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ÉDITORIAL
Généralisation de la couverture
médicale de base (CMB):
une opportunité pour la pharmacie d'officine!
Dr Zitouni. IMOUNACHEN

de pharmaciens, de notaires, etc) appartiennent à une
catégorie socioprofessionnelle qui dispose de plus de
moyens et qui est demandeuse de soins.

Depuis son accession au trône, la volonté de SM le Roi
Mohammed VI a toujours été d’amener le Maroc sur
une voie alliant développement économique et progrès
social. Le chantier de la généralisation de la Couverture
Médicale de Base (CMB), lancé en avril 2021 représente
la quintessence de la vision royale qui considère la
couverture sociale comme une condition indéniable au
développement, et non un fardeau pour l’économie et
le budget.

Au delà de l’impact positif au niveau économique, qui
contribuera à sortir la profession de la crise économique
dans laquelle elle se débat depuis quelques années, la
profession devrait bénéficier d’un impact positif sur la
pratique officinale, elle même. Car la généralisation de
la CMB va renforcer le positionnement du pharmacien
d’officine en tant que prestataire de santé incontournable,
et en tant que véritable partenaire des caisses d’assurance
maladie. Et il suffit de rappeler que la viabilité de la
CMB est intimement liée à la maîtrise des dépenses
des caisses, et que le médicament, à lui seul, représente
33% de leurs dépenses, pour se rendre compte du rôle
primordial du pharmacien d’officine dans la réussite de
ce projet.

En intégrant 22 millions de personnes supplémentaires
à fin 2022, la généralisation de la CMB contribuera
grandement à atteindre la couverture sanitaire universelle
et à réduire ainsi les inégalités sociales d’accès aux
services de soins. Et ce, même si la réussite de ce projet
demeure tributaire de la capacité de créer les conditions
de sa pérennisation, en poursuivant les réformes du
système de santé, tant sur les plans législatif et financier
que sur le plan de la gouvernance.

La pérennité de la CMB ne peut être garantie par la
seule baisse du prix des médicaments ou celui des
honoraires médicaux, il faut au contraire opter pour une
stratégie globale agissant sur plusieurs leviers, et dont le
pharmacien d’officine peut être l’un des éléments clef.
Ce professionnel de la santé doit être impliqué dans la
sensibilisation et la prévention sanitaires. Il doit être
impliqué activement dans la politique de promotion
du générique en lui octroyant, notamment, le droit de
substitution. Il doit veiller sur l'Éducation Thérapeutique
des Patients (ETP), dont l’effet sur la réduction des
coûts des caisses d'assurance maladie a été prouvée par
plusieurs études.

La généralisation de la CMB n’est pas seulement un
acquis indéniable pour les citoyens marocains, elle
représente aussi une opportunité de développement
pour tous les professionnels de la santé et tout le secteur
du médicament.
Concernant la pharmacie d’officine, le remboursement
des frais de soins induira, sans aucun doute, une
augmentation de la demande de soins, ce qui se traduira,
in fine, par une augmentation de la consommation des
médicaments. D’ailleurs, si l’on se réfère à l’impact de
l’entrée en vigueur de l’AMO en 2006 sur la l’évolution
de la consommation en médicaments, on constate que le
TCMA (Taux de Croissance Moyen Annuel) a augmenté
de manière spectaculaire, il est passé de +3.3% pour la
période 2000-2006, à +6.1% pour la période 2006-2014.

Enfin, l’optimisation des coûts des soins sera l’élément
détérminant de la pérennité de la CMB, et la contribution
de tous les professionnels de la santé dans la réussite de
ce projet sera décisive. Il est temps de reconnaitre le
pharmacien d’officine marocain à sa juste valeur en en
faisant un véritable allié.
Continuer à l'ignorer c'est se priver de l'apport d'un
véritable professionnel de la santé, et c'est mettre en
péril ce projet royal qui vise à hisser le Maroc au rang
des pays avancés socialement.

Ces chiffres laissent donc présager une augmentation
de la consommation plus importante que celle observée
entre 2006 et 2014, et ce pour au moins deux raisons :
la première est que le nombre de nouveaux adhérents
est nettement supérieur à celui de 2006, et la seconde
est que les populations nouvellement bénéficiaires
de la CMB, (composées, entre autres, de médecins,
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Pfizer s'engage à vendre des
médicaments à prix coûtant
aux pays pauvres
C’est au Forum économique de Davos que Pfizer
s'est engagé à vendre à prix coûtant certains de ses
médicaments et vaccins à 45 pays pauvres. Cet accord
concerne cinq domaines thérapeutiques : les maladies
infectieuses, l'oncologie, les maladies rares, les maladies
inflammatoires et la santé féminine.
Au total, 23 vaccins et médicaments de l'entreprise
sont brevetés dans les domaines concernés. Plusieurs
traitements contre des cancers, mais aussi l'antiviral
Paxlovid et le vaccin de Pfizer contre le Covid-19 pourront
donc être vendus à prix coûtant aux pays défavorisés
qui signeront l'accord. Selon Pfizer, « cet engagement
va accroître l'accès aux médicaments et vaccins brevetés
de Pfizer disponibles aux États-Unis et dans l'Union
européenne pour près de 1,2 milliard de personnes ». À
l'avenir, l'accord pourra être automatiquement étendu à
d'autres médicaments développés par le laboratoire.
La vente à prix coûtant signifie que seuls les coûts de
fabrication et les dépenses de transport seront facturés
dans les pays bénéficiaires de l'accord.
Source : le quotidien du pharmacien

Variole du singe :
la vaccination est recommandée chez
les professionnels de santé cas contact
Cette vaccination doit être effectuée uniquement avec
le vaccin de troisième génération, à savoir Imvanex de la
firme Bavarian Nordic. Un vaccin qui devra être administré
idéalement dans les 4 jours après le contact à risque et au
maximum 14 jours plus tard avec un schéma à deux doses
(ou trois doses chez les sujets immunodéprimés), espacées
de 28 jours.
Selon la HAS, cette stratégie réactive devra être mise
en place dès l'identification d'un cas d'infection. Des
recommandations que la HAS justifie notamment par les
délais d'incubation de la maladie (souvent compris entre 6
et 16 jours). L'avis de la HAS tient également compte des
stratégies adoptées dans les autres pays européens et des
données précliniques transmises par l'Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)
qui, « bien que préliminaires et limitées, étayent l'intérêt
d'une vaccination rapidement après l'exposition au virus ».
La HAS précise qu'il est primordial d'adopter des mesures
de prévention et de protection personnelles au-delà des
mesures renforcées d'identification et de suivi des cas
(dépistage, identification des contacts, isolement des cas) et
de la stratégie vaccinale préconisée. Cette recommandation
préliminaire sera adaptée en fonction des nouvelles données
épidémiologiques et cliniques disponibles.

En France, la Haute Autorité de la Santé (HAS) préconise la
mise en œuvre d'une stratégie vaccinale réactive, c'est-à-dire
autour d'un cas confirmé. L'autorité sanitaire recommande
de vacciner les adultes dont le contact avec une personne
infectée est considéré comme à risque, y compris les
professionnels de la santé exposés sans mesure de protection Source : le quotidien du pharmacien
individuelle.
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Citalopram et escitalopram :
l'ANSM rappelle les risques
L’ANSM rappelle également que depuis 2011, les posologies
de ces molécules ont été revues à la baisse (40 mg par jour de
citalopram chez l’adulte et 20 mg chez les patients de plus de
65 ans et/ou en cas d’insuffisance hépatique; 20 mg d’escitalopram chez l’adulte et 10 mg chez les patients de plus de 65 ans
et/ou en cas d’insuffisance hépatique).
Ces deux antidépresseurs sont contre indiqués en association
avec d’autres médicaments connus pour induire un allongement de l’intervalle QT, notamment :les anti-arythmiques de
classe IA et III, les antipsychotiques et les antidépresseurs
tricycliques, certains agents anti-microbiens (exemple : sparfloxacine, moxifloxacine, erythromycine IV, pentamidine, traitements anti-paludiques en particulier l’halofantrine), certains
anti-histaminiques (astemizole, hydroxyzine, mizolastine), etc.
Le communiqué rappelle enfin que ces deux médicaments sont
contre indiqués chez les patients présentant un allongement
acquis ou congénital de l’intervalle QT et doivent être utilisés
avec prudence chez les patients à risque, notamment ceux
présentant une bradycardie significative, un infarctus aigu du
myocarde récent ou une insuffisance cardiaque non équilibrée.

Dans une lettre d’information destinée aux médecins généralistes, psychiatres, pharmaciens d’officine et pharmaciens
hospitaliers, l’Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé (ANSM), en accord avec les laboratoires titulaires des autorisations de mise sur le marché
(AMM), alerte à nouveau sur les risques d’allongement dosedépendant de l’intervalle QT et d’arythmie ventriculaire liés à
l’utilisation du citalopram et de l’escitalopram.

Source : ANSM

Essai clinique: un virus
oncolytique testé sur un patient
la variole du singe, modifié en laboratoire pour exprimer
un gène humain - on parle alors de virus chimérique - qui
permet de poursuivre sa réplication dans les cellules et
d'augmenter ses propriétés anticancéreuses.
Ce virus a une action sélective qui lui permet d'infecter
et de tuer les cellules cancéreuses tout en épargnant les
cellules saines.
Quand la cellule cancéreuse meurt, elle libère des particules virales qui stimulent le système immunitaire,
notamment les lymphocytes T spécialistes dans la destruction des tumeurs, qui attaquent ensuite leurs voisines.

Dans le cadre d'un essai clinique, sponsorisé par la société de
biotechnologie australienne Imugene, un volontaire atteint
d'un cancer métastasé et résistant aux précédentes tentatives
de traitement, vient de se voir administrer un virus « tueur de
cancer », ou oncolytique.
CF33-hNIS ou Vaxinia est un orthopoxvirus, comme celui de
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Selon Dareng Li, le principal investigateur de cet essai
clinique, les recherches antérieures ont montré que les
virus oncolytiques peuvent stimuler le système immunitaire pour tuer le cancer et le rendre plus réactif à d'autres
immunothérapies.
L'essai clinique testera la sécurité et la tolérance de
CF33-hNIS seul et en association avec un anticorps thérapeutique, le pembrolizumab, déjà autorisé pour soigner
plusieurs cancers. Dans un second temps, les scientifiques
analyseront la capacité du virus oncolytique à réduire la
taille des tumeurs.
Les premiers résultats de ce traitement anticancéreux
ne seront disponibles que durant les dernières phases de
l'essai clinique.
Source: Futurascience

DOSSIER

Impact de la généralisation de la CMB
sur la pharmacie d'officine
Par Dr Zitouni IMOUNACHEN avec la précieuse collaboration du Dr Amine CHEIKH

Si l’élargissement de la Couverture Médicale de Base (CMB) est un acquis indéniable pour les citoyens
marocains, la question à laquelle on essayera de répondre dans ce dossier concerne l’impact d’une telle
décision sur la pharmacie d’officine.
En effet, après une série de mesures défavorables essuyées par la profession ces dernières années, cette
mesure représente une véritable opportunité pour les pharmaciens d’officine.
D’un coté, elle contribuera à sortir la profession de la crise économique dans laquelle elle se débat
depuis quelques années, et de l'autre, elle pourrait contribuer à faire évoluer la pratique officinale en
repositionnant le pharmacien comme prestataire de soins incontournable pour la réussite de ce projet.
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Impact de la CMB sur la Pharmacie

IMPACTS DE LA GÉNÉRALISATION
DE LA CMB SUR LA PHARMACIE
Le remboursement encourage les citoyens à
demander les soins

Si la baisse des prix des médicaments entamée en
2014 a été profitable aux caisses d’assurance maladie,
elle n’a pas eu, en revanche, l’impact esperé ni sur
l’amelioration de l’accessibilité des citoyens marocains
aux soins, ni sur la relance de la demande de soins.
Au contraire, elle a fragilisé le secteur du médicament
en général et celui de la pharmacie d’officine en
particulier. Cela montre bien que l’amélioration de
l’accès aux soins est essentiellement tributaire de
l’élargissement de l’assiette des bénéficiaires de la
CMB, plutôt que de la baisse du prix des médicaments.
D’ailleurs, si l’on se base sur l’evolution de la
consommation des médicaments après la mise en
place de l’AMO en 2006 (figure1), on constate que
celle-ci a connu une évolution très favorable
entre 2006 et 2014: le TCMA (Taux de Croissance
Moyen Annuel) de la période 2006-2014 a évolué

de manière spectaculaire, il est passé à +6.1%, alors
que le TCMA 2000-2006 était seulement de +3.3%.
Ces chiffres laissent présager une augmentation plus
importante de la consommation des médicaments
après l’élargissement de la CMB, et ce pour au moins
2 raisons : d'abord, le nombre de personnes qui vont
bénéficier de la CMB est nettement supérieur à celui
de 2006, ensuite, parce que les catégories sociales des
populations nouvellement intégrées à la CMB sont
beaucoup plus solvables ( médecins, pharmaciens,
notaires, avocats, etc), et sont donc demandeuses de
soins.
Il est à souligner que la dynamique positive insufflée
par la mise en place de l’AMO en 2006 a été freinée
en 2014 par la rentrée en vigueur du décret n°2-13852 de fixation des prix des médicaments (figure2).
Le TCMA 2014-2016 est ainsi passé de 6,1% à
seulement +1.3% (TCMA 2014-2016).

Figure1: Volume de consommation pharmaceutique privée entre 2000 et 2014
Source: IMS health

Figure2: Volume de consommation pharmaceutique privée entre 2006 et 2016
Source: IMS health
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Pourquoi la seule baisse des prix n’est pas la • Si le prix augmente, la demande augmente.
solution à l’amélioration de l’accessibilité aux • Si le prix baisse, la demande baisse.
soins?
- Les biens de première nécessité: dont l'élasticité-prix
"Quand on baisse le prix d’un bien, l’offre augmente,
et les pertes engendrées par la baisse des prix sont
amorties par l'augmentation du volume des ventes".
C’était l'argument avancé pour rassurer les pharmaciens
d’officine au moment de l’adoption du décret n°2-13-852
de fixation des prix des médicaments. Malheureusement,
il n'en était rien!
En effet, pour les économistes l’impact d’une variation
de prix dépend du type de bien et on distingue 3 types de
biens: les biens ordinaires, les biens de luxe et les biens
de première nécessité.
Pour expliquer cette différence dans l'impact de la
variation du prix sur les ventes, les économistes font appel
à la notion de l’élasticité-prix de la demande. Celle ci
est un outil qui permet de mesurer comment la demande
d'un bien réagit après une variation de son prix. Elle
mesure l'intensité de la relation de cause à effet entre le
prix d'un produit et le volume de sa demande, donc de ses
ventes. Schématiquement, on distingue 3 cas de figures :

de la demande est nulle, cela signifie que la variation, à
la baisse comme à la hausse du prix, n'a aucun effet sur
la demande de ce bien. On parle d’une demande-prix
inélastique. On les appelle aussi les biens Giffen, du
nom de l'économiste Robert Giffen.
Le médicament faisant partie des biens de première
nécessité, la baisse de son prix n’a donc pas eu une
incidence sur l’accessibilité des citoyens aux soins. La
relance de la demande des médicaments, promise aux
pharmaciens afin de combler leurs pertes n’a jamais eu
lieu.

Finalement, les seuls bénéficiaires de la baisse des
prix des médicaments étaient les caisses d’assurance
maladie qui ont réduit leurs dépenses, ce qui est une
très bonne chose puisque la bonne santé de ces caisses
est l'élément clef de la viabilité de tout le système.
Néanmoins, on est forcé d'admettre que l’objectif
principal de la baisse de prix des médicaments qui n'était
autre que l'amélioration de l’accessibilité des citoyens
- Les biens ordinaires (figure3), dont l'élasticité-prix de aux soins, a échoué ! Pour atteindre cet objectif, on
la demande est négative puisqu'il y a une relation inverse aurait du agir concomitamment au niveau du prix
entre le prix et la demande :
mais aussi en élargissant la couverture médicale aux
• Si le prix augmente, la demande baisse.
populations qui n'en bénéficiaient pas. C'est pour cette
• Si le prix baisse, la demande augmente.
raison que la généralisation de la CMB laisse présager
- Les biens de luxe : dont l'élasticité-prix de la demande une nette amélioration de l'accessibilité des citoyens
est positive, dans ce cas, et aussi paradoxal que cela
aux soins et une réelle relance de la demande de soins.
puisse paraitre:

Figure4: Évolution des ventes en fonction du prix pour
un bien de première nécessité (médicament)

Figure3: Évolution des ventes en fonction du prix
pour un bien ordinaire.
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Le tiers payant: un élément incitateur mais
qui représente quelques risques.

Aujourd’hui, le tiers payant est encore très limité au
Maroc. La liste des médicaments concernés par le tiers
payant ne dépasse pas les 100 médicaments.
Toutes les études qui ont été faites à ce sujet révélent que
le tiers payant incite les assurés à solliciter davantage
le système de soins. Une étude Suisse (Gardiol et al.
2005 et Holly et al. 1998) a montré que quand on passe
vers un modèle de tiers payant à 100%, la demande en
médicaments augmente de 150% !!!
Les avantages et inconvénients du tiers-payant diffèrent
d’un acteur à l’autre.
Pour le patient, le tiers-payant ne représente que des
avantages :
- il ne fait plus d’avance de trésorerie,
- il n’est plus en charge de l’envoi de la demande de
remboursement à l’assureur,
- et la part à la charge des assurés dans le modèle « tiers
payant » est inférieure à celle du modèle « avance des
frais » ( figure5). Les chiffres des remboursements de
l'AMO de l'année 2019 le confirment. Puisque sur les 5
milliards de dirhams remboursés par la CNOPS en 2019,
on constate que 50% des remboursements étaient en mode
tiers payant et 49% en mode avance de frais, et que le taux
de remboursement pour les tiers payants était de 82%
alors que celui des patients qui ont avancé les frais n’était
que de 50%. Quant à la CNSS : Sur les 4,23 milliards
de dirhams de médicaments remboursés, 44,3 % des
remboursements étaient en mode tiers payant et 55,7% en
mode avance de frais. Le taux de remboursement pour les
tiers payants était de 95% versus 56% pour les patients
qui ont avancé les frais.
Pour le pharmacien, le bilan est plus mitigé.
Concernant les avantages:
- Le tiers payant permettra l’accès du public à des
médicaments toujours plus onéreux, ce qui a un effet
positif sur l’officine en ne contraignant pas des patients à
renoncer aux soins à cause de leur coût.
- Les médecins savent que le patient n’a plus d’obstacle
pour accèder aux soins, ils n’auront pas de freins lors de
la prescription.
Concernant les inconvénients:
- le système de tiers payant impose au pharmacien un
travail administratif supplémentaire. C’est lui qui prend
en charge le travail administratif dont le patient est libéré.
- Il subit les risques de retard de paiement ou de
défaillance dans le dossier du patient, ce qui peut mettre
sa trésorerie en grande difficulté.

Pour les caisses d'assurance maladie, le bilan est aussi
contrasté.
Avantages:
- Elles vont bénéficier d'une simplification de traitement
des paiements en ayant affaire à quelques milliers de
pharmaciens au lieu de plusieurs millions d’assurés sociaux.
Inconvénients:
- La levée de l’avance de frais incitera les assurés à solliciter
davantage le système de soins, ce qui augmenterait le
volume de prestations et alourdirait leurs dépenses.
- L’assureur peut aussi craindre qu’un passage au tierspayant n’augmente ses dépenses même en l’absence de
modification du volume de soins consommé car dans le
système d’avance de frais, un nombre important de dépenses
ne sont pas présentées au remboursement.

CONCLUSION

Si tout le monde s’accorde à dire que la généralisation de la
CMB représente un grand pas sur la voie du développement
et de la justice sociale, il n’en demeure pas moins que
la question de sa viabilité à moyen et long terme est
sérieusement posée. Car il ne s’agit pas uniquement de
couvrir l’ensemble de la population, mais à lui garantir les
prestations dont elle a besoin et que celles-ci soient d’une
qualité suffisante et pérenne, sans que leur coût n’entraîne
de difficultés financières.
Le volet financier sera l’élément décisif de la pérennité de
la généralisation de la CMB, il va donc falloir assurer de
manière durable la contribution solidaire de l’Etat. Il faut
aussi mettre des outils de contrôle efficients pour optimiser
les dépenses et éviter les dérapages.
Quand on sait que 3% des personnes couvertes (souffrant
d’ALD) consomment 50% des dépenses de l’AMO, cela
montre l’ampleur du défi qui attend les caisses d’assurance
maladie face à l’explosion du nombre d’adhérents d’un coté
et à la mise sur le marché de médicaments de plus en plus
chers, de l’autre.
Concernant l’impact de cette généralisation sur la pharmacie
d’officine, tout indique qu’elle y sera très bénéfique. Au
niveau économique, l’augmentation des adhérents à la
CMB va augmenter la consommation des médicaments, ce
qui va se répercuter positivement sur le CA des pharmacies.
Et au niveau de la pratique officinale, cette nouvelle donne
devrait avoir un impact positif sur le positionnement du
pharmacien comme prestataire de soins incontournable et
comme partenaire des organes de gestion de la CMB. Cela
pourrait lui permettre d’acquérir de nouveaux droits et de
nouvelles missions, tels le droit de substitution, l’ETP, la
participation effective à la politique prônant les génériques,
etc.

Figure 4: Taux de remboursements réels AMO 2019
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AVIS DE SPÉCIALISTE
Dr Amine CHEIKH
Docteur en pharmacien
et Directeur de la Direction
Pharmacie chez Hôpital Cheikh Zaid

ACTUSANTE: Selon vous, est ce que la généralisation
de la CMB est une bonne nouvelle pour les professionnels de la santé? Pourquoi ?

Dr Amine Cheikh: Sans doute la généralisation de la CMB
représente une bonne nouvelle pour tous les citoyens et les
professionnels de santé. Les premiers seront bien pris en charge
sans avoir besoin de faire, parfois, des dépenses catastrophiques
qui pourraient mettre en péril toutes les économies réalisées
pendant des années. Pour les deuxièmes, elle représente une
opportunité pour plusieurs raisons, qui peuvent être résumées
comme suit :
• Tout d’abord en tant que citoyens couverts par une couverture
médicale qu’ils n’avaient pas depuis des décennies ;
• L'amélioration de l’accessibilité aux soins des patients va
améliorer la demande, ce qui va générer une offre supplémentaire et donc des opportunités d’installation et de développement pour les professionnels de santé ;
• Ils vont participer activement à la réussite du plus grand projet
sociétal au Maroc au cours des deux dernières décennies;
• Ils vont participer en tant que prestataires à la mise en place
de la politique de l’achat stratégique des soins de santé;
• Permettra d'optimiser les installations techniques des industries pharmaceutiques qui possèdent une capacité de production
beaucoup plus élevée que la consommation actuelle.

Quels sont les éléments clés que les pharmaciens d’officine devraient bien gérer afin que cette mutation ne se
retourne pas contre leurs intérêts économiques ?

Les pharmaciens d’officine sont des professionnels de santé et
des experts du médicament et des autres produits de santé, dont
le rôle est incontournable pour une meilleure accessibilité physique, géographique des patients aux soins de santé. A traves le
stock constitué de milliers de références qu’ils détiennent, ils
répondent de manière régulière et continue dans le temps à tous
les besoins des citoyens relativement aux produits de santé. Cependant, le contexte socioéconomique d’une grande partie de la
population marocaine et l’absence d’un mode tiers payant généralisé oblige le pharmacien à confronter quelques contraintes
financières parfois à conséquences fatales pour sa petite société.
A ce titre, et si nous faisons une enquête sur le terrain, nous
pouvons conclure que le grand problème auxquels un nombre
important de pharmaciens sont confrontés, c’est le déphasage
entre le recouvrement des montants de produits dispensés d’une
part et le règlement de leurs fournisseurs qui deviennent de plus
en plus exigeants d’autre part. Ce phénomène pourrait s’accentuer dans le futur avec l’augmentation du coût de la vie et de
l’inflation des autres biens et services.

Si la généralisation de la CMB est une avancée majeure pour le Maroc sur le plan social, la question qui
se pose avec acuité est la suivante : Le Maroc a-t-il les
moyens financiers et humains nécessaires pour réussir
ce défi et par la suite assurer sa pérennité?

Si on se limite à des calculs purement financiers et réducteurs,
nous pouvons dire que la tâche est difficile surtout lorsque nous
entendons de manière récurrente les difficultés vécues par la
CNOPS à assurer un équilibre entre ces recettes et ses dépenses
et qu’elle est déjà en déficit technique. Par contre, l’engagement du Maroc, exprimé au plus haut niveau de la gouvernance
du pays, à généraliser la CMB pour l’ensemble des citoyens et
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à le pérenniser ne laisse plus le doute sur la capacité de l’état,
qui va tout mettre en place au niveau des moyens financiers et
humaine, afin de réussir ce défi.

Dans un souci « légitime » d’optimiser les dépenses
de soins, cette généralisation de la CMB ne risque-telle pas d’accentuer la tendance baissière des prix des
médicaments entreprise au Maroc depuis 2014?

La logique dit que cela doit être le cas tant que c’est possible,
c’est-à-dire en appliquant la réglementation et les outils de
régulation connus et appliqués par plusieurs pays dont ceux
pris comme référence pour le benchmark et la fixation du prix
du médicament au Maroc. Malheureusement, il n’existe pas
beaucoup de choix lorsque les caisses d’assurance maladie
commencent à avoir un déséquilibre financier et par conséquent un déficit évoluant d’une année à l’autre et accentué par
l’augmentation du coût des soins de santé et la stagnation de
l’assiette de cotisation ou sa légère augmentation. Dans ces
cas, le régime de l’assurance maladie ont plusieurs choix mais
qui sont tous contraignants, soit augmenter les cotisations soit
réduire le panier de soins en excluant certaines prestations.
Aussi, le régulateur peut réduire le coût des prestations en
négociant les tarifs des actes médicaux, des explorations fonctionnelles, des forfaits chirurgicaux ou des prix des médicaments et dispositifs médicaux.
Ceci dit, un chercheur dans le domaine de l’économie de santé
ne doit en aucun cas occulter la discussion sur les modalités
de rémunération des pharmaciens d’officine et se poser la
question si le modèle classique basé sur un pourcentage sur le
prix de la boite est toujours viable comme modèle économique
pour cette catégorie de professionnels de santé.

Pour alléger la facture des dépenses de soins et permettre la pérennité de la CMB, ne faut-il pas investir
un peu plus le champ de la sensibilisation, de la prévention et de l’éducation thérapeutique des patients ?
Et quel rôle peut jouer le pharmacien d’officine dans
ce volet ?

Sans doute, ces éléments sont indispensables pour pérenniser ce régime tant attendu par les marocains et inéluctable
pour leur développement et bien être. Les chiffres de l’AMO
précisent que seulement 3% des patients souffrant d’une
affection de longue durée (ALD) consomment un peu plus de
50% des ressources des deux caisses d’assurance maladie, en
l’occurrence la CNOPS et la CNSS. Il va donc sans le dire
que la prévention et l’éducation thérapeutique devraient être
instaurées de manière institutionnelle et même conventionnelle entre le régime de l’AMO et les pharmaciens d’officine.
Dans plusieurs pays, les pharmaciens d’officine ont démontré
leur engagement pour accomplir ce genre de taches et même
d’autres beaucoup plus affinées (vaccination, prescription dans
le cadre de liste restrictive, suivi des paramètres biologiques,
suivi thérapeutique, opinion pharmaceutique sur ordonnance
nominative (OPONE). Toutes ces possibilités sont à exploiter
par les pharmaciens d’officine et le régime de CMB à travers
ces organismes gestionnaires. Ce qui est sur, c’est qu’il y
a tellement de possibilités de collaboration et de potentiels
non encore exploités du rôle du pharmacien dans le système
de santé de manière global et dans le régime de la CMB de
manière spécifique. A bon entendeur !
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MÈRE ET
ENFANT
Les troubles de la lubrification

Les troubles de
la lubrification

Introduction

La lubrification du vagin est le signe physique le plus
visible de l’excitation chez la femme. Lors de l’acte sexuel,
les glandes de Bartholin ou glandes vestibulaires majeures
situées de part et d’autre de la vulve vont sécréter quelques
gouttes de cyprine qui vont faciliter la pénétration du pénis
en humidifiant les lèvres et l’orifice vaginal. Lorsque la
lubrification vaginale est insuffisante, la pénétration peut
devenir désagréable, voire douloureuse et être un obstacle
à l’orgasme.
Selon les études, 9 à 38 % de femmes souffriraient d’un
manque de lubrification lors des rapports sexuels. Ce
problème peut découler de dysfonctionnements purement
somatiques, de troubles psychogènes, être en lien avec un
défaut d’apprentissage sexuel ou de savoir-faire érotique
de la patiente et/ou du partenaire, ou bien encore un
symptôme révélant des violences sexuelles. Il est ainsi
important d’explorer ces différents axes afin de poser un
diagnostic juste et de proposer une prise en soins adaptée.

1- Des causes somatiques et
iatrogéniques

Quand le trouble de lubrification a une origine somatique,
la patiente va le plus souvent exprimer le ressenti d’un
désir, physique et psychique de la réalisation de l’acte
sexuel. D’autres signes physiques de l’excitation pourront
être observés: augmentation de la fréquence cardiaque ou
érection des mamelons par exemple.
Parmi les causes du trouble de la lubrification, on retrouve:
- Les lésions médullaires, D10-L2 pour le signal
psychogène et S2- S4 pour le signal réflexe (provoqué par
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simulation sexuelle directe), ainsi que les lésions des
nerfs périphériques qui y sont reliés. Par exemple, une
sclérose en plaques ou un diabète avancé pourront être
responsables de problèmes de lubrification.
Toute pathologie entraînant une diminution de l’afflux
sanguin pourra également provoquer ces troubles.
- La prise des médicaments psychoactifs est responsable
de troubles de la fonction sexuelle, et notamment de
troubles de l’excitation. Les antipsychotiques vont par
exemple augmenter le taux de prolactine sérique et avoir
des effets anti-dopaminergiques, inhibant globalement le
fonctionnement sexuel. Les inhibiteurs de la recapture
de la sérotonine, couramment utilisés pour traiter la
dépression, entraînent également des troubles du désir et
de la lubrification.
- Parmi les causes iatrogéniques, sont également
fréquemment retrouvés les effets des traitements
anticancéreux, chirurgie et/ou radiothérapie, voire
chimiothérapie.
- La prise de contraceptifs estroprogestatifs entraîne
souvent des anomalies de la lubrification dans les
premiers mois de prises.
- Les infections urinaires à répétition et les infections
vaginales seraient également pourvoyeuses de troubles
de l’excitation.
- L’alcool et la fatigue se révèlent être des causes notables
également.

Les troubles de la lubrification

- L’image négative de soi est également un facteur entravant
l’émergence du désir.
- D’un point de vue purement comportemental, peuvent
intervenir un défaut d’apprentissage sexuel et/ou de
connaissance du fonctionnement physiologique de la
sexualité

4- Prise en charge

Déterminer le caractère primaire ou secondaire, la durée
du trouble ainsi que la présence du trouble globalement
ou exclusivement en relation sexuelle permet d’évaluer
l’intensité du trouble ainsi que sa répercussion sur la qualité
de vie sexuelle des patientes. La prise en charge dépendra
de l’étiologie.

2- La ménopause

La ménopause est, sans conteste, la cause la plus fréquente
dans les troubles de lubrification.
Après sa survenue, entre 25 et 60 % des femmes seraient
concernées par des syndromes génito-urinaires dont le
manque de lubrification. Lors de la ménopause, on observe
une diminution de l’imprégnation hormonale vaginale
pouvant entraîner un retard de la lubrification en période
d’excitation. Alors que la femme de 20 ans a besoin de moins
de trente secondes pour avoir une lubrification complète,
ce même phénomène peut nécessiter plus de deux minutes
après la ménopause. La ménopause provoque la diminution
de la sécrétion d’estrogène et par voie de conséquence une
sécheresse vaginale. On observe aussi un amincissement de
la muqueuse vaginale et vulvaire entraînant des douleurs
avec irritation mécanique en lien avec les frottements.

Si la cause est organique, il faut commencer par traiter la ou
les causes du trouble : traitement hormonal substitutif, gel
local à base d’estrogène et/ou d’acide hyaluronique en cas
de ménopause par exemple.
L’utilisation d’un gel lubrifiant peut être recommandée,
mais pas avant d’avoir exploré l’ensemble des dimensions
potentielles du trouble, afin de ne pas passer à côté d’une
problématique psychique ou relationnelle.
Si les dimensions organiques ou iatrogéniques sont écartées,
c’est la souffrance associée au trouble de l’excitation et ses
répercussions sur l’expression du désir qui motiveront une
orientation en sexothérapie.
Références
h t t p s : / / w w w. g y n e c o l o g i e - p r a t i q u e . c o m / j o u r n a l /
article/005295-troubles-lubrification

Quant à la fonction orgasmique, elle sera maintenue,
bien que facilitée par la réalisation d’exercices de Kegel
(entretien de la tonicité des muscles périvaginaux par des
exercices de contraction/décontraction).

Basson R. Women’s sexual dysfuncion: Revised and
expanded definiions. CMAJ 2005 ; 172 : 1327-33. • Lopès
P, Poudat FX. Manuel de sexologie. 2e édiion. Elsevier
Masson 2013. Rechercher l'abstract

3- Troubles psychogènes et
comportementaux

Lopès P, Poudat FX. Manuel de sexologie. 2e édiion.
Elsevier Masson 2013. Rechercher l'abstract

Quand les causes somatiques et iatrogéniques sont exclues,
le désir et la motivation à s’engager dans la sexualité
doivent être questionnés. Dans ce cas, la plainte de défaut
de lubrification peut être considérée comme une demande
d’aide relative à la satisfaction sexuelle de la personne.
Plusieurs dimensions de l’histoire sexuelle peuvent
intervenir :
- le vécu négatif relatif à la relation actuelle ou à des relations
antérieures, de même qu’un vécu de violences sexuelles, un
vécu négatif de la puberté, etc.
- Des expériences traumatisantes en dehors de la sphère
sexuelle peuvent également être à l’origine d’un trouble du
désir entraînant un trouble de la lubrification.
- Le stress, l’anxiété et les symptômes dépressifs peuvent
intervenir dans la capacité à s’investir dans la sexualité,
altérant la perception subjective des stimulations sexuelles.
Le stress et l’anxiété peuvent être circonstanciés au domaine
de la sexualité : vis-à-vis du partenaire, de son plaisir, lié à
une grossesse non désirée, à la peur de contracter des IST, le
VIH, de l’absence de survenue d’un orgasme…
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M Floris et al. Traitements anipsychoiques et dysfoncions
sexuelles. Neurone 2001 ; 7 : Suppl 2. Rechercher l'abstract
https://www.urofrance.org/basebibliographique/troublesde-lexcitation-chez-la-femme Rechercher l'abstract

FORMATION
CONTINUE
Profil de tolérance de la thérapie ciblée versus
chimiothérapie classique dans la prise en charge du cancer
Wafaa ENNEFFAH, Bouchra MEDDAH & Mohammed Adnane EL WARTITI.

Pharmaciens cliniciens

2. Classification des thérapies ciblées:

I. INTRODUCTION

Depuis plusieurs années, des progrès dans les traitements
médicamenteux carcinologiques ont été réalisés grâce à
l’arrivée des thérapies ciblées. Le mode d’action de ces
biothérapies diffère de celui des chimiothérapies dites «
classiques » puisqu’il cible un mécanisme moléculaire
spécifique au développement des cellules cancéreuses. La
plupart de ces thérapies ciblées sont administrées par voie
orale, souvent en ambulatoire. Leurs effets secondaires sont
très variés et impliquent une gestion pluridisciplinaire.
L’objectif de ce travail est d’étudier, à partir d’une revue de
la littérature, le profil de tolérance de la thérapie ciblée par
rapport aux chimiothérapies « classiques ».

II.RÉSULTATS ET COMMENTAIRES

En fonction de la cible
thérapeutique
-VEGF et VEGFR (Vascular
Endothelial Growth Factor
Receptor);
- HER1 (Human Epidermal
growth factor Receptor-1) ou
EGFR (Epidermal Growth
Factor Receptor);
- HER2 (Human Epidermal
growth factor Receptor-2) ou
(erbB-2).

1. Différence entre « chimiothérapie » et « thérapie ciblée »

Chimiothérapie classique

Thérapie ciblée

-Cytotoxique, dont le mode
d’action commun est l’inhibition de la prolifération
cellulaire par le blocage de la
division cellulaire;
- Non spécifique de la cellule
tumorale;
- L’efficacité est fonction
de l’effet différentiel entre
cellules des tissus sains et
cellules tumorales.

- La cible thérapeutique est
l’une (ou plusieurs) des voies
biologiques fortement impliquées dans l’oncogenèse;
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- Anticorps monoclonaux
(suffixe -mab);
- Inhibiteurs des Tyrosine
Kinases couplées aux récepteurs (suffixe-tinib);
- Récepteurs solubles (suffixe-ercept).

3. Effets indésirables et profil de tolérance des thérapies
ciblées :
L’intégration des thérapies ciblées dans l’arsenal
thérapeutique en cancérologie a nécessité du corps
médical de procéder à un travail de réflexion, tant sur le
plan médical et scientifique que sur le plan éthique. Ces
thérapies innovantes ont toutes pour effet un gain en survie
significatif, au prix d’effets indésirables variables différents
de ceux des chimiothérapies conventionnelles. Les plus
fréquemment rencontrés sont les éruptions cutanées et les
diarrhées, atteignant rarement une toxicité de grade IV
(Figure 1), nécessitant l’arrêt des thérapeutiques entreprises.
Les investigations ont tendance à plaider pour l’introduction
des thérapies ciblées chez les patients atteints de maladies
à stades avancés, en particularité grâce à l’amélioration de
la qualité de vie et la diminution de symptômes pénibles,

- Sélection spécifique des
cellules tumorales;
- Mieux tolérée mais non
dénuée d’effets secondaires.
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tels que la douleur ou la dyspnée. Néanmoins, la bonne
tolérance d’une thérapie ciblée et sa facilité d’administration
orale ou parentérale ne doivent pas faire entraver son arrêt
quand celle-ci devient inefficace, malgré la problématique de
communication de l’inefficacité et/ou de l’aggravation de la
maladie au patient et son entourage.
Les principaux effets indésirables des thérapies ciblées sont
les suivantes:
- Anti-EGFR : Rash cutané, modifications des ongles et
cheveux, toxicité gastro-intestinale, maladie pulmonaire
interstitielle;
- Anti- HER- 2 : Insuffisance cardiaque congestive;
-Anti-VEGF : Thromboembolie veineuse, hypertension,
protéinurie, saignement, perforation gastro-intestinale,
syndrome de leucoencéphalopathie postérieure réversible;
- Inhibiteurs de kinase multi-cibles : Éruption cutanée,
hypothyroïdie, dépigmentation des cheveux.
4. Prise en charge des effets indésirables les plus fréquents
des thérapies ciblées

Effets secondaires

Dermatologiques

Cardiaques

Hypertension
artérielle

Thrombo-embolie
Troubles
digestifs
Troubles du
Métabolisme
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5. Effets indésirables de la chimiothérapie classique:
En fonction de la chronologie de survenue, les effets
indésirables peuvent êtres immédiats (après quelques
heures), différés (après quelques jours) ou tardifs (après
quelques mois).

Immédiats

Différés

Tardifs

-Nausées/vomissements;
-Extravasations et veinites
(anthracyclines,
CDDP, vinca-alcaloïdes,
taxanes)…

-Toxicité hématologique;
- Mucites;
-Atteinte des
Phanères;
-Alopécie;
- Gamètogenèse;
- Toxicité rénale
(Cisplatine)…

-Insuffisance
cardiaque (anthracyclines)
-Neuropathie
périphérique
(sels de platine)
- Ototoxicité
(cisplatine)
-Fibrose
pulmonaire
(bléomycine)
-Leucémies
secondaires
(alkylants)…

Prise en charge
Folliculite :
- Pain surgras sans savon;
-Erythromycine (Pommade) et/ou
antibiothérapie systémique par une
cycline orale;
-Antihistaminique en cas de prurit.
Ulcérations muqueuses :
-Bains de bouche au bicarbonate de
sodium;
-Lidocaïne visqueuse à visée antalgique
Xérose : Utilisation d’émollients.
Echographie cardiaque tous les 3
mois pendant la durée de traitement.
Une diminution de la FEVG,
généralement réversible à l’arrêt du
traitement, peut être observée.
- Précaution d’emploi pour l’usage
des diurétiques et ß-bloquants;
- Contre-indication des inhibiteurs calciques non dihydropyridiniques (Verapamil, diltiazem)
et de certains inhibiteurs calciques
dihydropyridiniques (nifédipine, amlodipine ,Nicardipine).
-Thromboembolie artérielle : arrêt
définitif du traitement;
-Thromboembolie veineuse : prise
de traitement anticoagulant.
Traitement symptomatique.
- Dyslipidémies : traitement par
statines;
- Hyperglycémie : traitement par
antidiabétiques oraux.
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6. Recommandations
La conduite d’une thérapie ciblée doit absolument
être associée à une surveillance étroite (contrôles des
paramètres biologiques, suivi thérapeutique et adaptation
posologique). La sensibilisation des acteurs de santé
impliqués sur la surveillance et la notification des effets
indésirables constatés au centre de pharmacovigilance
est également recommandée pour la sécurisation de cette
catégorie de traitements.

CONCLUSION

L’émergence des thérapies ciblées suscite beaucoup
d’espoir en cancérologie avec la promesse d’une plus
grande efficacité et d’une moindre toxicité par rapport
aux chimiothérapies dites « classiques » auxquelles
elles sont, néanmoins, le plus souvent associées.
Toutefois, ces thérapies innovantes ne sont pas dénuées
d’effets secondaires, mais ces derniers restent gérables et
plus faciles à prendre en charge par rapport à ceux de la
chimiothérapie classique.

RESSOURCES
1. Mario E. et al. Non-Rash Skin Toxicities Associated
with Novel Targeted Therapies :Clinical Lung Cancer,
Vol. 8, Suppl. 1, S36-S42, 2006
2. F.A.L.M. Eskens. Side-effects of targeted therapy.
Critical Reviews in Oncology/Hematology.2006;60:S6.
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therapies”? Side effects of approved targeted agents.
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au sein du canal pilo-sébacé. Ces acides gras libres sont
pro-inflammatoires et seront donc une composante dans la
réaction inflammatoire présente dans l’acné.
Chez les sujets acnéiques, le sébum est très riche en
squalène et en cire. Ces deux substances ont des propriétés
comédogènes et irritantes.
Le squalène a aussi un rôle dans le processus inflammatoire en se transformant en peroxyde de squalène par
photo-oxydation. Ce peroxyde de squalène est à l’origine
de la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires par les
kératinocytes.
Cette hyperséborrhée participe à la formation de microkystes et de comédons.

Introduction

Il s’agit d’une maladie inflammatoire chronique atteignant
les follicules pilosébacés. Sa sévérité et sa durée semblent
directement liées à un terrain génétique. L’âge moyen
de début est de 12 ans chez les filles et de 13 ans chez
les garçons. Cette pathologie cutanée touche surtout les
adolescents mais elle peut perdurer voire même apparaître à l’âge adulte. La prévalence varie selon la tranche
d’âge. Elle est de l’ordre de 70 à 95 % entre 12 et 17 ans
et de 41 % après 25 ans. On parle ici de l’acné juvénile
qui se prolonge à l’âge adulte, soit d’une rechute d’une
acné juvénile, soit d’une forme d’acné débutant à l’âge
adulte. Elle est caractérisée par des papules ou des nodules
inflammatoires localisés à la partie basse du visage (mandibules). Les lésions rétentionnelles sont en général peu
nombreuses.

I/ Les quatre composantes de l’acné :

hyperséborrhée, hyperkératinisation, agent bactérien et
inflammation.
1- L’hyperséborrhée
Elle est caractérisée par une augmentation de la production de sébum par les glandes sébacées. Les androgènes
libres régulent la séborrhée en étant transformés au sein
des cellules sébacées en dihydrotestostérone (DHT) grâce
à la 5-alpha-réductase de type I. Quand cette DHT est produite en excès, on constate une hypersécrétion de sébum.
Il est important de noter que la concentration en androgènes est normale dans la majorité des cas. Par contre, les
glandes sébacées et les kératinocytes ont une hypersensibilité à cette hormone.
La composition du sébum (triglycérides, cires, squalène,
etc.) a aussi son importance. Les triglycérides seront transformés en acides gras libres par des enzymes bactériennes
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2- L’hyperkératinisation des follicules pilo-sébacés
Au sein des kératinocytes, on retrouve des systèmes enzymatiques (5-alpha réductase) qui métabolisent les androgènes.
Quand il y a une anomalie au niveau de ces systèmes
enzymatiques, on constate un changement de concentration
intracellulaire en DHT, ce qui engendre une modification
de la différenciation et de la prolifération des kératinocytes
de l’épithélium du canal infundibulaire, ainsi, une forte
production de sébum.
De plus, chez le sujet acnéique, il existe dans le sébum
une augmentation de la proportion de squalène et de cire
par rapport à l’acide linoléique, ce qui modifie l’environnement kératinocytaire et ce qui favorise les anomalies de
différenciation.
L’hyperséborrhée et les défauts de différenciation des
kératinocytes engendrent la formation d’un bouchon qui
obstrue l’ostium folliculaire ce qui provoque l’apparition
de microkystes ou de comédons.
3- Propionibacterium acnes
Il s’agit d’une bactérie résidente qui vit au niveau du canal
pilo-sébacé. Elle colonise un habitat extrême.
Cette bactérie est anaérobique et gram positive. Elle se
loge au niveau de certains follicules pilo-sébacés.
P. acnes a besoin de sébum et d’eau pour vivre et se multiplier. Ces bactéries sont donc retrouvées au niveau des
régions riches en glandes sébacées.
Il faut noter que Propionibacterium acnes agit plus sur les
mécanismes inflammatoires qu’infectieux.
4- L’inflammation
Les modifications inflammatoires apparaissent avant la
formation de microcomédons.
Cette inflammation est caractérisée par un taux élevé de
cellules CD4+ T-helper (activateur d’autres cellules immunitaires) et de macrophages. Elle se développe autour des
glandes sébacées et est engendrée par les différents facteurs
déjà sus-cités , c'est elle qui est responsable de l’aspect des
boutons (élevure et couleur rouge) voire de la douleur qui
émane des lésions dans certains cas (femmes adultes).

ACNÉ DE LA FEMME ADULTE

II/Les signes caractéristiques d’une peau acnéique

Tout commence par une hyperséborrhée puis des lésions
rétentionnelles apparaissent (comédons ouverts ou fermés)
et ces lésions peuvent devenir inflammatoires et donner des
papules ou des pustules. Le tout évolue en poussées dont la
fréquence, la sévérité et la durée varient selon les individus
et leur âge. Chaque poussée évolue spontanément mais
laisse en général des cicatrices plus ou moins importantes.
• L’hyperséborrhée
On peut tout simplement parler de peau grasse. La
peau a pour caractéristique d’avoir un aspect luisant
surtout au niveau de la zone T : front, nez et menton
(très caractéristiques chez les adolescents) ou au niveau
de la zone U : menton et partie inférieure des joues
(chez les femmes adultes). Les pores cutanés sont
dilatés et le grain de la peau est épais et irrégulier.
• La présence de lésions rétentionnelles
Les lésions initiales sont appelées microcomédons et elles
sont dues à la rétention de sébum. Le follicule pilo-sébacé
s’élargit sous la pression du sébum et ceci est non visible
cliniquement.
A ce stade, les lésions peuvent encore disparaître spontanément. Les lésions rétentionnelles peuvent évoluer en comédons fermés c'est-à-dire des microkystes (points blancs).
Ces derniers sont des lésions papuleuses légèrement
surélevées (trois millimètres au maximum) et de couleur
blanche ou chair. Ils sont en général peu visibles et peuvent
disparaître spontanément.
Les microkystes peuvent se transformer en comédons
ouverts (points noirs) sous la pression continue du sébum
c’est-à-dire en papule d’un à trois millimètres de diamètre
avec un bouchon corné, pigmenté par de la mélanine.
Enfin, les microkystes sous la pression continue du sébum
peuvent s’enflammer et se rompre.
• La présence de lésions inflammatoires superficielles
Les papules sont des élevures érythémateuses rarement
douloureuses d’un à quatre millimètres. Soit elles résultent
d’une inflammation et d’un début de rupture de la paroi
d’un comédon fermé soit elles apparaissent sur une peau
saine à partir d’un microcomédon. Elles peuvent régresser
spontanément en quelques semaines ou évoluer vers la
pustule. Les pustules sont en réalité des lésions papulopustuleuses dont le centre est occupé par une goutte de pus
de couleur blanche-jaunâtre. Elles régressent en quelques
semaines. Il faut noter qu’elles ne témoignent nullement
d’une surinfection.
• La présence de lésions séquellaires
Dans le langage courant, on parle de cicatrices, le plus souvent, ce sont des macules apparaissant après la régression
des papules et se reconnaissent facilement par leur couleur
rouge. Elles peuvent être ou devenir brunes chez les sujets
ayant une peau mate ou ayant « bronzé » lors de la phase
inflammatoire. On peut aussi retrouver de vraies cicatrices :
hypotrophiques et plus rarement hypertrophiques.

III/L’acné de la femme adulte

Pour limiter les poussées, il est important de connaître les
facteurs pouvant aggraver l’acné. En les connaissant, il est
possible de mieux prendre en charge sa pathologie.
Ci-après, quelques facteurs pouvant favoriser l’acné.
• Les menstruations
On retrouve dans la plupart du temps des poussées inflammatoires prémenstruelles (avant les règles) qui se manifestent par une augmentation du nombre de lésions. Ce
phénomène se produit plus chez les femmes de plus de 35
ans.
• Les pilules estroprogestatives aux propriétés androgéniques
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La prise d’une contraception ayant des propriétés androgéniques aggraverait l’acné. Les propriétés androgéniques
sont apportées par les progestatifs.
Pour limiter ces effets androgéniques, le médecin peut
prescrire une pilule à base de drospirénone
• Le stress
Les femmes affirment souvent qu’elles ont une poussée
quand elles sont soumises à un stress. Les différentes
études cherchant un lien entre le stress et l'acné ne sont pas
concluantes. Néanmoins, il n’est pas aberrant de penser
que le stress pourrait être un facteur aggravant l’acné. Lors
d’un stress, la cortisolémie augmente, on appelle même
le cortisol, l’hormone du stress. Or les sébocytes humains
expriment à leur surface des récepteurs à la corticotrophine
(CRH). Nous pouvons supposer que le stress pourrait augmenter la quantité de sébum en stimulant ces récepteurs
• Les cosmétiques inadaptés
L’utilisation de cosmétiques inadaptés favorise la survenue
de lésions surtout quand ils obstruent les pores de la peau.
Les cosmétiques actuels sont pour la plupart non comédogènes c'est-à-dire que leur innocuité est testée sur des personnes acnéiques. Par contre, certains produits de maquillage contiennent des composants comédogènes comme des
pigments, des liants, des huiles, etc. qui peuvent aggraver
l’acné.
Le démaquillage peut aussi jouer un rôle important. Il est
important de se démaquiller tous les soirs et avec un démaquillant adéquat.
Par exemple ; les laits démaquillants ne sont pas vraiment
idéaux pour une peau acnéique car ils sont plus adaptés à
une peau sèche et s’ils ne sont pas rincés, ils peuvent
provoquer des lésions rétentionnelles, surtout au niveau
des joues.
• L'alimentation
L'alimentation peut jouer aussi un rôle important dans la
prévalence de l'acné.
• Le rôle du soleil dans l’acné
Les rayons de faible longueur d’onde (les ultraviolets B)
confèrent un hale naturel à la peau, et le bronzage est un
signe extérieur de « bien-être » très recherché. Les UVB
ont aussi l’avantage de dessécher la peau et par conséquent, de diminuer la quantité de sébum. Ils permettent
aussi de réduire le temps de l’inflammation et donc d’accélérer la guérison.
Par contre, l’exposition solaire provoque aussi un épaississement de la peau (au niveau de la couche cornée) ce qui
aggrave l’acné. Les ultraviolets A (UVA) stimulent la
formation d’acides gras ce qui favorise l’apparition de
comédons.
A la lumière de ces différents éléments, il est préférable
d’être prudent et d’utiliser une protection solaire toute
l’année.

IV- Traitement

Les rétinoïdes topiques
Ils ont l’avantage d’être kératolytiques et donc de lutter
contre l’hyperkératinisation et par conséquent de diminuer
la survenue de comédons et de microkystes. Ils sont utilisés dans le traitement de l’acné à prédominance rétentionnelle.
Ils sont aussi utilisés en deuxième intention en cas d’intolérance au peroxyde de benzoyle pour traiter une acné à
prédominance inflammatoire papulo-pustuleuse.
L’Adaptalène
Cette substance peut être aussi appliqué dans les cas
d’acné avec des lésions inflammatoires. Ces traitements se
montrent très irritants pour la peau et pour limiter cet effet
indésirable, ils peuvent être appliqués un jour sur deux,
mais cela réduit grandement l’observance...
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Le peroxyde de benzoyle, quant à lui, est faiblement
kératolytique et fortement antibactérien sans résistance
bactérienne connue à ce jour (lutte efficacement contre
Propionibacterium acnes). Il est principalement utilisé dans
le traitement des formes étendues d’acné, à prédominance
inflammatoire papulo-pustuleuse en association avec une
antibiothérapie orale. Ce traitement est aussi très irritant
pour la peau et il est phototoxique.
Ces effets limitent l’adhésion du patient au long cours. De
plus, il décolore les textiles et les phanères.
Quand le peroxyde de benzoyle n’est pas adapté, le
médecin peut prescrire des rétinoïdes topiques. Dans
le cadre d’une acné à prédominance inflammatoire
papulo-pustuleuse, le praticien peut aussi prescrire des
antibiotiques locaux.
Une seule famille d’antibiotique est indiquée dans le
traitement topique de l’acné : les macrolides (érythromycine et clindamycine). Ils ont une activité très modeste
au niveau de la flore bactérienne (Propionibacterium acnes).
Ils possèdent aussi une activité anti-inflammatoire non
spécifique. Ces macrolides ont une efficacité sur des lésions
inflammatoires superficielles. Malheureusement, ce traitement est de moins en moins pertinent puisque les bactéries
de la flore bactérienne ont développé une résistance à ce
type d’antibiotique. Pour maximiser leurs effets, ils peuvent
être prescrits en association avec du peroxyde de benzoyle
ou un rétinoïde topique
Les traitements locaux « classiques » sont souvent mal tolérés (asséchants, irritants pour la peau), peuvent être phototoxiques et peuvent tacher les vêtements et les phanères.
De plus, ils se montrent modestement efficaces et s’ils se
montrent efficaces, on constate très souvent une rechute à
l’arrêt du traitement chez la femme adulte.
Ce constat montre l’importance de trouver une nouvelle
façon de soigner cette affection dermatologique.
Les traitements anti-acnéiques per os habituellement
prescrits
Parfois les topiques sont inefficaces ou ils ne sont pas pertinents dans le traitement de certains types d’acné. Dans ces
deux situations, le patient peut prendre des traitements per
os. Un traitement systémique peut être mis en place dans
divers cas quand le médecin estime que son patient peut en
attendre un certain bénéfice voire une guérison.
L’acné à prédominance inflammatoire est traitée par du Gluconate de zinc surtout quand les autres traitements généraux
sont mal tolérés ou contre-indiqués. Ce type d’acné est très
souvent pris en charge par la prescription d’une antibiothérapie.
Deux classes thérapeutiques d’antibiotiques sont utilisées
dans le cadre du traitement contre l’acné : Les tétracyclines
et les macrolides.
Les tétracyclines sont utilisées en première intention mais
elles demandent beaucoup de précaution car elles sont
photosensibilisantes, elles chélatent certains ions (calcium,
cuivre, etc.), elles sont contre-indiquées chez les femmes
enceintes et chez les patients sous isotrétinoïne (risque
d’hypertension intracrânienne). Elles doivent être
prises avec un grand verre d’eau et à distance du coucher
(risque d’œsophagite).
Le macrolide pris par voie orale (érythromycine) est uniquement indiqué quand les tétracyclines sont contre-indiquées.
Il est important de noter qu’il n’est pas recommandé
d’associer un antibiotique per os et un antibiotique topique
En dernier lieu, nous allons nous intéresser à l’isotrétinoïne.
Cette molécule n'est prescrite que dans certains cas très précis car responsable d’importants effets indésirables:
• tératogénicité;
• acné fulminans c’est-à-dire une aggravation de l'acné en
début de traitement qui nécessite l'arrêt du traitement;
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• sècheresse cutanéo-muqueuse;
• dépression;
• tentative de suicide, voire suicide;
• augmentation des transaminases, des triglycérides sanguins, du cholestérol sanguin avec une diminution des HDLcirculants.
Tous ces effets indésirables imposent des règles de prescription et un suivi très stricts.
Les femmes en âge de procréer doivent avoir une contraception efficace et utiliser des préservatifs. La contraception
doit commencer un mois avant le début du traitement et finir
un mois après la fin du traitement. Le traitement ne doit pas
être continué si la patiente tombe enceinte (prise de sang
tous les mois avec dosage de bêta-HCG à l’appui).
Si une sécheresse de la peau et des muqueuses apparait alors
le patient doit éviter de porter ses lentilles de contact et de
s’épiler à la cire. Les lèvres doivent être nourries et la peau
hydratée. L’exposition solaire doit être évitée au maximum
et le patient doit utiliser une protection solaire, un couvrechef et des lunettes de soleil. La survenue d’un état dépressif
doit être surveillée surtout si le patient a des antécédents de
dépression.
Une surveillance biologique est mise en place pour surveiller principalement l’apparition d’une hépatite et d’une
dyslipidémie.
Ce traitement est très lourd surtout pour une femme adulte
en âge de procréer.
L’observance est aussi rudement mise à l’épreuve avec la
survenue d'effets indésirables.
L’acné est une pathologie multifactorielle qui touche un
grand nombre de femmes adultes. A l’heure actuelle, une réponse allopathique est donnée à ce type de problème cutané
dans la majorité des cas. Comme nous l’avons vu, les médicaments prescrits sont souvent mal tolérés. Ils provoquent
des effets indésirables, leur efficacité est modeste pour les
femmes adultes et le risque de récidive est important.
Il est important de pouvoir proposer à ces femmes une alternative pour traiter leur acné et cela passe par une prise en
charge plus globale du problème.

CONSEILS DU PHARMACIEN
- Laver la peau avec un gel dermatologique matin et soir
- Mettre une crème hydratante de texture fluide le matin
- En cas d’exposition soleil : appliquer une crème solaire
adaptée
- Ne pas toucher aux boutons d’acné
- Eviter les produits à base d’alcool, comédogènes (le
maquillage)
- Limiter la consommation du tabac
- En cas d’administration des tétracyclines éviter la
consommation des produits laitiers
- En cas d’administration d’isotretinoines, bien hydrater
la peau, les cheveux les muqueuses
- Eviter les gommages agressifs ou uniquement selon les
conseils du dermatologue
- L’alimentation peut quand même apporter certaines
solutions ; privilégier les aliments riches en vitamine A,
vitamine B6, zinc et vitamine C.
- Éviter de produits antiseptiques, alcoolisés et ou
dégraissants.
- Le savon de Marseille est à éviter malgré sa connotation
naturelle car il développe un pH basique, irritant et
desséchant la peau
- Utiliser des produits de nettoyage anti acneiques , de
crème de rasage, rasoirs jetables et de crème hydratante
pour la journée et la nuit spécifiques pour les peaux
grasses.

LA PHARMACIE
EN
DÉLIRE
LA PHARMACIE EN DÉLIRE

La flambée des prix
Dr Mohamed Haddane

La guerre en Ukraine a fait flamber les prix des denrées
alimentaires et non alimentaires, d'ailleurs.
Et pour cause, le grenier du monde est devenu une fournaise
qui est entrain de tout consumer. Même aussi lointain, notre
pays n'a pas pu échapper à l'impact du bruit de bottes russes.
Tous les prix se sont envolés sauf pour les médocs. Comment
voulez-vous qu'ils volent alors qu'ils battent de l'aile. Les
pauvres continuent de subir la dévaluation. D'ailleurs on ne
sait plus par quel mécanisme. Notre secteur est-il déconnecté
de l'environnement économique mondial? Serait-il branché
sur une quelconque cryptomonaie qui échappe aux aléas des
changes? Seul Dieu et la commission à l'origine du décret de
la baisse le savent!
Au marché, les prix valsent, l'endive ne finit pas de chanter
et les carottes de rapper. Encore est-il que la ménagère n'ose
plus ramener sa fraise au souk local. Si par malheur, elle le
fait, la pauvre reste sonnée comme un légume. Il ne sait plus
quoi mettre dans le panier, tellement c'est inabordable.
La pomme de terre qui a la frite, jure de ne plus se faire
sauter. Et la patate naturellement douce est devenue plus
qu'amère, ce qui ne fait pas tarder à la plus téméraire des
femmes de s'écraser de chez le marchand aussitôt telle une
purée...
La tomate a fait des siennes, et revendique son statut de fruit.
Même pas mûre, elle se prend pour un kaki. Elle ne se fait pas
prier pour se laisser caresser dans le sens du poil! D'ailleurs,
à chaque fois qu'on veut préparer son "ketchup", on est obligé
de faire un "check up" de son compte bancaire !
L'aubergine oubliant son mauvais look, n'est plus emballée
par "zaalouk". Maintenant elle se croit bonne pour des
tartes et autres pâtisseries de zouk et événements. Bonjour
modestie!
L'oignon a la grosse tête. A défaut de faire pleurer, il ne cesse
de provoquer un fou rire d'étonnement chez celui qui ose s'en
approcher. Ce n'est pas mes oignons, mais quand même on
aurait pu le remettre à sa place! Du coup l'expression "ne pas
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valoir un oignon" me semble d'époque.
Pour toucher à la courge, le courage n'y est plus. Déjà pour
oser demander le prix, il faut arborer une tête de citrouille
même en dehors de la période d'Halloween!
Mais quand on a pas un radis, c'est difficile de trouver de
l'oseille pour faire ses victuailles, à moins de chercher au
fond de sa cagnotte. Mais je vois mal quelqu'un casser sa
tirelire cochon pour aller chez une boucherie halal.
Pour pimenter le tout, le poivron n'en finit pas de caracoler
au hit parade des prix, ce qui n'évite pas au pauvre
consommateur une barbouille au piment de Cayenne!
Quelle harissa!
Même dans l'urgence, quand on n'a rien à se mettre sous la
dent, les gens n'osent plus trop appuyer sur le champignon
de Paris. Est-ce pour éviter une prune? Ou peut-être que
l'essence est tellement hors de prix? Mais dans les deux cas,
sûrement c'est pour préserver leur peu de blé.
Quant aux fruits, les marchands prennent le melon. C'est
à la limite de toiser les clients. En voyant le prix des kiwis
affiché, une femme a failli tomber dans les pommes.
Heureusement que ce n'est pas arrivé, autrement au prix où
elle est, je ne pense pas qu'on aurait pu lui faire sentir de
l'oignon.
Ce n'est pas pour raconter des salades, mais les oranges et
pamplemousses, ne sont pas pressées de se mettre dans les
sacs à roulettes pour éviter des pépins aux ménages. Devant
les étalages, les gens restent sans "zeste"
Pour en arriver là, il faut dire que le plan Maroc vert a fait
chou blanc. Ceux qui ne le croient pas encore devraient
avoir des pois chiches dans la tête.
Aujourd'hui, tout le monde fait le poireau en attendant que
les armes se taisent. Après cette période de vache maigre,
espérant renouer avec l'opulence pour mettre du beurre
dans ses épinards. Autrement, ce sera la fin des haricots.
Allez je vous lâche la grappe !

