l’automne, sachant que les Ce feu vert est espéré d’ici à l’automne, sachant que les 
pharmaciens ont négocié récemment des honoraires de pharmaciens ont négocié récemment des honoraires de 
7,50 à 9,60 € par vaccin injecté, qui seront remboursés 7,50 à 9,60 € par vaccin injecté, qui seront remboursés 
par la Sécurité sociale à compter d’octobre. Par ailleurs, par la Sécurité sociale à compter d’octobre. Par ailleurs, 
l’éventail des vaccins que les sages-femmes peuvent « l’éventail des vaccins que les sages-femmes peuvent « 
prescrire et pratiquer » chez les femmes enceintes, les prescrire et pratiquer » chez les femmes enceintes, les 
nouveau-nés et les « personnes qui vivent régulièrement nouveau-nés et les « personnes qui vivent régulièrement 
dans leur entourage » est aligné sur les mêmes pathologies.dans leur entourage » est aligné sur les mêmes pathologies.

Source: La croixSource: La croix
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Cariban®10mg/10mg : 
Enfin disponible au Maroc!

Infirmiers et Pharmaciens français:  
Extension des compétences vaccinales  

L’ACTU 
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Après une longue attente des patientes marocaines, le Après une longue attente des patientes marocaines, le 
laboratoire VERSALYA  vient de mettre sur le marché laboratoire VERSALYA  vient de mettre sur le marché 
marocain l’antiémétique marocain l’antiémétique Cariban®.Cariban®.

Cariban®Cariban® est le premier et unique traitement de  est le premier et unique traitement de 
première intention des nausées et vomissements chez la première intention des nausées et vomissements chez la 
femme enceinte au Maroc. Ce médicament, composé de femme enceinte au Maroc. Ce médicament, composé de 
deux principes actifs : le succinate de doxylamine et le deux principes actifs : le succinate de doxylamine et le 
chlorhydrate de pyridoxine, est disponible en boite de chlorhydrate de pyridoxine, est disponible en boite de 
24 gélules à libération prolongée. 24 gélules à libération prolongée. 

Le schéma posologique tient compte des circonstances Le schéma posologique tient compte des circonstances 
de survenue des symptômes : de survenue des symptômes : 
- Si nausées du matin : 2 gélules au coucher (jour 1).   - Si nausées du matin : 2 gélules au coucher (jour 1).   

En France, les infirmiers pourront administrer tous les En France, les infirmiers pourront administrer tous les 
vaccins prévus à partir de 16 ans « sans prescription vaccins prévus à partir de 16 ans « sans prescription 
médicale préalable » et ce, dès dimanche 24 avril, selon une médicale préalable » et ce, dès dimanche 24 avril, selon une 
série de textes parus samedi 23 avril au Journal officiel, et série de textes parus samedi 23 avril au Journal officiel, et 
qui étendent également les prérogatives des pharmaciens et qui étendent également les prérogatives des pharmaciens et 
des sages-femmes.des sages-femmes.

Trois mois après un avis favorable de la Haute Autorité de Trois mois après un avis favorable de la Haute Autorité de 
santé (HAS), le gouvernement valide l’extension des  santé (HAS), le gouvernement valide l’extension des  
« compétences vaccinales » pour ces trois professions, qui « compétences vaccinales » pour ces trois professions, qui 
ont fait leurs preuves durant l’épidémie de Covid-19.ont fait leurs preuves durant l’épidémie de Covid-19.
Cette décision bénéficie en premier lieu aux infirmiers, Cette décision bénéficie en premier lieu aux infirmiers, 



t

7ACTUSANTE  AVRIL 2022  N°27

Dyskinésie : le café pour 
soulager les symptômes 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

L’ACTU
L’

A
C

TU La vaccination contre les infections à Papillomavirus 
humains (HPV) est recommandée pour les filles et les 
garçons âgés de 11 à 14 ans avec un schéma comprenant 
deux doses. Mais selon l’OMS, une seule dose pourrait 
suffire pour obtenir une protection efficace contre le 
cancer du col de l’utérus chez les plus jeunes. Chez les 
plus de 21 ans en revanche, la recommandation des deux 
doses à 6 mois d’intervalle reste en vigueur pour une 
protection optimale.
Les infections à Papillomavirus humains (HPV) sont 
contractées par la voie sexuelle. Environ 8 femmes sur 
10 sont exposées à ces virus au cours de leur vie. Dans 
60% des cas, l’infection a lieu au début de la vie sexuelle. 
Le cancer du col de l’utérus est aujourd’hui considéré 
comme évitable du fait de la disponibilité du vaccin 
en prévention primaire, et au dépistage en prévention 
secondaire qui permet la détection précoce de lésions 
précancéreuses.
Selon la Dr Princess Nothemba Simelela, sous-directrice 
générale de l’OMS, Cette recommandation d’une 
dose unique a le potentiel de nous faire progresser 
plus rapidement vers l’objectif d’avoir 90% des filles 
vaccinées à l’âge de 15 ans d’ici 2030. 
Source: La dépêche.fr

Vaccin anti-HPV : une seule dose 
suffirait chez les moins de 21 ans

atteint de dyskinésie. Ses tremblements ont rapidement 
disparu et il a à nouveau pu marcher et écrire. C’est 
lorsque
sa mère s’est trompée et lui a acheté du café décaféiné 
que les tremblements sont revenus.

Pour confirmer leur intuition, les chercheurs ont alors 
lancé un essai clinique sur 30 patients porteurs du gène 
ADCY5, responsable de la dyskinésie. Et les résultats de 
cette étude ont été publiés ce 5 avril 2022 : la caféine a 
été globalement bien tolérée chez les patients, même les 
enfants, et 87% d’entre eux ont signalé une amélioration 
de leurs tremblements. 
"La caféine a réduit la fréquence et la durée des troubles 
du mouvement paroxystique, mais a également amélioré 
les troubles du mouvement de base et certaines autres 
caractéristiques motrices ou non motrices, avec une 
amélioration constante de la qualité de vie", note l’étude. 
Seuls trois des patients de l’étude ont noté des aggrava-
tions de leurs tremblements.

La caféine viendrait donc apporter une solution à cette 
maladie qui reste sans traitement jusqu’à aujourd’hui. 
Elle devrait alors davantage être considérée comme une 
option thérapeutique de première intention dans les dyski-
nésies liées à ADCY5. 

Source: Le quotidien du pharmacien

Une équipe de chercheurs de l’institut du cerveau et de la 
Pitié-Salpêtrière à Paris vient de prouver l’efficacité du café 
pour soulager les symptômes de la dyskinésie, une mala-
die génétique rare qui se manifeste par des tremblements 
de la tête, des jambes et des bras et qui touche aujourd'hui 
plusieurs centaines de personnes dans le monde.

Il y a trois ans, les médecins de la même équipe ont prescrit 
deux tasses de café par jour à un jeune patient de 11 ans 
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Le 19 avril 2022, une réunion de travail consacrée à 
l’étude du projet de loi 98-18 relative à l’Ordre natio-
nal des pharmaciens, a eu lieu au parlement. Cette ren-
contre organisée par les partis de la majorité, a connu 
la présence des représentations syndicales et ordinales 
des pharmaciens, d’élus de la majorité et de l’opposi-
tion, d’un nombre important de pharmaciens et de Pr 
Bouchra Meddah, Directrice de la direction du Médi-
cament et de la Pharmacie.

Lors de cette réunion, et une fois n’est pas coutume, il 
y avait quasi unanimité du Conseil National de l’Ordre 
des Pharmaciens, de la Fédération Nationale des Syn-
dicats des Pharmaciens du Maroc et de la Confédéra-
tion des Syndicats des Pharmaciens du Maroc, quant à 
leur appréciation et leurs remarques vis à vis du projet 
de loi 98-18. 

En effet, s’ils ont tous souligné l’importance et la néces-
sité de la régionalisation des conseils afin de les rendre 
plus efficients et plus proches des doléances des phar-
maciens d'officine, ils ont relevé néanmoins quelques 
points de discorde et ont fait des propositions afin de 
les surmonter.
Le premier point de discorde vis à vis de ce projet de 
loi est la fameuse Instance Permanente de Consulta-
tion et d’accompagnement (IPCA). Tous les représen-
tants de la profession y voient une forme de mise de 
tutelle déguisée de la profession, et la rejettent totale-
ment. Ils ont d’ailleurs rappelé qu’une telle instance 
n’existe dans aucune autre profession, dans aucun pays 
au monde. 
L’autre point relevé lors de cette réunion est celui de 
l’autonomie financière des conseils régionaux. En 

effet les différentes représentations proposent que 
chaque conseil régional récolte directement les coti-
sations de ses membres, et ne pas être tributaire du 
conseil national. Car qu’on le veuille ou pas, l’autono-
mie financière est un gage d’indépendance.

Le mode d’élection du président du Conseil national de 
l’Ordre prévu par le projet de loi 98-18 et qui stipule 
que celui-ci se fasse au suffrage direct a aussi été rejeté. 
D’abord parce que la mise en œuvre d’un tel processus 
est complexe et fastidieuse, et en second lieu par peur 
qu’un tel mode de scrutin fasse émerger un "super pré-
sident" du conseil national avec des "super pouvoirs", 
ce qui ne peut pas être considéré comme une avancée 
démocratique mais plutôt un recul.
On peut dire que cette réunion de travail organisée par 
les partis de la majorité était un exemple due ce que 
doit être un débat démocratique. Le niveau de discus-
sion était assez élevé, les débats se sont déroulés dans 
un climat de sérénité et de respect mutuel. 

Aujourd’hui, toute la profession espère que ce projet 
de loi puisse voir le jour dans les plus brefs délais. 
D'abord, pour permettre aux conseils régionaux d'être 
plus efficients, mais aussi pour mettre fin à la situation 
d'illégitimité actuelle des conseils, et ce au moment ou 
des sujets de la plus haute importance pour la profes-
sion sont en discussion. Et comme l’a dit Dr Karim Ait 
Ahmed, pharmacien d'officine et parti de l’Istiqlal, l’ur-
gence aujourd’hui n’est pas de disséquer le projet de loi 
mais qu’il puisse voir le jour dans une forme correcte, 
et par la suite on aura tout le temps pour lui apporter les 
améliorations nécessaires. 

Projet de Loi 98-18:
Une réunion de travail prolifique

et un débat serein
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Gestion du risque clinique lié à 
l’interaction aliments-médicaments
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I. INTRODUCTION
Les interactions aliments-médicaments sont des 
interactions résultant d'une relation physique, chimique, 
physiologique ou physiopathologique entre un médicament 
pris par voie orale et un ou plusieurs éléments nutritifs 
constituants notre repas.
L’intérêt porté à ce type d’interactions a pris de 
l’importance dès les années 60 avec la notification de 
plusieurs cas de crises hypertensives, parfois fatales, chez 
des patients dépressifs sous  inhibiteurs de la monoamine 
oxydase (IMAO) suite à l’ingestion de certains fromages. 
Un peu plus tard vers la fin des années 80, le docteur 
David G. Bailey et son équipe ont été à l’origine de la 
découverte fortuite de l’influence du jus de pamplemousse 
sur le métabolisme des médicaments alors qu’ils menaient 
une étude sur l’interaction entre la félodipine et l’éthanol.
Le jus de pamplemousse servait à masquer le goût de 
l’éthanol.
Comme pour les interactions médicamenteuses, les 
interactions aliments-médicaments peuvent également 
entrainer l’échec d’un traitement, voire des effets toxiques 
très graves. De ce fait, certains médicaments doivent être 
impérativement pris à jeun, tandis que d’autres doivent 
préférentiellement être pris au milieu ou juste après les 
repas.
L’étude rigoureuse des mécanismes impliqués permet de 

gérer au mieux ces interactions sans nuire à l’efficacité 
des médicaments et tout en assurant une alimentation 
optimale.

II.CLASSIFICATION DES INTERACTIONS 
ALIMENTS-MEDICAMENTS
Il existe de nombreux risques d’interactions aliments-
médicaments. Certains aliments ont un impact négatif 
sur les médicaments en diminuant leur efficacité ou en 
augmentant leur toxicité. D’autres peuvent apporter 
des effets bénéfiques, soit en diminuant les effets 
secondaires potentiels, soit en améliorant l’efficacité et 
la tolérance digestive. 

Par ailleurs, certains médicaments modifient la 
biodisponibilité des nutriments. Néanmoins, il 
convient de ne retenir que les interactions cliniquement 
pertinentes et celles-ci restent rares.
On distingue ainsi deux types d’interactions :
- Interactions résultant de l’action de l’aliment sur le 
médicament ;
- Interactions résultant de l’action du médicament sur 
l’aliment.

A. Action de l’aliment sur le médicament
Les interactions aliments-médicaments peuvent être de 

                    
Par Mohammed Adnane EL WARTITI, Yassir BOUSLIMAN & Wafaa ENNEFFAH

Pharmaciens cliniciens
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i. Augmentation du pH du tube digestif
A jeun et particulièrement le matin, l’estomac contient une 
faible quantité de liquide à pH acide (1,7 à 1,9) dû à la 
sécrétion d’acide par les cellules pariétales. 
L’ingestion du repas augmente la sécrétion gastrique acide, 
mais paradoxalement, le pH augmente jusqu’à des valeurs 
voisines de 3 du fait de la dilution du liquide gastrique et 
de l’effet tampon des aliments. La variation du pH post-
prandial est représentée sur le tableau 1.
L’augmentation du pH exerce une double action sur 
la biodisponibilité du médicament par modification de 
l’ionisation ou par modification de la solubilisation. 
Cependant, elle augmente également le risque ulcérigène 
et accentue la toxicité gastrique de certains médicaments 
(AINS).
- Modification de l’ionisation
Le caractère acidifiant ou alcalinisant des aliments 
impacte l’ionisation, l’élimination et la biodisponibilité 
des médicaments (tableau 2).
- Modification de la solubilisation
La solubilité et la biodisponibilité augmentent avec les 
médicaments acides et diminuent avec les médicaments 
basiques.

ii. Modification du temps de vidange gastrique
Au cours d’une vidange gastrique, le médicament franchit 
le pylore pour arriver à l’intestin. A jeun, la vidange 
gastrique est rapide et dure 10 à 30 minutes. Par contre, 
selon le type d’aliment ingéré, cette vidange débute 1 à 4h 
après le repas. La nature de notre alimentation conditionne 
donc la durée de séjour du principe actif dans l’estomac 
(tableau 3).

          DOSSIER 
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nature pharmacocinétique ou pharmacodynamique. Les 
interactions pharmacocinétiques correspondent aux cas 
où les aliments modifient les concentrations sanguines 
des médicaments. Ces variations peuvent être de l’ordre 
de +/- 30% voire plus, et dans ces cas, les augmentations 
de concentrations peuvent majorer le risque d’effets 
adverses, alors que les diminutions de concentrations 
sont responsables d’inefficacité du traitement. Les 
interactions pharmacodynamiques ne s’accompagnent 
pas de modification des concentrations sanguines des 
médicaments. Il s’agit d’interactions au niveau de la cible 
thérapeutique (récepteur par exemple). Les aliments et 
les boissons sont aussi la source d’interactions physico-
chimiques avec les principes actifs.

1. Interactions pharmacocinétiques
Certains aliments peuvent modifier l’absorption 
intestinale, la distribution, le métabolisme ou l’élimination 
des médicaments en modifiant l’activité voire même la 
toxicité du médicament.
a. Effets sur l’absorption des médicaments
Les aliments peuvent modifier les caractéristiques de la 
résorption :
- En modifiant le pH et en favorisant la sécrétion 
biliaire permettant ainsi une meilleure solubilisation des 
molécules peu ou pas solubles ;
- En allongeant la vitesse de la vidange gastrique retardant 
la résorption intestinale ;
- En stimulant le péristaltisme intestinal, ce qui favorise 
la dissolution de principes actifs ;
- Par compléxation des principes actifs et formation de 
chélates insolubles.
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Tableau 1 : Variation du pH post-prandial en fonction de la nature de l’aliment ingéré

Pouvoir de 
modification 

de pH
Boissons Fruits Légumes

Graines, noix, 
légumineuses, épices 
Graines, noix, légu-

mineuses, épices

Pains, 
céréales, 
desserts

Viandes, 
volailles, 
poissons

Produits 
laitiers, 
œufs

Aliments 
préparés

Alcalinisants 
forts

Eau minérale 
alcaline

Fraise, mûre 
framboise

Asperge, cèleri, 
endive, patate 
douce, légumes 
verts

Gingembre, sel de 
mer

Gingembre, 
sel de mer

Alcalinisants 
moyens

Jus d’ananas et de 
pamplemousse

Raisins, abricot, 
pomme, avocat, 
banane

Artichaut, bet-
terave, pomme 
de terre, brocoli, 
chou

Poivre, ail, cannelle, , 

Alcalinisants 
faibles

Thé vert, jus de 
pomme, orange, 
raisins

Noix de coco , Carotte, 
concombre, 
choux de 
Bruxelles, chou-
fleur

Graines de tournesol, 
sésame, amande

Acidifiants 
faibles

Lait, thé noir Figue, datte Tomate, pois 
vert,

Fève cuite, haricot, 
pois

Riz, farine 
de sarrasin

Palourde Beurre Mayonnaise

Acidifiants 
moyens

Vin, bière brune Canneberge Cacahuète  Pain blanc, 
semoule de 
mais

Poisson, 
lapin, pou-
let, foie, 
agneau

Œuf, 
fromage 
blanc

 Mais soufflé, 
ketchup, mou-
tarde

Acidifiants-
forts

Boisson gazeuse, 
café, bière blonde

Noix, sel de table, 
sucre

Croissant Fruits 
de mer, 
viande de 
veau, porc

Fromages Pizzas, 
sandwichs
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phénomènes se font soit par modification du flux sanguin 
hépatique, soit par modification de l’activité enzymatique.
i. Modification du flux sanguin hépatique
Les repas riches en protéines augmentent le flux sanguin et 
diminuent ainsi la biodisponibilité de certains médicaments 
(aspirine, paracétamol, propranol, métoprolol, vérapamil, 
lidocaïne, morphine, imipramine, nortriptyline, …), 
contrairement aux repas riches en glucides diminuant le flux 
sanguin et augmentant la biodisponibilité.

ii. Modifications de l’activité enzymatique
Les repas riches en protides et pauvres en glucides 
augmentent l’activité du cytochrome P450 et diminuent 
la biodisponibilité de certaines molécules (propranol, 
théophylline, antipyrine,…), contrairement aux repas 
pauvres en lipides et à certains jus comme celui de la 
canneberge qui diminuent l’activité du cytochrome P450 et 
augmentent la biodisponibilité.
Les aliments cuits au « feu de bois » et certains végétaux 
(choux, épinards, navets, brocolis,…) augmentent 
l’activité des enzymes de métabolisation et diminuent la 
biodisponibilité de certaines molécules (aspirine, phénazone, 
théophylline, phénacétine, antipyrine, paracétamol, ...).

d. Effets sur l’élimination des médicaments
Le caractère acidifiant ou alcalinisant des aliments 
(tableau 1) modifie le pH urinaire. Ce dernier conditionne 
l’élimination rénale, la résorption et la biodisponibilité 
(tableau 2).
Ces modifications de pH peuvent également être à l’origine 
de calculs urinaires médicamenteux (méthénamine, 
méthotrexate et sulfamidés).

e. Cas du pamplemousse
Le pamplemousse modifie la pharmacocinétique de certains 
médicaments en agissant sur l’absorption (blocage de 
transporteurs) et le métabolisme de certains médicaments 
(inhibition de cytochromes). Il s’agit d’actions réversibles, 
plus rapidement pour les transporteurs que pour les 
cytochromes.
L’activité inhibitrice du jus de pamplemousse concerne le 
cytochrome P450 3A4, la GP et les OATP. Elle peut être 
plus ou moins marquée selon la teneur en principes actifs 
qui varie selon la variété du fruit, son stade de maturation, 
ses conditions de culture (les fruits des pamplemoussiers 
subissant des gelées produisent plus de naringine) ainsi que 
selon le mode de fabrication du jus (plus la pression sur 
le fruit est forte, plus le jus contiendra du zeste riche en 
naringine).
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iii. Augmentation des sécrétions digestives
La mucine, qui est une protéine glycosylée de grande 
taille sécrétée sur les surfaces muqueuses ou dans la 
salive, diminue la biodisponibilité des médicaments 
par chélation (anticholinergiques et tétracyclines) et 
par augmentation de la viscosité du suc intestinal. Par 
contre, la sécrétine et la pancréozymine augmentent la 
biodisponibilité des médicaments acides. Quant aux sels 
biliaires sécrétés abondamment après les repas riches en 
graisses, ils peuvent soit augmenter la biodisponibilité des 
médicaments peu solubles (phénytoïne, carbamazépine, 
diazépam, tocophérol, cyclosporine...), soit dans d’autres 
cas, empêcher la résorption intestinale de médicaments 
pris par voie orale (compléxation d’aminosides par 
exemple).
iv. Diminution du transport actif
Le transport transmembranaire est assuré par certaines 
protéines comme la glyproteine P (GP) et les polypeptides 
de transport des anions organiques (OATP). C’est un 
phénomène saturable, dont la résorption est modifiée par 
compétition entre les aliments et certains médicaments 
(lévodopa, méthyldopa, pénicillamine, digoxine, 
digitaline, fer, vitamine B2, vitamine C, 5-fluorouracile, 
…)
v. Compléxation
Certains aliments contiennent des éléments qui vont 
complexer les principes actifs conduisant ainsi à la 
formation de chélates inabsorbables. C’est le cas des 
tanins du thé avec les sels ferriques ou ferreux, du 
calcium et du fer du lait avec les tétracyclines et des 
cyclamates des boissons gazeuses avec la lincomycine et 
la clindamycine.

b. Effets sur la distribution des médicaments
La distribution des médicaments est modifiée après un 
repas riche en lipides par compétition entre les acides 
gras libres et les médicaments pour les sites de fixation 
à l’albumine plasmatique (AINS, anticoagulants oraux, 
antidiabétiques oraux, phénytoïne, carbamazépine, 
diazépam, ...). Par ailleurs, certains aliments augmentent 
le débit sanguin in situ ce qui entraine une modification de 
la distribution aux organes cibles. Ledit débit augmente 
avec le rapport protéines/glucides.

c. Effets sur le métabolisme des médicaments
Plusieurs substances contenues dans l’alimentation sont 
capables d’inhiber le métabolisme des médicaments 
ou d’augmenter leurs concentrations plasmatiques et 
donc de majorer leur efficacité ou leur toxicité. Ces 

Tableau 2 : Impact des aliments sur l’ionisation, l’élimination rénale, la résorption et la biodisponibilité
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ne s’accompagnent pas de modifications de concentrations 
sanguines, mais se produisent au niveau de la cible 
thérapeutique.
Néanmoins, certaines doivent être évitées :

a) Aliments riches en tyramine + inhibiteurs de la 
monoamine oxydase (IMAO) ou en histamine+ inhibiteurs 
de la diamine oxydase (IDAO)
La tyramine et l’histamine sont des amines biogènes 
issues de la décarboxylation d’acides aminés aromatiques, 
respectivement la tyrosine et l’histidine. Les interactions 
avec les IMAO et les IDAO sont représentée sur le tableau 5.

b) Apport excessif en vitamine K + anti-vitamine K (AVK)
Un repas normal apporte entre 300 et 500μg de vitamine 
K. Certains aliments d’origine végétale (légumes verts) et 
animale (foie) sont très riches en vitamine K et peuvent 
majorer l’apport alimentaire en cette vitamine. Les AVK 
tels l’acénocoumarol, la fluindione et la warfarine sont des 
analogues structuraux de la vitamine K. Ils interfèrent avec 
la régénération de la vitamine K, d’où un blocage du cycle 
de cette vitamine et inhibition de la synthèse des facteurs 
de coagulation, à l’origine de l’effet anticoagulant. Si le 
patient modifie ses habitudes alimentaires en consommant 
plus de légumes verts, la vitamine K devient excédentaire 
par rapport à ses antagonistes, à l’origine d’un risque de 
thrombose, d’où l’intérêt de la surveillance de l’INR du fait 
de la marge étroite des AVK.

c) Autres interactions pharmacodynamiques
D’autres éléments apportés par l’alimentation peuvent 
également présenter des interactions pharmacodynamiques 
avec certains médicaments. Le tableau4 illustre quelques 
unes de ces interactions fréquemment rencontrées.
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i. Pamplemousse et absorption
Il s’agit du blocage de certains transporteurs 
membrannaires par les flavonoides du pamplemousse 
(narginine). Le premier type de transporteurs est  la GP, 
avec comme effet l’augmentation de la biodisponibilité 
orale de certaines molécules comme la ciclosporine et la 
digoxine. Le deuxième type de transporteurs regroupe les 
OATP dont le blocage est plus marqué que celui de la 
GP, entrainant une diminution de la biodisponibilité orale 
de certains principes actifs comme la fexofénadine et de 
l’aliskiren.
Afin de limiter l’effet du jus de pamplemousse sur les 
transporteurs membranaires, il est préférable de ne pas 
consommer de jus de pamplemousse dans les 4h précédant 
la prise de certains médicaments.

ii. Pamplemousse et métabolisme
Il s’agit d’une inhibition enzymatique de cytochromes 
par action des furanocoumarines du pamplemousse. Ce 
dernier est connu depuis les années 90 pour son inhibition 
du cytochrome P450 3A4 présent dans les entérocytes. 
Par ailleurs, la réduction de l’effet de premier passage 
augmente la biodisponibilité des médicaments substrats 
du cytochrome P450 3A4, d’où une majoration des 
concentrations atteignant la circulation générale et 
risque d’effets indésirables dose-dépendants. C’est le 
cas de l’effet des statines qui peut être majoré jusqu’à 15 
fois en présence du jus de pamplemousse, ainsi que la 
biodisponibilité de la félodipine qui passe de 15% lors 
d’une administration avec de l’eau à 45% lors d’une prise 
avec du jus de pamplemousse.

2. Interactions pharmacodynamiques
Les interactions pharmacodynamiques sont moins 
fréquentes que les interactions pharmacocinétiques. Elles 

Tableau 3 : Avantages et inconvénients de la modification de vidange gastrique selon la 
nature d’aliment ingéré
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Tableau 4 :Interactions fréquentes entre certains éléments alimentaires et des médicaments

3. Interactions physico-chimiques
Il s’agit d’incompatibilités se produisant avant 
l’administration des médicaments suite au mélange préalable 
du médicament avec certains aliments ou boissons (lait, 
yaourt, jus, boissons gazeuses, thé, alcool…). Ceci peut 
être à l’origine de réactions de précipitation, de formation 
de dérivés toxiques ou de détérioration de la formulation 
galénique (altération de l’enrobage gastrorésistant) à 
l’origine d’un phénomène de « dose dumping », provoquant 
ainsi une diminution d’efficacité et un risque de toxicité et 
d’échec thérapeutique.

B. Action du médicament sur l’aliment  
Les effets des médicaments sur les aliments peuvent 
concerner l’absorption, le métabolisme, la répartition et 
l’excrétion des nutriments qu’ils contiennent. Les vitamines 
sont les plus touchés par ce type d’interactions. En absence de 
corrections, ces déplétions peuvent avoir des conséquences 
cliniques dont les mécanismes sont variés. C’est le cas de 
certains antibiotiques qui, en modifiant la flore intestinale, 
peuvent diminuer la production de vitamines B ou diminuer 
la recirculation entérohépatique de l’acide folique, ou encore 
absorber certaines protéines alimentaires comme c’est le cas 
pour la lévofloxacine. D’autre part, en plus de son effet laxatif, 
la paraffine liquide diminue la résorption des vitamines 
alimentaires liposolubles par effet barrière. La metformine, 
quant à elle, peut diminuer l’absorption de la vitamine B12.  
Enfin, les diurétiques ou les inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion peuvent augmenter l’élimination rénale du zinc.

III. CAS DE L’ALCOOL ET DU CAFÉ 

A. L'alcool
Consommer de l’alcool quand on prend des médicaments 
n’est pas sans risque. Quand l’éviction n’est pas possible, 
il faudra connaître les interactions possibles entre l’alcool 
et certains médicaments couramment utilisés en vue de 
proscrire les cocktails à risque.
En effet, l’alcool perturbe l’action de certains médicaments 
et, inversement, certains médicaments amplifient les effets 
de l’alcool.

1. Modification de la pharmacocinétique des médicaments

a. Au niveau de l’absorption
La consommation importante d’alcool provoque des 
spasmes pyloriques et un retard d’évacuation gastrique 
(tableau 3).
Par ailleurs, l’irritation gastro-intestinale et l’augmentation 
de la perméabilité membranaire par ouverture des 
jonctions intercellulaires induites par l’alcool accroissent 
le passage systémique de xénobiotiques.

b. Au niveau de la distribution
L’alcoolisme chronique entraine d’une part la diminution 
de l’albumine plasmatique, ce qui est à l’origine d’une 
augmentation du volume de distribution des médicaments 
normalement fixés à l’albumine, et d’autre part 
l’augmentation du débit sanguin à l’origine de la diffusion 
de certains médicaments dans les tissus, notamment dans 
le système nerveux central (diazépam, lévodopa). Cette 
dernière se manifeste par des troubles psychiques dont 
ceux notés avec les benzodiazépines.

c. Au niveau du métabolisme
L’augmentation du débit sanguin par l’alcool augmente 
la biodisponibilité des médicaments à fort coefficient 
d’extraction hépatique administrés de façon chronique, 
du fait de la saturation de l’effet de 1er passage 
hépatique. Par ailleurs, l’alcool et les xénobiotiques 
partagent la même voie métabolique (celle du 
cytochrome P450 2E1)  qui est à l’origine d’interactions 
pharmacocinétiques au niveau hépatique et qui sont 
fonction du degré d’alcoolisme. En effet, l’intoxication 
alcoolique aiguë induit une compétition vis-à-vis de 
la liaison au cytochrome P450 avec les médicaments 
simultanément administrés. De ce fait, la diminution du 
métabolisme des xénobiotiques substrats du CYP450 
et le retard de leur élimination potentialise le risque de 
surdosage et d’effets indésirables. Par contre, l’ingestion 
chronique d’alcool permet l’induction des cytochromes 
P450 2E1 et 3A4, d’où l’accélération de l’élimination 
et la diminution de l’efficacité des xénobiotiques 
substrats desdits cytochromes. Enfin, chez l’alcoolique 
chronique devenu insuffisant hépatique, la réduction du 
métabolisme augmente la sensibilité aux interactions 
alcool-médicaments.
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Tableau 5 : Interaction entre les aliments riches en tyramine/histidine et certains 
médicaments de type IMAO/IDAO des médicaments

d. Au niveau de l’élimination
L’absorption aiguë d’alcool augmente l’élimination 
rénale des médicaments par inhibition de la sécrétion 
de l’hormone antidiurétique. A l’inverse, l’alcoolisme 
chronique diminue l’élimination des médicaments.

2. Modification de la pharmacodynamie des 
médicaments
L’alcool peut être responsable d’une augmentation 
d’activité voire de toxicité des médicaments :

a. Médicaments du système nerveux central (SNC)
La principale propriété pharmacologique de l’éthanol est 
l’action dépressive du SNC dont les conséquences varient 
selon les conditions de consommation de l’alcool. En 
effet, une ingestion aiguë entraine un effet désinhibiteur 
voire une excitation, alors que l’alcoolisme chronique 
est à l’origine de sédation. Cette dernière peut accentuer 
l’effet sédatif d’un traitement chronique par anxiolytiques, 
neuroleptiques et antidépresseurs antihistaminiques 
sédatifs, ou potentialiser l’effet amnésiant de 
benzodiazépines à courte demi-vie. Dans des cas plus 
graves, l’alcool peut, en association avec les hypnotiques 

et les antalgiques morphiniques, aboutir à une dépression 
respiratoire.  

b. Antidiabétiques oraux
L’alcool a un effet hypoglycémiant, potentialisant l’activité 
des antidiabétiques oraux. Il inhibe la néoglucogenèse 
potentialisant ainsi la survenue de comas hypoglycémiques 
et majore le risque d’acidose lactique par élévation du 
taux de lactates chez les malades traités par les biguanides 
(metformine). De ce fait, il est contre-indiqué chez le 
diabétique. 

c. Antiulcéreux
L’alcool a une action irritante sur la muqueuse digestive, 
majorant la sécrétion acide, le risque d’ulcères et de 
saignements, notamment en cas d’association aux AINS.
Ainsi, il diminue l’action des antiulcéreux. Les boissons à 
faible teneur en alcool (bière, vin) augmentent davantage 
la sécrétion acide par rapport aux alcools forts (whisky, 
liqueurs).
d. Autres médicaments
- Majoration de la baisse tensionnelle exercée par les 
antihypertenseurs (diurétiques) d’où un risque d’hypotension 
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des patients des informations pertinentes sur le bon moment 
de prise des médicaments par rapport aux repas ainsi que 
sur la nature du régime alimentaire à respecter durant le 
traitement. Pour ce faire, le professionnel de santé doit 
prendre le temps d’interroger le patient à propos de son âge, 
son état de santé et son régime alimentaire habituel. 
Par ailleurs, les professionnels de santé du secteur 
hospitalier doivent également veiller sur la bonne conduite 
de l’alimentation entérale chez des patients généralement 
polymédiqués et dont l’état physiologique est souvent 
perturbé. Cette dernière présente des risques d’interaction 
d’ordre galénique souvent plus marqués par rapport à la 
voie orale.

V. CONCLUSION
Les interactions médicaments-aliments sont très 
nombreuses. Dans la majorité des cas, l’alimentation n’a 
pas d’effet cliniquement significatif sur la réponse clinique. 
Néanmoins, certaines interactions doivent impérativement 
être prises en compte, soit pour améliorer l’efficacité et la 
tolérance des traitements, soit pour diminuer les risques 
d’effets adverses. Ces interactions sont connues car étudiées 
au cours du développement des médicaments et répertoriées 
dans les bases de données sur les médicaments. 
Cependant, elles sont parfois négligées d’où l’intérêt pour 
l’ensemble des acteurs de santé d’informer les patients 
sur les aliments à éviter ou à privilégier avec la prise de 
médicaments. Par ailleurs, certains médicaments peuvent 
entraîner une déplétion en nutriments notamment en 
vitamines et une supplémentation s’avère alors nécessaire. 
Enfin, les interactions décrites peuvent être extrêmement 
variables dans leur intensité d’un individu à l’autre en 
fonction des habitudes alimentaires.
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          DOSSIER

orthostatique ;
- Diminution de l’efficacité des anesthésiques ;
- Insuffisance hépato-cellulaire en cas de prise 
concomitante de paracétamol aux posologies usuelles 
du fait de la diminution des réserves en glutathion 
responsable de l’élimination du métabolite hépatotoxique 
du paracétamol (N-acétyl-benzoquinone imine).

3. Interaction physico-chimique avec les médicaments
Les capsules à libération prolongée sont plus rapidement 
dissoutes en présence d’alcool, le principe actif étant libéré 
sans délai est à l’origine de surdosage et/ou d’inefficacité.

4. Modification de la pharmacocinétique de l’alcool 
par les médicaments
Cisapride, métoclopramide et érythromycine provoquent 
une alcoolémie par accélération de la vidange gastrique. 
Par ailleurs, l'éthanol est transformé physiologiquement en 
acétaldéhyde. Ce dernier est transformé en acide acétique 
sous l’effet de l’acétaldéhyde déshydrogénase. De ce 
fait, les sulfamides hypoglycémiants, les antifongiques 
ainsi que certains antibiotiques inhibant l’acétaldéhyde 
déshydrogénase (ALDH) induisent l’élévation de la 
concentration en acétaldéhyde provoquant chaleur, 
rougeur, vomissements, hypotension et tachycardie. Ces 
manifestations définissant l’effet antabuse.

B. Le café
La caféine interagit avec les médicaments par plusieurs 
mécanismes. Elle peut entraîner une augmentation des 
effets indésirables du médicament du fait d'une action 
similaire entre les 2 molécules. En plus, l'élimination 
de la caféine peut également être freinée par certains 
médicaments, entraînant une accumulation de caféine 
dans l'organisme. Ce dernier est alors exposé à un risque 
potentiel de surdosage et de toxicité. 

Enfin, la caféine peut également diminuer l'action 
de certaines molécules. Parmi les interactions café-
médicaments les plus fréquentes, on note l’augmentation 
de la solubilisation et de la résorption de l’ergotamine, 
la précipitation de l’halopéridol, l’instabilité de certains 
principes actifs par stimulation des sécrétions gastriques, 
la diminution du catabolisme hépatique de la théophylline, 
la potentialisation de certains antalgiques, diurétiques et 
amphétamines, l’accentuation des céphalées et d’HTA avec 
les IMAO et la perturbation de l’action des tranquillisants 
par la survenue de troubles psychiques à partir de 600 
mg de caféine/j. Par ailleurs, les contraceptifs oraux et 
la cimétidine inhibent le métabolisme de la caféine et en 
augmentent les effets.

IV. RÔLE DES PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ
A travers leur formation de base complétée par la 
formation continue, les professionnels de santé sont 
tenus d'acquérir et de mettre à jour leur connaissances 
en matière d’interactions aliments-médicaments en vue 
de sécuriser au maximum l’usage des médicaments chez 
leurs patients. 
Ceci passe tout d’abord par la limitation des cas 
d’automédication permettant de mettre à la disposition 
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Durant sa vie professionnelle le pharmacien est amené 
à prendre des décisions ayant pour objectif la moder-
nisation du cadre juridique de son activité. L’une des 
décisions les plus prises ces dernières années par les 
pharmaciens est la transformation de la forme juri-
dique de son activité d’une Personne Physique à une 
Personne Morale. L’objet de cet article est d’éclaircir 
l’impact fiscal d’une telle décision.

Au fait, la transformation de la forme juridique signifie 
le transfert du patrimoine professionnel du pharmacien 
à une société, d’où un changement du régime d’impo-
sition de l’Impôt sur le Revenu (IR) à l’Impôt sur les 
Sociétés (IS). 
Auparavant, ce transfert de propriété était passible 
de l’Impôt sur le Revenu dans le cas de la réalisation 
d’une plus-value. Mais afin d’encourager les efforts de 
la modernisation du tissu économique national, et pour 
inciter les entreprises individuelles à se transformer en 
Personnes Morales, la Loi de Finances de l’année 2017 
a institué, d’une manière permanente, le dispositif re-
latif à l’apport du patrimoine professionnel d’une ou 
plusieurs Personnes Physiques à une société passible 
à l’IS. Cette disposition est incluse dans l’article 161-
ter-1 du Code Général des Impôts. Cet article prévoit 
que ces Personnes Physiques ne soient pas imposées 
sur la plus-value nette réalisée suite à cette opération 
d’apport. 
Toutefois, cette exonération est subordonnée au res-
pect d’un certain nombre de conditions énumérées par 
la loi. Des conditions qu’il faut observer afin d’éviter 
un redressement fiscal de la situation de la Personne 
Physique résultant du rejet de l’exonération.

Dans ce cadre, 3 points essentiels sont à observer :
1- L’opération d’apport nécessite l’établissement d’un 
acte daté, dit acte d’apport. Afin de bénéficier des dis-
positions du régime incitatif, il est impératif de déposer 
une déclaration auprès du service local des impôts 

dans un délai de 60 jours à compter de la date de 
l’acte d’apport. Cette déclaration doit être accompa-
gnée d’un certain nombre de documents édictés par 
l’article 161-ter-1. Le non respect du délai de 60 jours 
entraine la taxation de la plus-value réalisée et le rejet 
de l’exonération.

2- Le régime incitatif a pour objectif d’exonérer la Per-
sonne Physique du paiement de l’impôt suite à la réali-
sation d’une plus-value. Cette taxation est transférée à 
la société nouvellement créée. Dans ce cadre, la loi pré-
voit que la plus-value réalisée suite à l’apport,  est réin-
tégrée par fraction égale (sur la période d’amortisse-
ment des éléments apportés) dans le bénéfice imposable 
de la société. Ainsi, le paiement de l’impôt résultant de 
l’apport est échelonné sur la période d’amortissement 
des éléments apportés, et, est supporté par la Personne 
Morale et non pas la Personne Physique. Le non paie-
ment de cet impôt entraine la régularisation de la situa-
tion fiscale du pharmacien.

3- Une des conditions les plus omises par les Personnes 
Physiques lors de la transformation, et qui peut se tra-
duire par un redressement fiscal, est l’obligation de 
conserver les titres acquis par les Personnes Physiques 
suite à la transformation à une société. La création d’une 
nouvelle société se traduit par la création de titres en 
faveur de la Personne Physique et ce en contre partie de 
l’apport des éléments de leurs entreprises individuelles. 
Le pharmacien ne doit pas céder ces titres pendant 4 
ans à compter de la date d’acquisition. Le non respect 
de cette mesure entraine le rejet de l’exonération.
Les points mentionnés ci-haut constituent les éléments 
clés à observer pendant l’opération de changement de 
la forme juridique d’une Personne Physique à une Per-
sonne Morale. Le pharmacien est invité à veiller au 
strict respect de ces mesures afin d’éviter toute 
régularisation fiscale en la matière. 

Régime fiscal incitatif pour les opérations 
d’apport du patrimoine professionnel d’une 
Personne Physique à une société passible à l’IS. 

Par Mr Eddassi Hassane. 
Ministère de l'économie et des finances
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MÈRE ET 
ENFANT

La conjonctivite allergique 
chez l’enfant 

Introduction
Les conjonctivites allergiques touchent 15 à 20% de la 
population générale. Chez l’enfant et l’adolescent, leur 
fréquence ne cesse d’augmenter. Il s’agit du principal 
motif de consultation ophtalmologique en pédiatrie. 
L’augmentation des manifestations oculaires allergiques 
correspond à l’évolution de l’environnement et à 
l’augmentation de la pollution. Il faut savoir dépister les 
formes sévères (avec complication cornéenne), rares, 
nécessitant un avis ophtalmologique spécialisé. 

Il est donc impératif de distinguer les différentes formes qui 
vont des plus légères au plus sévères. Parmi ces multiples 
formes cliniques, les plus fréquentes sont modérées 
comme les conjonctivites allergiques saisonnières et 
perannuelles, souvent limitées à une atteinte conjonctivale 
(conjonctivite). Les formes les plus sévères sont parfois 
cécitantes à minima, affectant sévèrement la qualité de 
vie de l’enfant. Ces formes sévères correspondent à une 
atteinte conjonctivale mais surtout cornéenne, entraînant 
une baisse d’acuité visuelle. La plus fréquente des 
formes sévères, est la kératoconjonctivite vernale et la 
kératoconjonctivite atopique qui est moins fréquente chez 
l’enfant.

Epidémiologie et classification :
La conjonctivite allergique est classée en 5 formes cliniques. 
Deux sont fréquentes et bénignes: conjonctivite aiguë et 
saisonnière (CAS) et conjonctivite allergique perannuelle 
(CAP) et 2 sont sévères et rares : kératoconjonctivite 
vernale (KCV) et kératoconjonctivite atopique (KCA). 

La 5° forme est particulière car elle atteint le rebord 
palpébral et les paupières : la blépharoconjonctivite et 
conjonctivite allergique de contact (BCC). 
Pour chaque entité, nous envisagerons la définition et 
quelques données épidémiologiques, les symptômes, 
l’examen clinique,  le bilan allergique, et la prise en 
charge thérapeutique.

Physiopathologie
Le principal mécanisme impliqué est une hyper- 
sensibilité immédiate IgE médiée vis-à-vis d’un 
pneumallergène (allergène aéroporté). La nature de ce 
dernier détermine la forme clinique et son caractère 
saisonnier ou perannuel. Les pollens mais également les 
moisissures estivales chez l’enfant, sont responsables des 
conjonctivites saisonnières. 
Dans les formes perannuelles : les acariens, les phanères 
d’animaux, blattes et les moisissures sont en cause. 
Un terrain atopique est très fréquemment associé : 
rhinite allergique (on parle alors de rhinoconjonctivite), 
dermatite atopique, asthme.
La kératoconjonctivite vernale est un cas particulier 
puisqu’elle est à la fois médiée par les IgE et les 
lymphocytes T (LT). En effet, l’hyperactivation de 
certains LT auxiliaires (capables de produire des cytokines 
comme les interleukines 3, 4 et 5 entraîne un recrutement 
de polynucléaires éosinophiles, responsables de lésions 
épithéliales cornéennes par la libération de protéines 
cytotoxiques.

Ces pathologies allergiques résultent d’une interaction 
étroite entre facteurs génétiques et environnementaux. 
On constate d’ailleurs une recrudescence lors des pics de 
pollution. 
Principaux diagnostics différentiels : se font avec les 
conjonctivites infectieuses qu’elles soient virales ou 
bactériennes et le syndrome de sécheresse oculaire, 
associé ou non à une rosacée.

Formes cliniques :
1/ Conjonctivite allergique aiguë saisonnière 
(CAS):
C’est la forme la plus fréquente de conjonctivite allergique 
chez l’enfant et l’adolescent (3 cas sur 4). L’association 
à une rhinite est fréquente mais non obligatoire, même 
lorsque l’allergie est évidente. Sa symptomatologie est 
bruyante, le plus souvent bilatérale.
Les symptômes cardinaux de la CAS  sont : le prurit 
oculaire, larmoiement, œdème et rougeur conjonctivale 
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Par Docteur Atidi HANANE 
Ophtalmologiste à Casablanca
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- Ils sont dominés par le prurit, conséquence directe de 
la libération d’histamine par le mastocyte. Ce signe est 
essentiel au point où son absence doit faire douter du 
diagnostic. 
Il est le principal responsable de l’altération de la qualité de 
vie qu’induit la conjonctivite allergique. 
Le larmoiement est clair, rarement plus épais au cours de la 
journée et inconstant. 

L’œdème est facile à observer lorsqu’il atteint la paupière 
supérieure ou inférieure. L’œdème conjonctival ou 
chémosis n’est facile à observer que lorsqu’il est intense, 
car il déforme « en pneu » la surface oculaire. Lorsqu’il est 
modéré il ne sera observé qu’à l’examen à la lampe à fente. 
A l’examen clinique,On recherche la présence des sécrétions 
lacrymales muqueuses  et de micro papilles au niveau de la 
conjonctive tarsale.
Il faut toujours rechercher des comorbidités allergiques 
personnelles ou familiales, signant le terrain atopique 
comme l’asthme, l’allergie alimentaire, la dermatite 
atopique.

• Le bilan allergique est indiqué dans la majorité des cas 
sauf lorsque le traitement symptomatique est efficace et 
que la conjonctivite ne récidive pas. Si elle récidive, en 
particulier après la même exposition allergénique, si elle 
persiste pendant plusieurs semaines, si la rhinite associée 
altère aussi la qualité de vie, un bilan allergique doit être 
pratiqué.
• Les prick-tests allergéniques ont pour but de mettre 
en évidence au niveau de la peau un mécanisme 
d’hypersensibilité médiée par les IgE vis-à-vis d’allergènes 
saisonniers (pollens d’arbres, de moisissures) ou de 
phanères d'animaux (chat et chien), voire d’acariens ou 
d’autres allergènes domestiques en fonction du contexte. 

• Des prick-tests alimentaires peuvent être effectués en 
particulier chez l’enfant pour mettre en évidence une 
sensibilisation croisée notamment avec certains pollens. 
• Les dosages unitaires sériques d’IgE spécifiques sont 
utiles notamment lorsque les tests in vivo n’apportent pas la 
conviction de responsabilité de l’allergène

Le traitement local comprend :
– lavages oculaires répétés au sérum physiologique sans 
conservateur afin de diluer les allergènes 
– larmes artificielles (l’œil est toujours sec) 
– antihistaminiques H1 collyre (instillation biquotidienne) ; 
oraux, ils sont réservés aux rhinoconjonctivites 
– collyres antidégranulants mastocytaires qui inhibent 
la libération d’histamines et d’autres médiateurs par les 
mastocytes) ; agissant moins vite que les anti- H1, ils 
doivent être administrés au minimum 2 à 3 x/j 
Des collyres à double action (anti-H1 et antidégranulant) 
favorisent l’observance.
Les collyres corticoïdes n’ont que peu d’intérêt dans ces 
formes bénignes.
Il ne faut pas omettre les mesures d’hygiène locale comme 
les lavages oculaires. 
L’éviction des allergènes doit être assurée autant que leur 
nature le permet et le contact avec les allergènes sera réduit 
au maximum (protection oculaire et lavage des cheveux pour 
éviter le contact prolongé avec les pollens) et, lorsque cela 
est impossible, le recours à l’immunothérapie allergénique 
est justifié.

2/ La conjonctivite allergique per annuelle (CAP) :
Elle  partage avec la CAS, les signes cardinaux qui doivent 
conduire à son diagnostic. Elle représente 10 à 20 % des cas 
de CA.
Les symptômes parfois moins bruyants que dans les formes 
de CAS, sont de chronologie plus persistante et sont 
susceptibles d’exacerbation. Par ailleurs des signes moins 
spécifiques peuvent compléter le tableau : sensation de gêne 
oculaire, de corps étranger, de grains de sable dans les yeux 
ou d’œil sec. Ces signes témoignent d’une hyperréactivité 
non spécifique pour laquelle l’environnement lumineux 
(ordinateur), urbain (pollution) ou domestique (éclairage) 
est souvent incriminé.
L’inflammation chronique de la conjonctive est par ailleurs 
responsable pour partie de symptômes évocateurs de 
sécheresse oculaire. La qualité de vie doit être quantifiée 
de façon précise dans ces formes dont le retentissement est 
souvent important. 

L’examen ophtalmologique est le plus souvent normal. 
Parfois il objective des signes non spécifiques : hyperhémie 
conjonctivale discrète à modérée, quelques petites papilles 
ou des follicules dont l’aspect est souvent plus marqué que 
dans la CAS. La conjonctivite peut paraître infiltrée voire 
atrophique, avec une conjonctive pâle, fine et fibreuse par 
endroit . Le syndrome d’œil sec peut être difficile à distinguer 
de certaines formes de CAP, d’autant qu’il peut être associé 
et alors participer à la chronicité des symptômes.
 
• Le bilan allergénique doit être fouillé de façon à ne négliger 
aucun allergène pouvant entretenir l’hyperréactivité 
conjonctivale. 
• Les prick-tests allergéniques doivent comprendre de 
nombreux allergènes domestiques, (acariens, phanères 
animaux, moisissures) et ne pas négliger les autres 
pneumallergènes ainsi que les allergènes alimentaires.
• Comme pour les tests cutanés, la pertinence des dosages 
sériques d’IgE spécifiques doit être analysée, et en cas de 
doute sur la responsabilité d’un allergène un test conjonctival 
de provocation allergénique doit être envisagé. Ce test de 
provocation conjonctivale (TPC) est d’une pratique simple 
(figure 1). 
Il peut être effectué en ambulatoire, sous réserve d’un 
examen préalable à la lampe à fente. Il consiste à instiller 
une goutte de concentration progressivement croissante 
d’allergène à tester dans un œil alors que l’autre œil sert 
de témoin négatif. Lorsqu’il est positif, le résultat est très 
démonstratif. 
• Le traitement ophtalmologique est identique à celui de la 
conjonctivite allergique aiguë :
– éviction de l’allergène responsable ;
– lavages oculaires répétés au sérum physiologique glacé 
sans conservateur ;
– arrêt du frottement oculaire ;

ACTUSANTE  AVRIL 2022  N°27

Figure 1 : Test de provocation conjonctivale positif de l'oeil 
droit
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– larmes artificielles car l’œil est toujours sec ;
– collyres anti-H1 (2 x/j) ; per os si rhinite associée ;
– antidégranulants topiques, au minimum 3 x/j.
L’utilisation de collyres à double action favorise 
l’observance. Les collyres corticoïdes n’ont que peu 
d’intérêt dans ces formes bénignes ; on les réserve aux 
formes rebelles ou particulièrement inflammatoires à 
l’examen clinique.
On traite aussi la rhinite.
Le traitement anti-allergique repose sur l’immunothérapie 
spécifique. Globalement, la désensibilisation a de très bons 
résultats pour les allergies aux pollens et aux acariens. Elle 
est actuellement considérée comme une "vaccination" de 
l’allergie sûre et efficace.
 
3/ La kératoconjonctivite conjonctivite vernale 
(KCV) :
C’est la principale forme sévère d’allergie oculaire. Cette 
pathologie rare représente moins de 5% des cas de CA de 
l’enfant.
Elle atteint en particulier des garçons d’âge pré pubère, 
et s’exprime surtout en période d’ensoleillement (vernal 
signifie printanier) et dans les pays au climat chaud.

Elle évolue habituellement vers la guérison une fois la 
puberté déclenchée mais altère fortement la qualité de vie 
de ces patients et conduit à des séquelles visuelles dans près 
de la moitié des cas. 

Les symptômes associent aux signes cardinaux, des signes 
de gravité dont la présence justifie le recours au spécialiste 
en ophtalmologie. 
La photophobie est au premier plan, associée parfois à un 
blépharospasme, ajoutant ses effets à ceux d’importantes 
secrétions épaisses qui collent les yeux le matin, voire de la 
douleur oculaire qui s’associe à un prurit tenace. Ces signes 
de gravité sont facteurs des troubles de la vue. 

L’examen clinique doit comporter l’éversion de la paupière 
supérieure : à la recherche des papilles géantes sur la 
conjonctive tarsale (figure 2) de même que la présence 
de modifications au niveau du limbe à type de nodules de 
Trantas : amas superficiels blanchâtres d’éosinophiles, au 
niveau du limbe. (Figure 3)  
Après instillation de fluorescéine, la cornée est siège  
d’une kératite dont l’intensité va de la kératite ponctuée 
superficielle (KPS) (figure 4) à l’ulcère vernal plus ou moins 
profond, éventuellement comblé par une plaque vernale. 
Cette kératite explique l’intensité des troubles de la vue, et 
justifie un traitement immédiat, médical et/ou chirurgical. 
Elle peut en outre laisser place à des séquelles cornéennes 
qui font toute la gravité de ces formes sévères (figure 5). 

L’examen ophtalmologique devra vérifier la qualité du film 
lacrymal souvent altérée, l’absence d’atteinte palpébrale 
associée, l’absence de complications iatrogènes (glaucome 
ou cataracte cortisonique) et analyser de façon suivie la 
qualité de la vision. 
Le diagnostic de KCV est important à établir de façon 
formelle pour assurer un suivi régulier et éviter ainsi les 
séquelles qui concernent près de la moitié des cas à terme. 

Il faut différentier la KCV de la rosacée oculaire dont 
le pronostic est moins péjoratif. La présence d’un 
dysfonctionnement meibomien, la présence éventuelle 
d’une rosacée dermatologique, ou le contexte d’auto-
immunité permettent habituellement de faire la différence 
avec cette entité pour laquelle les soins de paupières sont la 
pierre angulaire de la prise en charge.
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Figure 2 : Papilles géantes sur la conjonctivite tarsale 
(kératoconjonctivite vernale)

Figure 3 : Grains de Trantas (Kératoconjonctivite vernale).

 Figure 5: cicatrice cornéenne après ulcère, 
 responsable de troubles de la vue

Figure 4 : kératite ponctuée superficielle (KPS).
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• Le bilan de la KCV impose une collaboration étroite entre 
l’ophtalmologiste et l’allergologue, éventuellement associés 
au sein d’une même équipe spécialisée. Un facteur de 
déclenchement allergénique est mis en évidence dans plus 
de la moitié des cas et peut conduire à pratiquer un test de 
provocation.

Le traitement de fond repose sur : 
– l’éviction de l’allergène, si identifié (moins de 50 % des 
cas) ;
– l’arrêt du frottement oculaire : essentiel pour éviter la 
formation d’un kératocône ;
– des lavages oculaires abondants et répétés au sérum 
physiologique glacé ;
– l’instillation de collyres anti-H1 et antidégranulants ;
– des larmes artificielles sans conservateur à base d’acide 
hyaluronique ± associées à de la pommade vitamine A le 
soir au coucher ;
– des applications plus fréquentes de pommade vitamine 
A sans conservateur si le frottement oculaire n’est pas bien 
contrôlé ;
– des mesures associées : port de lunettes de soleil, casquette.

Traitement de la crise : corticoïdes locaux dans les formes 
sévères de kératites denses ou très symptomatiques, en cure 
courte, pendant 10-15 jours au maximum.

En cas d’ulcère vernal : corticoïdes locaux à forte dose 
(dexaméthasone) sous couverture antiseptique. Il faut 
surveiller systématiquement la pression intra- oculaire et 
l’aspect du nerf optique au fond d’œil pour prévenir un 
glaucome iatrogène.
En cas de corticodépendance ou d’antécédent de complication 
cornéenne sévère (ulcère, plaque) : ciclosporine collyre 2 % 
(Ikervis) à raison de une goutte 1 à 4 x/jour selon la clinique, 
pendant toute la période estivale (d’avril à septembre). 
Les corticoïdes sont poursuivis pendant quelques semaines, 
le temps que la ciclosporine soit suffisamment efficace pour 
prendre le relais.
L’efficacité du tacrolimus 0,03 % en pommade sur l’eczéma 
palpébral et l’eczéma de la surface oculaire a été rapportée.
L’omalizumab (anticorps anti-IgE) est parfois utilisé dans les 
kératoconjonctivites vernales sévères associées à l’asthme 
sévère.

Prise en charge de la plaque vernale : grattage chirurgical 
à la lame ou au couteau sous anesthésie ou photo 
kératectomie thérapeutique. La chirurgie des papilles 
géantes, par cryothérapie, voire résection avec application 
de mitomycine, décrite par certains auteurs, mais n’est plus 
recommandée.
4/ La blépharite et la blépharoconjonctivite 
allergique de contact :
Elle est  très rare chez l’enfant. Le tableau s’intègre dans 
le cadre plus global d’allergie de contact. Lorsqu’il y a une 
conjonctivite, la rougeur oculaire prédomine volontiers à la 
partie inférieure de la conjonctive bulbaire. 
Un eczéma de contact localisé aux paupières est associé. Le 
diagnostic est assuré par les tests épicutanés (patch-tests).

Conclusion :
La connaissance des formes cliniques de l’allergie oculaire 
est nécessaire pour orienter le diagnostic. 
L’allergie est souvent en cause dans les formes bénignes 
de CA. 
La confrontation des données ophtalmologiques et 
allergologiques conduit à une classification plus rationnelle 
et un traitement plus précis des conjonctivites de l’enfant et 
de l’adolescent. 
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Points clés 
• La conjonctivite allergique est habituellement causée 
par des allergènes aériens et peut être saisonnière ou per 
annuelle.

• Les symptômes ont tendance à comprendre un prurit, un 
œdème de la paupière, un écoulement aqueux ou fibrineux, 
et parfois une anamnèse de récidive saisonnière.

• Le diagnostic est habituellement clinique.

• Le diagnostic précis de la forme est essentiel pour évaluer 
le pronostic et adapter le traitement.

• Au moindre doute, un examen ophtalmologique permettra 
d’éliminer une kératite associée. 

• Lutter contre le frottement des yeux pour éviter le 
développement d’un kératocône .

• Le traitement comprend des suppléments lacrymogènes 
et des médicaments topiques (habituellement 
antihistaminiques, stabilisateurs des mastocytes, ou leur 
association).

• Attention à la corticothérapie à long court : informer les 
parents sur les risques de l’auto médication.

• Une prise en charge pédiatrique globale de l’allergie est 
utile.
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ACTUSANTE: Pouvez-vous nous faire une présen-
tation du groupement PHARMAFREE?
PHARMAFREE est un groupement de pharmaciens 
qui a été créé depuis 1 mois seulement. Après une 
réunion des chefs de groupes de Marrakech, on a 
décidé ensemble de se regrouper pour créer une force 
locale de négociation. Pour le moment, le groupement 
compte 70 membres, et le nombre augmente chaque 
jour.

2- Pourquoi avez-vous créé ce groupement au lieu 
de rejoindre un des groupements déjà existants?
Comme notre slogan l'indique, on a choisi d'être libres 
et indépendants et de ne pas avoir de frais ni d'adhé-
sion ni de gestion. Cela peut paraitre compliqué, mais 
c'est réalisable fallait juste penser ensemble: Gratuit 
libre et indépendant.

3- Qu’est ce qui caractérise ce groupement par 
rapport aux autres?
Pour les avantages, tous les membres du groupe, 
qu’ils soient titulaires de petites ou de grandes phar-
macies  bénéficient des mêmes remises avec les 
laboratoires et grossistes, et ce quelque soit la quantité 
désirée. Cela évite le sur-stockage, les proches péri-
més, et permet d’avoir une meilleure rentabilité. 

Grâce à tout cela, le pharmacien peut augmenter son 
stock sans avoir à passer de très grandes quantités 
avec chaque laboratoire, il peut se contenter d'un 
panaché de petits marchés avec la meilleure marge 
possible.
Une de nos caractéristiques,c'est que nous donnons 
aux pharmaciens une idée sur les dates de péremption 
de chaque produit avant même qu'ils remplissent leur 
commande.
Concernant le volet formation continue qui est très 

important, une semaine après la création du groupe-
ment, on a élaboré des relations win-win avec différents 
laboratoires partenaires avec un minimum de 2 forma-
tions chaque mois, et je peux vous dire que depuis la 
création du groupement le 11 mars 2022, on est déjà à 4 
formations.
On a aussi commencé à négocier des partenariat que ce 
soit avec des hôtels, des restaurants, des cliniques ou 
des cliniques dentaires, et ce afin d’obtenir des avan-
tages pour les membres du groupement. Nous comp-
tons aussi  négocier avec les promoteurs immobiliers 
pour que les membres du groupement puissent acquérir 
des biens à des prix défiants toute concurrence.

4- comment les pharmaciens ont-ils accueilli la 
création de votre groupement?
Même si on n’a pas fait de publicité pour notre groupe-
ment, celui ci a attiré beaucoup de pharmaciens. 
En effet, notre concept n’est pas contraignant, et tous 
les membres sont égaux sans aucune hiérarchie : d’ail-
leurs nous n’avons ni président, ni directeur ni adjoint. 
Chaque membre est président et chaque membre peut 
intégrer ou bien quitter le groupement quand il le 
souhaite sans aucune obligation.

Dr Yasser QABBAL
Pharmacien d'officine

À MARRAKECH: 
Création du groupement 

PHARMAFREE 



L'eczéma de
contact

Introduction
L’eczéma de contact, également appelé dermatite de 
contact, est une inflammation cutanée, due au contact de 
la peau avec un produit irritant ou allergène. Cette maladie 
très fréquente, particulièrement chez la femme, représente 
la deuxième grande cause d’eczéma après la dermatite 
atopique.
L’eczéma de contact résulte du contact de la peau avec 
une substance chimique de l'environnement comme les 
métaux, les parfums ou les conservateurs. De nombreux 
objets de notre quotidien (bijoux, produits de beauté, 
pièces de monnaie, peintures…) renferment en effet des 
composants potentiellement irritants ou allergisants.

Les substances les plus souvent en cause dans 
l’eczéma de contact
• Des métaux : 
le nickel dans les bijoux fantaisie, les équipements 
métalliques (ciseaux) ; 
les sels de chrome dans le ciment ;
le chlorure de cobalt dans le caoutchouc, certains alliages.
• Des conservateurs :
le formaldéhyde et l’ammonium quaternaire dans les 
désinfectants, détergents, peintures, cosmétiques, chaus-
sures et pesticides ;
le baume du Pérou : dans certains traitements locaux, les 
parfums, les peintures…
• Les additifs du latex, du néoprène.
• Le colorant paraphénylènediamine (PPD) présent dans 
de nombreuses teintures pour cheveux.
• Les résines méthacrylates et  acrylates dans les peintures, 
colles, adhésifs, vernis, produits dentaires, ongles artifi-
ciels.
• Certaines plantes, comme le sumac vénéneux (herbe 
à puce), l'ambroisie, peuvent provoquer un eczéma de 
contact allergique.

Les zones du corps  les plus touchées ?
Le plus important est d’identifier la substance en cause 
afin de pouvoir l’éradiquer de son environnement. Selon 
la zone du corps où survient la réaction cutanée, différents 
agents peuvent être en cause.
• Sur le lobe de l’oreille ou le poignet, on pensera à une 
allergie au nickel due au contact avec le métal d'une 
boucle d'oreille, d'un bracelet, d'une montre.…
• Sur le ventre, il s'agit encore d'une allergie au nickel due 
au contact avec le métal d'un bouton de pantalon ou d'une 
boucle de ceinture.
• Sur les mains, des conservateurs dans un vernis à ongles 
ou le latex des gants de ménage peuvent être responsables.
• Sur une partie couverte du corps, il peut s'agir d'un ingré-
dient des lessives ou des assouplissants.
• Sur les pieds, ce sont probablement des matériaux 
entrant dans la fabrication des chaussures  (chrome VI, 
formaldéhyde,  nickel, thiurames, certaines colles néo-
prènes…) qui sont à incriminer.
• Sur les organes génitaux, le préservatif peut être à l'ori-
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              Dr Wafaa JARI
      Pharmacienne d'officine

gine d'une allergie au latex ,Une crème dépilatoire ou un 
cosmétique peut aussi être en cause.

La dermite de contact irritative (DCI)
Dermite de contact irritative : une sensation de brûlure est 
généralement associée. Il est donc plus douloureux que 
prurigineux. Les lésions apparaissent rapidement et restent 
localisées à l’endroit du contact entre la substance incrimi-
née et la peau.
La DCI représente 80% de toutes les causes de dermites de 
contact. Elle est secondaire à un effet toxique causé par une 
substance topique ou une agression physique. Elle ne fait 
pas intervenir l’immunité lymphocytaire T spécifique. 
Localisée, non mediée immunologiquement par une réac-
tion inflammatoire cutanée :

Phase aiguë ; elle se caractérise par l’apparition d’un 
érythème, œdème et vesiculation suivie d’érosions et de 
squames à savoir des nécroses épidermiques en cas de 
brulures chimique.
Phase chronique ; elle est  marquée par un érythème, une 
lichenification des fissures et des squames.
La (DCI) atteint fréquemment les mains, elle pourrait 
atteindre les pieds et les chevilles dues à une occlusion 
chronique par les chaussures.
La DCI est une cause fréquente de cheilite(se lécher les 
lèvres). elle peut être secondaire a une exposition profes-
sionnelle.
Les causes habituelles : les savons, quelques produits 
cosmétiques qui ont  un effet local, irritant ou corrosif 
résultant du contact direct entre le produit et la peau ou 
muqueuse.
Les travaux à l’humidité, rarement, des dérivés du pétrole, 
des huiles de coupe et des agents réfrigèrants.

A ne pas confondre  en cas de sévérité avec les brûlures 
thermiques, ou d'autres dermites comme la dermite aller-
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DERMA-
CONSEILSgique de contact ou dermite atopique, association de la 

dermite irritative avec la dermite de contact allergique, ou 
dermite de contact irritative avec la dermite atopique.

Les produits irritants :
Acides inorganiques , acides organiques(comme l’acide 
formique), sels des métaux, désinfectants (oxyde d’éthylène 
iode, chlorure de benzalkonium, quelques aliments comme 
(ananas , ail , moutarde), plastique, latex ,alcool glycols, 
quelques tensio-actifs utilisés dans les détergents et 
nettoyants, produits alcalins comme l'hydroxyde de 
sodium et l'oxyde de calcium.

Traitement : Principalement éviter la substance irritante

Dermite de contact allergique (DCA)
Dermites de contact allergiques : souvent intenses, 
constituent le symptôme caractéristique. Les lésions appa-
raissent habituellement dans les 24 à 48 h suivant l'expo-
sition à l'allergène. Elles sont le plus souvent limitées à la 
zone de   contact, mais peuvent s'étendre au-delà.
 La DCA représente 20% de toutes les causes de dermites 
de contact. Elle se caractérise par une hypersensibilité retar-
dée à médiation cellulaire secondaire à l'application sur la 
peau d'une substance exogène. Contrairement à la dermite 
de contact irritative, elle comporte plus communément un 
prurit durant la phase aiguë. La phase chronique ressemble 
à la (DCI).
En premier degré, les lésions sont bien démarquées et loca-
lisées au site de contact avec l’allergène.

Phase aiguë : le site de contact est érythémateux et œdéma-
teux et peut être accompagné par des vesiculobulles et des 
suintements. 
Phase chronique : souvent lichenifiée avec des squames. 
Une possible autosensibilisation avec extension au delà de 
la zone de départ. Occasionnellement, il y a une distribution 
diffuse, irrégulière dépendant de l'allergène.
A ne pas confondre avec d'autres formes de dermites (DCI, 
dermatite atopique, dermite de stase, dermite séborrhéique), 
rosacée erythemato-telangiectasique et infection mycosique 
par dermatophytes.

Traitement :
• A court terme : des corticostéroïdes topiques ou systé-
miques selon la sévérité. 
• A  long terme : éviter les substances allergènes.

Les allergènes fréquents :
• les métaux 
 nickel : présents dans les bijoux de fantaisie, les boutons 
de jeans, le dos des montres, les boucles d’oreilles, le test 
de dimethylglyoxime identifie les objets qui libèrent du 
nickel.
 Chrome : présent dans les métaux, le cuir, le ciment.
 Cobalt : trouvé dans les cosmétiques, les céramiques, 
teinture de cheveux, prothèses articulaires.
 Or : dans les bijoux

•Antibiotiques topiques :
 Sulfate de néomycine : trouvé en vente libre en 
pharmacie 
Bacitracine

•Parfum
 Baume de Pérou: un des parfums d’origine naturelle, pré-
sent dans quelques épices (ex clou de girofle, cannelle).

 •Conservateurs :
 Formaldéhydes trouvé dans les cosmétiques, textiles, 
médicaments, peintures
 Thimorsal : conservateur trouvé dans les vaccins, solu-
tion pour lentilles contact, antiseptiques et cosmétiques.
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 Quaternum-15 : un conservateur qui libère du formaldé-
hyde, trouvé plus particulièrement dans le shampooing, les 
crèmes hydratantes et dans les cosmétiques et savons.
        
•Corticostéroïdes topiques :
Certains corticoïdes topiques peuvent causer une DCA 
chez plus de 6% des patients .Un examen d'identifications 
doit être envisagé lorsque l’utilisation du corticostéroïde 
aggrave la dermite préexistante. Un test avec tixocortal 
pivalate topique ou budesonide permet de détecter dans 
90% des cas une allergie aux CS. 
Si une allergie aux corticostéroïdes topiques est confir-
mée, l’utilisation d’un CS d’une classe différente peut être 
envisagée.

Dermatose professionnelles :
C’est une dermite de contact plus souvent irritante qu’al-
lergique. Elle inclut l’urticaire de contact, les cancers cuta-
nés, la folliculite, la leucodermie  de contact, les réactions 
à corps étrangers et les infections.

Dermatose dues aux plantes : 
les plantes peuvent causer des réactions cutanées, incluant 
DCA, DCI et photodermatose.
DCA aux plantes contenant de l’urushiol secondaire au 
poison ivy, au genre toxicodendron, 
La personne sensibilisée présente un érythème, des vési-
cules, et un œdème dans les premiers deux jours. Cette 
réaction peut persister 3 semaines. 
Le traitement repose sur l’application des corticostéroïdes 
topiques, et en cas de sévérité, les corticostéroïdes systé-
miques, pour une durée de 2 semaines au minimum afin 
d’éviter un effet rebond.

Photodermatose : est une réaction non immunologique à 
un contact topique avec un photosensibilisant et exposition 
secondaire à la lumière  UVA.
La personne présente un érythème, des vesicules et une 
hyperpigmentation secondaire, souvent en stries linéaires 
et configurations bizarres, cependant une hyperpigmenta-
tion peut être la seule manifestation clinique.

27ACTUSANTE  AVRIL 2022  N°27

CONSEILS DU PHARMACIEN 
         
- Pour évaluer une dermite irritative ou allergique, il faut 
d’abord demander au patient :    

 Si Les lésions sont liées aux expositions profession-
nelles, avec les substances manipulées ou des nourritures 
manipulées, 
 Si d’autres personnes dans le même milieu profes-
sionnel ont eu les mêmes manifestations. S’il y avait un 
antécédent d’eczéma dans l’enfance, 
 Si  le patient est sous un traitement médical, 
 Si la personne est en contact continu avec des plantes. 

- Il faut conseiller aux patients de respecter la préscrip-
tion du médecin : il existe un grand nombre de crèmes 
et de pommades à base de corticostéroïdes  qui sont 
adaptées à chaque  situation. il est important de n’utiliser 
que celles qui ont été choisies par le médecin traitant et 
de respecter le nombre d’applications quotidiennes et  la 
durée du traitement, de ne jamais arrêter brusquement le 
traitement prescrit pour éviter un effet rebond. 

- Utiliser peu de crème et uniquement sur les lésions 
à traiter en évitant la peau saine, le visage, les organes 
génitaux et les fesses.





n'ont pas le palais et les cordes vocales bien rodés pour des 
prononciations tellement exotiques.
Combien de fois nos patients ont pris "Alain Delon" pour 
un "Indolan", une "Keltoum" pour un "Ketum" et même un 
"Bendriss" pour un "Drill" ? 
L'autre fois, une belle sirène s'est appuyée sur le comptoir et 
a murmuré à un confrère "colchi zine". Il a cru qu'elle était 
entrain de lui faire des compliments. Et au moment où il a 
commencé à parfaire sa silhouette et rehausser son charme, il 
a finalement réalisé qu'elle était entrain de lui demander une 
"Colchicine". Quelle déception! C’était"la goutte" qui a fait 
déborder le vase à l’acide urique.
On devrait songer un jour à inventer des noms de spécialités 
bien de chez nous, à l'instar de "Aicha" la confiture ou «N'mer» 
le pain de sucre pourquoi pas ? En tout cas moi je vois bien un 
malade venir chercher un "Nassim" aérosol contre un asthme, 
une boîte de gélules "Assaada**" contre son anxiété ou tout 
simplement des comprimés effervescents "Arraha" contre sa 
douleur. II suffit d'un brin de volonté et le tour est joué.
N'avons-nous pas déjà commencé avec " Kint lahlal» ? Il suffit 
d'enchaîner avec préservatif "Layali" et le reste suivra.
Pour les pilules, il faut faire appel à des prénoms plus féminins. 
Salima**, Dalila* ou même Aïcha* iraient bien à une Adépal ou 
une Stéderil. Tant pis la confiture et la tomate -Aicha biensûr- 
n'avaient qu'à puiser dans des appellations plus légume.Jamila*, 
irait bien à Cerazette, le "Raïbi" du même nom n'a qu'à rester 
viril et ne pas se travestir.
Pour ne pas provoquer une rupture radicale avec les appellations 
actuelles et éviter aux femmes susceptibles, un problème de 
spoting d'origine psychique, on peut opter transitoirement pour 
un jargon mixte à l'instar de Aminagynon*, MicroHalima* ou 
Nadiane 35 . Mais, j'hésite encore pour une appellation qui 
pourrait bien remplacer le «Viagra». Voilà un créneau porteur 
à exploiter par nos industriels. Cela contribuerait à relancer la 
consommation médicamenteuse, mieux que n'aurait pu le faire 
l'AMO, qui peine à se mettre en place.
Seulement il ne faudrait pas encourager la tricherie en usurpant 
des appellations trompeuses, comme Collyre "Ennour" pour 
un liquide placebo ou ovule "La baraka" contre une stérilité 
du couple, mais qui en réalité n'aurait d'effet qu'en ce qu'il a de 
mécanique.
Mais avant d'opter pour une dénomination locale de 
médicaments, les labos doivent d'abord songer à trouver des 
rechanges pour les leurs.
Au lieu de "Galénica" pourquoi ne pas penser à "Ibn Sinatica"? 
Ou "Taaoun" à la place de "Cooper" ou encore «saydaliati" à la 
place de "Maphar(macie)".
D'ailleurs, je remercie les laboratoires "Lilly" d'avoir été 
les premiers à y penser, quoique pour plus de sonorité 
symphonique, ils auraient pu terminer par "Lilly ya ayni".

*Les prénoms cités relèvent d'une pure imagination. Toute 
ressemblance avec des prénoms de consoeurs n'est que simple 
coïncidence bien fortuite.
**Mes confrères voudraient bien m'excuser de leur avoir 
emprunter le nom de leurs pharmacies.
** La raillerie avec laquelle sont abordés les laboratoires et les 
médicaments cités n'enlève en rien de l'image de marque des 
premiers ni de l'efficacité démontrée des seconds

Que n'entend-on pas dans nos pharmacies comme appellations 
erronées de médicaments de la part de nos chers concitoyens ? 
Tous les jours nos clients écorchent innocemment les noms des 
médicaments. Mais combien de déformations fort sympathiques 
feraient bien l’affaire des laboratoires pharmaceutiques pour 
d'éventuels produits avenirs. Certaines d'entre elles ont une 
connotation pharmacologique tellement bien ciblée que les 
labos devraient mettre un représentant dans chaque pharmacie 
pour traquer les appellations fortuites afin d'en retenir 
quelques-unes. Car, avec l'explosion des génériques, bientôt 
les industriels seront à court d'idées. Ils doivent songer dès 
maintenant, à élargir leur jargon médical car la saturation à 
l'instar du réseau téléphonique n'est pas bien loin.
Pour élargir la fourchette et cerner davantage le médicament, à 
chaque forme galénique doit correspondre un préfixe indicatif.
Certains pensent déjà avoir trouvé la solution idéale. Ils 
prétendent qu'il suffit simplement d'inverser les noms des 
médicaments actuels pour retrouver de nouvelles appellations 
médicamenteuses. Seulement, on pourrait bien s'attendre à des 
surprises si on optait pour cette méthode. Dans cette histoire 
Xanax ne les ferait point avancer d'un iota. D'autre part, les 
défenseurs de la méthode songeraient-ils à ce que donnerait 
un Voltarène ou un Vogalène ? Ils vont simplement rappeler à 
certains «pharmaciens» les noms de leurs profs.
Revenons à nos patients source inépuisable de nouvelles 
dénominations. Le citoyen entre en Pharmacie, vous fixe des 
yeux et vous bombarde de dénominations qui n'ont d'AMM que 
dans son esprit. Du coup vous êtes dans l'obligation de donner 
une suite satisfaisante. Commence alors une mobilisation 
tout azimut des connaissances conscientes et subconscientes 
pour qu'enfin le client parte avec son remède dans un délai 
respectable.
Un jour, un malade est venu chercher un «moxpen», j'ai tout 
de suite deviné qu'il était venu prendre sa dose de pénicilline. 
Un autre bien fiévreux a demandé de «l'asprane». Une belle 
appellation sympathique, n'est-ce pas ? Cela devrait être un 
bidule hybride issu de l'accouplement entre de l'Aspirine et du 
Doliprane. Voilà une dénomination caractérisée qui en dit plus 
long qu'un Parasphan. Seulement, je ne suis pas si sûr que Bottu 
puisse céder facilement son étalon féconder la femelle de chez 
Bayer. A moins que ce dernier ne trouve une mère porteuse de 
chez Maphar pour une fécondation in virtuel.
Pour faciliter la tâche à nos concitoyens, il est temps que 
nos industriels pensent à arabiser leurs spécialités. C'est vrai 
que les malades ne se retrouvent pas dans des dénominations 
latines aussi rébarbatives les unes que les autres. Les pauvres 
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