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ÉDITORIAL
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Dr  Zitouni. IMOUNACHEN

GÉNÉRALISATION DE L'AMO:

NUL NE PEUT DONNER CE QU'IL N'A PAS! 

Pour éradiquer la pauvreté, réaliser le développement 
durable et contribuer à la croissance économique, il est 
essentiel d’assurer la santé et le bien-être de tous les 
citoyens. D’ailleurs, la santé est un droit de la personne 
inaliénable en vertu de la Déclaration universelle des 
droits de l'Homme. 
La santé est aussi un indicateur clé des progrès d’un pays, 
car un pays dont la population est en bonne santé est 
davantage enclin de connaître une croissance soutenue.
C’est pour toutes ces raisons, qu’en optant pour la 
généralisation de l’AMO, le Maroc a fait le choix du 
respect des droits de l’Homme, du développement 
durable et de la lutte contre l’injustice face à la maladie. 

Seulement la mise en place et la réussite d’un aussi 
ambitieux projet représente un véritable défi. Il faut 
agir  à plusieurs niveaux et en concertation avec tous 
les intervenants afin que cette couverture médicale 
généralisée puisse voir le jour et surtout perdurer. Dans 
le cas contraire, ce projet finira vite par devenir un lourd 
fardeau économique pour notre pays avant de disparaître 
tel un mirage. 

La clef de voûte de la réussite de ce projet est la maîtrise 
des dépenses des caisses d’assurance maladie, dont le 
médicament représente environ 30%, l’hospitalisation 
17%, la dialyse 12%, la biologie médicale 9%, les 
consultations médicales 6%, l’imagerie médicale 4%, 
etc.

Aujourd’hui, les efforts du gouvernement pour baisser les 
dépenses relatifs aux soins sont principalement focalisés 
sur le prix des médicaments. Et si personne ne conteste 
le fait que le citoyen marocain doit bénéficier d’un 
médicament à un prix abordable, il ne faut pas, non plus, 
que cette obsession de la baisse du prix des médicaments  
finisse par produire l’effet inverse de l’objectif du départ 
et qui n’est autre que l’amélioration de l’accès des 
citoyens aux soins. Car une baisse exagérée des prix 
des médicaments finira par déstabiliser les équilibres 
économiques des différents intervenants du secteur. 
Le pharmacien d’officine est en grande difficulté 
économique, depuis l’entrée en application du Décret 
de fixation des prix des médicaments, sans mesures 
compensatoires. Le nombre de pharmacies dont la 
situation économique est critique se situerait entre 25 et 
30%. Or, sans une pharmacie d’officine en bonne santé, 
on ne peut aspirer à la réussite du projet de généralisation 

de l’AMO. Car si la tendance baissière du prix des 
médicaments continue sans mesures d'accompagnement, 
un nombre non négligeable de petites et moyennes 
pharmacies risquerait fort de disparaître à jamais, privant 
ainsi les citoyens du seul espace de santé gratuit et 
accessible à travers tout le Royaume. 
Pour un meilleur accès aux soins, les citoyens ont besoin 
de pharmacies d'officine solides économiquement, bien 
achalandées, et capables de pratiquer le tiers payant le cas 
échéant. Prendre des décisions aggravant la crise financière 
des pharmacies d'officine correspond à poser les jalons 
d’un échec annoncé du projet de généralisation de l'AMO.  
De son coté, et même si elle est moins touchée par la crise 
que la pharmacie d'officine, l’industrie pharmaceutique 
nationale, doit aussi être préservée, car on ne doit pas 
affaiblir un de nos fleurons industriels, surtout qu'il est 
dans une dynamique positive de développement au niveau 
continental.  

Le médicament ne représente qu’un des leviers sur 
lesquels on peut agir afin de permettre la pérennité des 
caisses d’assurances maladie. D’autres leviers existent et 
ils doivent être explorés:
-  On peut chercher à faire des économies dans les autres 
postes qui représentent 70% des dépenses (hospitalisation, 
dialyse, biologie médicale, consultations, imagerie 
médicale, etc.).
- On doit adopter une véritable politique du médicament 
générique, qui ne dépasse pas à ce jour 40% du marché 
pharmaceutique marocain, 
- On doit investir le champ de la sensibilisation au bon 
usage des médicaments auprès des citoyens et auprès des 
professionnels, etc.

Enfin, la réussite du projet de généralisation de l'AMO 
est le rêve de tous les marocains. Tous les acteurs de la 
santé en sont conscients et sont prêts à faire des efforts 
pour que ce rêve devienne réalité. Néanmoins, les efforts 
demandés doivent être justes et équitables, et les mesures 
à prendre ne doivent pas mettre en péril les équilibres 
économiques des uns et des autres. En effet, en fragilisant 
les intervenants de la chaîne de soins, c’est le citoyen 
marocain que l’on sanctionne indirectement. Car nul ne 
peut donner ce qu’il n’a pas ! 
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à chlamydia. L’incidence des infections à gonocoque était à chlamydia. L’incidence des infections à gonocoque était 
également réduite significativement.également réduite significativement.
• Le groupe recevant le vaccin contre le méningocoque B • Le groupe recevant le vaccin contre le méningocoque B 
présentait une réduction significative du risque d’infection présentait une réduction significative du risque d’infection 
par le gonocoque.par le gonocoque.
Suivant les recommandations du comité indépendant de Suivant les recommandations du comité indépendant de 
l’essai, les responsables scientifiques et l’ANRS | Mala-l’essai, les responsables scientifiques et l’ANRS | Mala-
dies infectieuses émergentes, en tant que promoteur, ont dies infectieuses émergentes, en tant que promoteur, ont 
donc décidé d’arrêter l’étude sous sa forme actuelle afin de donc décidé d’arrêter l’étude sous sa forme actuelle afin de 
mettre la doxycycline et le vaccin contre le méningocoque mettre la doxycycline et le vaccin contre le méningocoque 
B à disposition de tous les participants de l’essai ANRS B à disposition de tous les participants de l’essai ANRS 
DOXYVAC, après validation par les autorités réglemen-DOXYVAC, après validation par les autorités réglemen-
taires et éthiques. taires et éthiques. 

Selon le Pr Yazdan Yazdanpanah, directeur de l’ANRS | Selon le Pr Yazdan Yazdanpanah, directeur de l’ANRS | 
Maladies infectieuses émergentes, Les résultats de l’essai Maladies infectieuses émergentes, Les résultats de l’essai 
ANRS DOXYVAC sont une avancée majeure dans la lutte ANRS DOXYVAC sont une avancée majeure dans la lutte 
contre les IST. Ils devraient faire évoluer les recommanda-contre les IST. Ils devraient faire évoluer les recommanda-
tions nationales et internationales en matière de prévention tions nationales et internationales en matière de prévention 
contre ces maladies. contre ces maladies. 
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Axess Pharma lance
un nouveau médicament

Le vaccin Bexsero® et la doxycycline 
réduisent le risque des IST
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L’efficacité d’antibiotiques utilisés en prophylaxie sur L’efficacité d’antibiotiques utilisés en prophylaxie sur 
la réduction du risque d’IST est étudiée depuis quelques la réduction du risque d’IST est étudiée depuis quelques 
années par plusieurs équipes de recherche. Le concept de années par plusieurs équipes de recherche. Le concept de 
prophylaxie post-exposition a été évalué pour la première prophylaxie post-exposition a été évalué pour la première 
fois dans l’essai ANRS IPERGAY qui a démontré que fois dans l’essai ANRS IPERGAY qui a démontré que 
la doxycycline, utilisée dans les 72 h après les rapports la doxycycline, utilisée dans les 72 h après les rapports 
sexuels, permettait une réduction d’environ 70 % du sexuels, permettait une réduction d’environ 70 % du 
risque d’infection à chlamydia et de syphilis.risque d’infection à chlamydia et de syphilis.
Parallèlement, un certain nombre d’études épidémiolo-Parallèlement, un certain nombre d’études épidémiolo-
giques ont rapporté ces dernières années que les personnes giques ont rapporté ces dernières années que les personnes 
vaccinées par le vaccin Bexsero® contre le méningocoque vaccinées par le vaccin Bexsero® contre le méningocoque 
B pouvaient avoir une réduction de leur risque d’infection B pouvaient avoir une réduction de leur risque d’infection 
à gonocoque d’environ 30 %.à gonocoque d’environ 30 %.

L’essai ANRS DOXYVAC se distingue des autres études L’essai ANRS DOXYVAC se distingue des autres études 
par l’évaluation dans un essai prospectif randomisé de par l’évaluation dans un essai prospectif randomisé de 
la combinaison de la prophylaxie post-exposition par la la combinaison de la prophylaxie post-exposition par la 
doxycycline et de la vaccination avec le vaccin Bexsero®. doxycycline et de la vaccination avec le vaccin Bexsero®. 
Cette étude est conduite depuis janvier 2021 chez des Cette étude est conduite depuis janvier 2021 chez des 
hommes très exposés au risque d’IST et ayant présenté au hommes très exposés au risque d’IST et ayant présenté au 
moins une IST dans l’année précédant leur participation à moins une IST dans l’année précédant leur participation à 
l’étude. l’étude. 
Dans cet essai, plus de 500 volontaires ont été répartis par Dans cet essai, plus de 500 volontaires ont été répartis par 
tirage au sort en quatre groupes : l’un recevant une pro-tirage au sort en quatre groupes : l’un recevant une pro-
phylaxie post-exposition par la doxycycline, l’autre une phylaxie post-exposition par la doxycycline, l’autre une 
vaccination par le Bexsero®, le troisième la combinaison vaccination par le Bexsero®, le troisième la combinaison 
de ces deux interventions et le quatrième aucune des deux de ces deux interventions et le quatrième aucune des deux 
interventions.interventions.

A la suite des résultats de l’étude américaine DOXYPEP A la suite des résultats de l’étude américaine DOXYPEP 
– présentés lors de la conférence internationale AIDS en – présentés lors de la conférence internationale AIDS en 
juillet 2022 à Montréal – et après l’analyse des données juillet 2022 à Montréal – et après l’analyse des données 
sur l’incidence des IST parmi les participants de l’étude sur l’incidence des IST parmi les participants de l’étude 
ANRS DOXYVAC réalisée à la demande du comité indé-ANRS DOXYVAC réalisée à la demande du comité indé-
pendant de l’essai, il a été constaté que :pendant de l’essai, il a été constaté que :
• Le groupe recevant la doxycycline présentait une • Le groupe recevant la doxycycline présentait une 
réduction importante du risque de syphilis et d’infections réduction importante du risque de syphilis et d’infections 

Axess Pharma vient de lancer un nouveau médicament sur Axess Pharma vient de lancer un nouveau médicament sur 
le marché marocain. Il s’agit de OLEDIZ, un inhibiteur de la le marché marocain. Il s’agit de OLEDIZ, un inhibiteur de la 
pompe à proton dont le principe actif est l’Esoméprazole. pompe à proton dont le principe actif est l’Esoméprazole. 
Olediz existe en deux dosages : le  20mg et le 40 mg, et dispose Olediz existe en deux dosages : le  20mg et le 40 mg, et dispose 

de plusieurs indications thérapeutiques, notamment :de plusieurs indications thérapeutiques, notamment :
- Le traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien - Le traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien 
(pyrosis, renvois acides) sans œsophagite de reflux érosive/(pyrosis, renvois acides) sans œsophagite de reflux érosive/
ulcéreuse.ulcéreuse.
- Le traitement de l'ulcère duodénal associé à une infection - Le traitement de l'ulcère duodénal associé à une infection 
par Helicobacter pyloripar Helicobacter pylori
- La prévention et traitement curatif des ulcères gastriques - La prévention et traitement curatif des ulcères gastriques 
induits par les AINS.induits par les AINS.
- Le traitement de l’hypersécrétion pathologique y compris - Le traitement de l’hypersécrétion pathologique y compris 
syndrome de Zollinger-Ellison.syndrome de Zollinger-Ellison.
- La prévention de nouvelles hémorragies d'un ulcère - La prévention de nouvelles hémorragies d'un ulcère 
gastrique ou duodénal hémorragique après le traitement à gastrique ou duodénal hémorragique après le traitement à 
l'Esoméprazole.l'Esoméprazole.
- Etc….- Etc….

Une des spécificités d’OLEDIZ, c’est qu’il dispose de Une des spécificités d’OLEDIZ, c’est qu’il dispose de 
la technologie galénique MUPS (Multiple Unit Pellet la technologie galénique MUPS (Multiple Unit Pellet 
System) qui lui confère une meilleure biodisponibilité, une System) qui lui confère une meilleure biodisponibilité, une 
résistance aux sucs gastriques et une absorption rapide.résistance aux sucs gastriques et une absorption rapide.
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Mélanome : un vaccin à ARN messager 
pourrait le soigner !

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

L’ACTU
L’

A
C

TU

augmentation prochaine des coûts de distribution et de fabrica-
tion. Le laboratoire estime par ailleurs que ce nouveau prix du 
vaccin « reflète sa rentabilité globale et garantit que le prix ne 
sera pas un obstacle à son accès pour les patients ».

Ni les ONG, ni les associations de patients américaines, 
ne sont convaincus par ces arguments. Elles redoutent des 
difficultés d'accès pour les patients, notamment ceux qui ne 
disposent pas d'assurance, et mettent en avant le fait que le 
coût de production d'une dose de vaccin anti-Covid dépasse à 
peine un euro pour Pfizer. 

De son côté, Moderna envisagerait également de réévaluer à la 
hausse le prix de son vaccin pour le marché américain.
Selon des analystes financiers, Pfizer pourrait engranger entre 
2,5 et 3 milliards de dollars de revenus supplémentaires grâce 
à cette hausse de prix. En dehors des États-Unis, plusieurs 
contrats sont en cours entre Pfizer et les gouvernements de 
nombreux marchés développés (dont l'Union européenne). 
Ceux-ci s'étendent jusqu'en 2023 avec des prix déjà fixés.

Source: Le quotidien du pharmacien

Covid-19 : le prix du vaccin Comirnaty 
va flamber en 2023

mental ne vise pas à prévenir le cancer mais à le soigner.
Le vaccin est actuellement testé sur un groupe de 157 
patients chez qui un mélanome à haut risque a été dia-
gnostiqué puis retiré par une intervention chirurgicale. 
Ces patients ont été répartis en deux groupes. Le premier 
groupe a reçu le vaccin à raison de neuf doses toutes les 
trois semaines en association à un anticancéreux (Keytru-
da®) déjà commercialisé pour traiter les mélanomes à un 
stade avancé, tandis que le groupe témoin a reçu unique-
ment cet anticancéreux pendant un an. Au terme de cette 
étude, l’évaluation de la survie des patients en l’absence 
de récidive du cancer permettra de juger de l’efficacité du 
vaccin à ARN messager.

Le vaccin à ARNm-4157/V940 est un vaccin antican-
céreux personnalisé. Pour chaque patient, l’ADN de 
la tumeur est prélevé et inclus dans l’ARN messager. 
Ainsi, la réponse du système immunitaire, médiée par les 
lymphocytes T, est adaptée aux mutations spécifiques du 
mélanome. Son mode d’action repose sur la stimulation 
du système immunitaire permettant de mieux identifier 
les cellules cancéreuses et de les neutraliser de manière 
efficace. 

Les premiers résultats de cette étude sont attendus à la 
fin de l’année 2022. Le président du laboratoire Moderna 
se montre enthousiaste en ce qui concerne l’avenir et 
l’impact de l’ARN messager dans la gestion du cancer. 

Source: Futurascience

En 2023, le vaccin anti-Covid de Pfizer serait vendu à un 
prix compris entre 110 et 130 dollars outre-Atlantique. Cette 
impressionnante hausse de prix prendra effet lorsque l'achat 
de vaccins sera financé par le secteur privé et non plus par le 
gouvernement. 
Pour justifier cette décision, Pfizer évoque notamment une 

Les laboratoires Merck et Moderna travaillent ensemble 
sur la recherche d’un traitement anticancéreux depuis 2016. 
Leurs travaux ont conduit au développement d’un vaccin à 
ARNm-4157/V940 contre le mélanome. 

Contrairement à la plupart des vaccins commercialisés, celui-
ci présente une action curative. En effet, ce traitement expéri-
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MIGRAINE:
DIAGNOSTIC ET 

PRISE EN CHARGE
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INTRODUCTION:
La migraine est une céphalée primaire intermittente 
chronique. Les symptômes durent généralement entre 4 et 
72 heures et peuvent être sévères. La douleur est souvent 
unilatérale, pulsatile, aggravée par l'effort et accompagnée 
de symptômes tels que nausées, hypersensibilité à la 
lumière, aux bruits et aux odeurs. Les auras surviennent 
chez environ 25% des patients, habituellement juste avant 
la céphalée mais parfois après. 

Même si c’est une affection bénigne, la migraine entraine 
un handicap fonctionnel, une altération de la qualité 
de vie et un cout économique important. Sur le plan 
médical, elle représente le premier motif de consultation 
en neurologie et un motif très fréquent en médecine 
générale. Sur le plan socio-psychologique, c’est une 
maladie qui peut être très invalidante au point de gêner la 
vie socioprofessionnelle et familiale des patients. Sur le 
plan économique, la migraine représente le premier poste 
de dépenses en médicaments en France, et la première 
cause de dépenses en arrêts de travail aux USA. Les 
dépenses directes et indirectes liées à l’absentéisme pour 
migraine représentaient un coût de santé publique de plus 
de 40 milliards d’euros à l’échelle européenne en 2010. 

ÉPIDÉMIOLOGIE
La migraine touche 10 à 15% de la population générale 
avec une prédominance féminine. Elle touche 3 fois plus 
les femmes que les hommes. Dans 90% des cas, elle 
débute avant 40 ans. Sa prévalence chez l’enfant est de 5 
à 10% avant 10 ans.
Les migraines sont un problème de santé publique majeur. 

Selon l’OMS, 46 % de la population 
mondiale souffrent de céphalées actives.  
Les céphalées se placent au dixième rang mondial des 
pathologies les plus invalidantes, tous sexes confondus, 
et au cinquième rang pour les femmes.
La migraine est la 2ème maladie la plus importante 
responsable d’années vécues avec une incapacité (AVI, 
OMS 2016). 
50% des migraineux sont victimes d’au moins 2 crises 
par mois; dont 40% ont une durée supérieure à 24h et 
50% ont une intensité sévère à très sévère.

DIAGNOSTIC
Le diagnostic d’une migraine est purement clinique, 
il n’y a pas de biomarqueur ou de test diagnostique 
spécifique à la migraine. L’ICHD-3 (International 
Classification of Headache Disorders, 3rd edition) 
propose une taxonomie des céphalées avec critères 
diagnostiques, ce qui constitue un outil précieux pour 
les études mais également pour l’identification et la 
prise en charge de toutes sortes de céphalées (tableaux 
1 et 2).

On distingue deux types principaux de migraine : 
la migraine avec aura et la migraine sans aura.
Les patients qui présentent des signes caractéristiques 
et aucun signe d'alarme ne requièrent pas d'examens 
complémentaires. Les patients qui présentent des 
signes d'alarme doivent subir des examens dont une 
IRM cérébrale et parfois une ponction lombaire.

Dossier préparé en collaboration avec Dr JAMAL Mounach
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  Tableau1: Critères diagnostiques selon la clas-
sification ICHD-3 pour la migraine sans aura 

A. Au moins 5 crises répondant aux critères B-D: 

B. Crises de céphalées durant 4 à 72 heures (sans traite-
ment) 

C. Crises ayant au moins 2 des caractéristiques suivantes: 
• Unilatéralité 
• Pulsatilité 
• Intensité modérée à sévère 
• Aggravation par les activités physiques de routine 

D. Durant les céphalées, au moins l’un des caractères 
suivants: 
• Nausées et/ou vomissements 
• Photophobie et/ou phonophobie 

E. Non attribuées à d’autres pathologies 

 Tableau2: Critères diagnostiques selon la clas-
sification ICHD-3 pour la migraine avec aura

A. Au moins 2 attaques suivant les critères B et C

B. Présence d’un ou plusieurs des symptômes d’aura 
suivants, totalement
réversibles :
1. Visuel
2. Sensitif
3. Parole et / ou langage
4. Moteur
5. Tronc cérébral
6. Rétinien

C. Au moins 2 des 4 caractéristiques suivantes :
1. Au moins un symptôme de l’aura se développe progres-
sivement en 5 min et / ou au moins 2 symptômes de l’aura 
surviennent successivement
2. Chaque symptôme dure 5-60 min
3. Au moins un symptôme de l’aura est unilatéral
4. L’aura est accompagnée ou suivie d’une céphalée dans 
les 60 min

D. Les symptômes ne sont pas mieux expliqués par un 
autre diagnostic de l’ICHD-3, et des AIT ont été exclus

L’ aura correspond à la survenue de façon progressive de signes 
neurologiques focaux et transitoires avant ou plus rarement au 
décours de la crise migraineuse et qui dure en moyenne 10 à 30 
minutes (de 5 min à 1h).

→ des troubles visuels: 
► scotome scintillant : point lumineux et scintillant, visible 
dans le champ visuel des deux yeux, persistant avec des yeux 
fermés, s’agrandissant puis laissant place à un scotome vrai.
► phosphènes : taches lumineuses et scintillantes en forme 
d’étoiles ou de boules de taille et de nombre variables, fixes ou 
mobiles.

 
→ des troubles sensitifs: paresthésies à type de 
fourmillements ou d’engourdissements le plus 
souvent unilatérales mais parfois bilatérales.

→ des troubles du langage avec altération 
de l’expression plus que la compréhension 
(ralentissement de la fluence verbale, manque de mot, 
parfois un mutisme).  

→ les troubles moteurs sont exceptionnels et doivent 
remettre en cause le diagnostic de migraine 
* Les autres signes cliniques sont identiques à ceux 
da la migraine sans aura.

Les signes d'alarme qui suggèrent un 
autre diagnostic (même chez les patients 
connus pour avoir une migraine) sont les 
suivants:

• Douleur qui atteint son paroxysme en quelques 
secondes ou moins (céphalées en coup de tonnerre).
• Survenue après l'âge de 50 ans.
• Céphalées qui augmentent en intensité ou en fré-
quence pendant des semaines ou plus.
• Antécédent de cancer (métastases cérébrales) ou 
pathologie immunosuppressive (p. ex., infection par 
le VIH, SIDA).
• Fièvre, syndrome méningé, altération de la 
conscience ou association de plusieurs de ces symp-
tômes.
• Déficit neurologique focal persistant.
• Œdème papillaire.
• Modification franche du type de la céphalée.

FACTEURS DÉCLENCHANTS: 
* Psychologiques : contrariétés, émotions, stress 
* Alimentaires : chocolat, alcool, œufs, fritures ... 
* Climatiques : vent, variations de pression 
* Sensoriels : lumière, bruit, odeurs 
* Modifications du rythme de vie, du sommeil 
*Vie hormonale de la femme : puberté, cycles, 
contraception orale, grossesse +++, ménopause.  
On dénombre souvent plusieurs facteurs par 
migraineux, et souvent les mêmes pour un patient 
donné. 
Les facteurs déclenchants sont à rechercher car cela 
représente la première étape de la prise en charge. 

RECHERCHE DE PATHOLOGIES ASSOCIÉES
* Syndrome dépressif ou des troubles anxieux. 
* Céphalées de tension surajoutées. 
* Céphalées par abus médicamenteux.

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
* Pas d’indication d'examens complémentaires si 
la migraine est typique 

- TDM ou IRM cérébrale
Indications de la TDM ou l’IRM cérébrale en cas 
de migraines:
• Apparition après 50 ans.
• Aura atypique.  
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Début brutal, prolongé > 1 heure, latéralité fixe, présence 
de signes visuels.
• Examen clinique anormal

• Indications d'imagerie cérébrale en urgence
o Céphalée d’apparition brutale (en “coup de tonnerre”, 
s’installant en < 1 min).
o Céphalée de caractères inhabituels chez un migraineux 
(délai à apprécier en fonction du contexte).
o Céphalée avec fièvre inexpliquée.
o Signes neurologiques aigus.
o Contexte d’intoxication (CO).
o Immunodépression.
o Si scanner sans injection normal: IRM cérébrale avec 
angioIRM artérielle et veineuse

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL
• Céphalées par abus médicamenteux
Céphalées ≥ 15 j/mois, lors de prise d’antalgiques > 10 j/
mois > 3 mois. Souvent associée.

• Céphalée de tension
Durée en heures ou jours, diffuse, non pulsatile, non 
aggravée à l’effort, moins intense, sans signes digestifs 
associés, parfois phono OU photophobie. Souvent associée 
chez le migraineux.

• Névralgie d’Arnold

• Troubles de la vision binoculaire (orthoptie)
Fatigue visuelle, céphalées, difficultés de concentration ou 
de lecture…

• Algie vasculaire de la face
Crises pluriquotidiennes, 15-180 min, stricte unilatéralité 
fixe, arrachement, décharges, intensité très sévère.

• Névralgie du nerf trijumeau
Très brèves (qq secondes à 2 minutes), strictement 
unilatérale V2/V3, neuropathique, gâchette, pas de 
phonophotophobie ou troubles digestifs.

TRAITEMENT
1-Hygiène de vie
• Arrêt du tabac obligatoire: l’association migraine - tabac 
décuple le risque d’AVC.
• Éviter les facteurs déclenchants identifiés:
Habituels: facteur alimentaire, alcool, manque de sommeil/
grasse matinée, stress, jeûne, chaleur, changements de 
climat.
• Activité physique d’endurance régulière.
• Hydratation adaptée.

2- Traitement de la crise migraineuse
L’ANAES (2003) recommande d’interroger le patient sur 
son traitement habituel et sur le soulagement éventuel à 
l’aide de 4 questions simples : 

1- Êtes-vous soulagé de manière significative 2 heures 
après la prise? 
2- Votre traitement est-il bien toléré? 
3- Utilisez-vous une seule prise médicamenteuse? 
4- La prise de votre traitement vous permet-elle une 

reprise normale et rapide de vos activités sociales, 
familiales et professionnelles? 

* Si réponse par Oui à ces 4 questions, il est recommandé 
de ne pas changer de traitement 
* Si réponse par Non à au moins 1 des 4 questions, il 
est recommandé de prescrire en traitement de crise sur 
la même ordonnance un AINS et un triptan selon les 
traitements déjà essayés et préférences du patient:

• Crise légère: AINS, triptan si persistance après une 
heure.
• Crise modérée à sévère: triptan et AINS si persistance  
après une heure.
• Aura: AINS d’emblée et attendre le début de la 
céphalée pour prendre le triptan. Il n'y a pas de traitement 
médicamenteux spécifique contre l’aura.
• AINS et triptan mal tolérés: essayer aspirine voire 
paracétamol + métoclopramide

Traitements antimigraineux disponibles (Tableau 3)
Traitements non spécifiques
A prendre seuls au maximum 14 jours par mois, et 8 
jours par mois si associés (caféine ou métoclopramide).

• AINS
o Ibuprofène, kétoprofène, naproxène ou diclofénac, 
flurbiprofène
o Essai suppositoire si mal toléré (kétoprofène, 
naproxène, diclofénac)

• Nausées et vomissements
Métoclopramide 10 mg voire dompéridone 10 mg sont 
efficaces.

"Ne pas utiliser les opiacés: aggravent les nausées, 
risque de céphalées par abus médicamenteux et 
mésusage"

• Triptans
Maximum: 2 prises/24h avec intervalle minimal de 2 
heures entre les prises.
• Comprimé: élétriptan 20/40 mg (meilleur sur 24h) > 
rizatriptan 5/10 mg (2e) > sumatriptan 50 mg (3e avec 
100 mg), almotriptan 12,5 mg, frovatriptan 2,5 mg, 
naratriptan 2,5 mg, zolmitriptan 2,5 mg

Contre-indications des triptans: cardiopathie 
ischémique et risque cardiovasculaire élevé, 
hypersensibilité au produit.

• Si absence de réponse ou apparition des effets 
secondaires: il faut adapter la dose, changer de voie 
d’administration, voire changer de triptan.
• En cas de récidive des céphalées après 48h: coupler 
triptan + AINS.
• Reconsulter si triptan pris plus de 8 jours/mois.
•Avant de  conclure à une inefficacité de la molécule 
(sauf mauvaise tolérance), il faut effectuer au moins 3 
essais du triptan lors de crises différentes.

Autres traitements non spécifiques de la migraine
• Paracétamol 1g
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•Paracétamol + caféine 500/50 (efficacité comparable au  
sumatriptan)
• Paracétamol + métoclopramide (efficacité comparable  au 
sumatriptan)
• AINS

Autres moyens thérapeutiques: 
- Blocs nerveux: grand occipital, supra-orbitaire… 
permettent une rémission des crises migraineuses pendant 
quelques  semaines. 
Neurostimulation transcutanée du nerf sus-orbitaire 
- Stimulation non invasive du vague (FDA en 2018) 
- En 2014, la FDA: stimulation magnétique transcrâniale 
(migraine avec aura)

TRAITEMENT DE FOND (Tableau 4)
Objectifs principaux : 
- réduire la fréquence des crises d’au moins 50% (pas 100%);
- améliorer la qualité de vie;
- éviter la surconsommation de médicaments de crise;
- bénéfice à moyen terme sur l’intensité des crises. 

Comment les utiliser? 
- Introduction et arrêt progressifs
- Le traitement ne doit jamais être prescrit pour une durée de 
moins de 3 mois ; mais plutôt 6 à 12 mois. 
- L'observance du traitement doit être parfaite.
- Nécessité d’essayer les molécules les unes après les autres 
avant de trouver la plus appropriée - Recul de 2 à 3 mois 
avant toute évaluation (effet retardé).
-Calendrier des crises.

Indications du traitement de fond anti-migraineux
• Utilisation du traitement de crise au moins 8 jours/mois 
depuis au moins 3 mois.
• Migraine sévère.

oCrises fréquentes (≥ 8 j/mois).
oOU score HIT-6 ≥ 60.
o OU intensité impose un arrêt total des activités pour 
au moins 50% des crises.
• Crises migraineuses invalidantes malgré un 
traitement de crise optimal.

1- Traitement de fond de la migraine en première 
intention
Prise en charge par traitement de fond au moins 3 mois 
avant de conclure à une inefficacité:
• Migraine épisodique (< 15 j/mois)
o Propranolol 20-240 mg/j en 2 prises ou LP matin.
Débuter à 40 mg x 2-3/j avec paliers 
de 40 mg/semaine. Pas d’arrêt brutal.  
Effets indésirables: asthénie, mauvaise tolérance à 
l’effort; 
o Métoprolol LP 50-200 mg le matin
oAlternatives aux bêtabloquants: amitriptyline, 
candésartan ou topiramate

2- Migraine chronique (≥ 15 j/mois)
o Topiramate 50-200 mg en 1-2 prises
• Débuter: en monothérapie, titration (tenir compte de 
la tolérance pour atteindre la posologie optimale).
• Évaluation de l’efficacité: suffisante si elle réduit le 
nombre de crises d'au moins 50%.
o Si le traitement est efficace: poursuivre le traitement 
6 mois à 1 an, puis décroissance progressive.
oSi l'efficacité est insuffisante: augmentation de 
posologie si elle est bien tolérée.
o En cas de mauvaise tolérance: essayer une autre 
molécule de 1re intention pendant au moins 3 mois ou 
avis neurologique.
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 Tableau 3: Traitement symptomatique de la migraine

Médicaments American Headach Society Canadian Headach society

Acetaminophen 1000mg
pour douleurs non invalidantes

Strong evidence (Level A) Strong evidence

Asprine 500mg, Diclofenac 50 ou 
100mg, Ibuofène 200 ou 400mg, 
Naproxene 500 ou 550mg

Strong evidence (Level A) Strong evidence

Triptan Strong evidence (Level A) Strong evidence

Dihydroergotamine spray nasal Strong evidence (Level A) Weak evidence but may be a 
first line in some cases

Dihydroergotamine IV/IM/sous 
cutanée

Medium evidence (Level B) Weak evidence but may be a 
first line in some cases

Acetaminophen/Aspirine/ Caféine Strong evidence (Level A) Not addressed

Butorphanol spray nasal Strong evidence (Level A) Weak evidence, should not use

Codeine Medium to weak evidence
(Level B to C)

Weak evidence, should not use

Tramadol Medium evidence (Level B) Weak evidence, should not use
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 Tableau 4: Traitements de fond de la migraine

Classe médicamenteuse Médicaments

Antiépileptiiques Valproate de sodium, Topiramate, gabapentine

Antidépresseurs Amitryptiline et autres antidépresseurs tricycliques
Venlafaxine et autres SNRIs

Bétabloquants propranolol, metoprolol, timolol

Autres Antihypertenseurs Verapramil, Lisinopril, Candesartan

Neurotoxines Toxine onabotulique type A

 Anti-CGRP Erenumab, fremanezumab, galcanezumab, eptinezumab

Autres Memantine, cyproheptadine

Compléménts alimentaires
et phytothérapie

Magnesium, Vit B2 (Riboflavine), Camomille, Coenzyme Q10, 
mélatonine

* Si forme avec aura exclusive, syndrome de Raynaud, 
si sportif, asthmatique, ou troubles sexuels: 
Éviter les béta-bloquants 

* Si tendance à la diarrhée: Éviter Nocertone* 

* Si constipation: Éviter Laroxyl* et Isoptine* 

*Si dépression, troubles du sommeil:  Privilégier 
Laroxyl* 

* Si HTA associée, ou stress : privilégier les béta-
bloquants 

* Si migraine associée à des céphalées de tension: 
privilégier le Laroxyl* 

* Si aura: antiépileptiques 

* Si crise du petit matin ou associées à des troubles du 
sommeil : Laroxyl*, Nocertone* 

Sources:
- https://recomedicales.fr/recommandations/migraine/
- https://www.cen-neurologie.fr/

3- Traitement identique en cas de céphalées par abus 
médicamenteux associées, en retirant les antalgiques 
en excès et en informant sur leur responsabilité dans 
l’entretien des douleurs.

En cas d'inefficacité du traitement de fond
Migraine épisodique après 2 échecs: évaluer 
l’observance, rechercher un abus médicamenteux, 
maximiser les doses, substituer par un autre traitement 
de fond.
Si douleurs < 8 j/mois: essayer d’autres traitements. 

AUTRE TRAITEMENT
De nouveaux médicaments ont montré une efficacité 
dans la prévention des crises migraineuses: 
Les anti-CGRP qui sont des anticorps anti-peptides 
liés au gène de la calcitonine (CGRP), constituent un 
nouveau type de traitement de la migraine. Ils sont 
les premiers médicaments préventifs spécifiquement 
développés pour le traitement de la migraine. Avant 
leur développement, les seuls médicaments préventifs 
contre la migraine étaient des médicaments qui avaient 
été développés pour d'autres affections mais qui 
s'étaient révélés utiles dans le traitement de la migraine.
Ils constituent donc un développement important dans 
le traitement de la migraine, mais à ce jour, ils ne sont 
pas encore disponibles au Maroc.

La prise en charge  de la migraine doit être 
personnalisée (au cas par cas) et non un consensus 
de traitement. Le traitement sera adapté selon les 
spécificités des patients:

* Si tendance à la prise de poids: 
Éviter: Sanmigran, Laroxyl, Sibelium, Dépakine 
Préconiser: Epitomax 
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ACTUSANTE: Les céphalées représentent un vrai 
problème de santé publique et l’un des principaux 
motifs de consultation au monde. Quelle est la 
situation au Maroc ? 
Dr Jamal Mounach: Il est vrai que les céphalées 
constituent un véritable problème de santé publique 
au niveau mondial. Malheureusement, on n’a pas de 
chiffres ni d’études épidémiologiques permettant 
d’évaluer l’ampleur de ce problème de santé au niveau 
national, en matière de prévalence, d’incidence, de coût 
économique, de taux d’absentéisme, etc. Il est donc 
logique de ne pas pouvoir mettre en place une politique 
de santé pour pallier aux conséquences de ce problème. 
Cependant, on peut déduire (à travers l’expérience 
des praticiens + quelques études menées dans certains 
centres hospitaliers) que les céphalées constituent le 
premier motif de consultation en Neurologie et reste 
l’un des plus fréquents signes motivant une consultation 
chez le généraliste, l’ORL, l’ophtalmologue…

AS: La pharmacie d’officine représente le premier 
espace da santé vers lequel se dirigent les citoyens 
marocains. Quels conseils pouvez-vous donner aux 
pharmaciens quand ils sont confrontés à un patient 
souffrant de céphalée ?
Dr J.Mounach: En prenant en considération l’état de 
notre système de santé, le taux d’analphabétisme, le 
niveau d’éducation de nos concitoyens, le niveau socio-
économique ; il est du devoir du pharmacien d’apporter 
son aide pour mieux prendre en charge les patients 
souffrant de céphalées. L’idéal serait d’expliquer à tous 
les patients qu’il faut d’abord consulter chez le médecin 
pour asseoir un bon diagnostic avant d’envisager un 
traitement. 
Malheureusement, ce n’est toujours pas facile, 
dans ce cas le pharmacien doit poser une première 
question à son client concernant le caractère récent 
(aigu) ou ancien (chronique) des céphalées : dans le 
premier cas, il serait judicieux d’envoyer le patient en 
consultation parce qu’une céphalée récente peut cacher 
une urgence vitale ou fonctionnelle. Dans la deuxième 
situation, il faut agir au cas par cas : un ancien patient 
connu migraineux qui vient pour reconduire son 
traitement, un patient céphalalgique chronique qui n’a 
jamais consulté, un migraineux sous traitement sans 
amélioration notable… 
Par ailleurs, il faut tirer la sonnette d’alarme quant aux 

risques d’abus médicamenteux, de toxicité hépatique 
de certains traitements antalgiques, d’interactions 
médicamenteuses et des profils particuliers de certains 
patients : femme enceinte, femme allaitante, l’insuffisant 
rénal, l’insuffisant hépatique…

AS: De par votre pratique médicale quotidienne, quels 
sont les abus et erreurs les plus fréquentes relevées 
chez les patients migraineux ?
Dr J.Mounach: En pratique courante, on peut relever 
divers aspects d’abus médicamenteux et d’erreurs 
thérapeutiques chez les sujets migraineux, qui du fait 
du degré de leur souffrance, du retentissement socio-
professionnel et des délais des RDV de consultation, 
essayent par tous les moyens de se procurer les différents 
médicaments symptomatiques pour soulager la douleur. 
Dans ce contexte, les patients migraineux, du fait de 
l’usage inapproprié et parfois excessif de certains 
médicaments, peuvent aggraver le tableau clinique avec 
l’apparition de céphalées quotidiennes chroniques par 
abus médicamenteux, comme ils peuvent être victime 
d’intoxication médicamenteuse (surdosage, mauvaise 
observance des règles de prise des traitements ou 
interactions médicamenteuses…). Et ce d'autant plus 
que parmi les traitements préventifs et traitements de 
fond de la migraine, on utilise les antiépileptiques dont 
la mise en route et l’arrêt obéissent à des règles de 
prescription très strictes. 
Par ailleurs, l’usage de plantes médicinales par un bon 
nombre de marocains dans le traitement des céphalées 
peut parfois s'avèrer très toxiques  

AS: Quelles sont les erreurs de diagnostic dont il faut 
se méfier quand on est face à un patient avec une 
céphalée?
Dr J.Mounach: Les erreurs diagnostiques commises 
devant un patient qui se plaint de céphalées peuvent 
survenir à différents niveaux : lorsqu’il s’agit de 
céphalées récentes (aiguës), c’est une priorité voire une 
urgence diagnostique plus que thérapeutique. Dans ce 
cas, il faut orienter le patient vers le médecin traitant 
pour une meilleure démarche diagnostique (glaucome/
ophtalmo, otite/ORL, rage de dents/dentiste…). 
Lorsqu’il s’agit de céphalées anciennes (chroniques), 
il faut distinguer entre celles qui sont symptomatiques 
et les céphalées primaires ; dans le premier cas on 

Docteur JAMAL MOUNACH
Neurologue à Rabat
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s’acharne a chercher une cause (bilan radiologique, 
biologique…) et la traiter alors que dans le deuxième 
cas, il faut établir une stratégie de prise en charge 
thérapeutique impliquant le patient, la famille et le 
médecin, en insistant sur l’observance du traitement, 
le respect des règles hygiéno-diététiques, pratique de 
sport…

AS: Concernant le volet recherche et développement 
: Y a-t-il de nouveaux médicaments dans les pipes  ou 
de nouvelles pistes prometteuses de recherche ?
Dr J.Mounach: Au cours de ces dernières années, 
beaucoup de molécules ont vu le jour et d’autres sont 
en route. Les molécules les plus récentes et qui ont 
l’approbation de la FDA sont : 
- Les inhibiteurs de la CGRP, anticorps monoclonaux 
(CGRP est une protéine qui transmet les signaux de 
douleur au nerf trijumeau et jusqu’au cerveau), utilises 
comme traitement préventif
-  Les gepants : petites molécules antagonistes du 
récepteur du CGRP administrées par voie orale. 
Certains gepants sont utilisés pour le traitement de 
crises, d’autres comme médicaments préventifs
- Les ditans : antagonistes du récepteur 5-HT1F 
(sérotonine 1F), administrés par voie orale et utilisés 
dans le traitement des crises de migraine. Ces 
médicaments sont en mesure de franchir la barrière 
hématoencéphalique pour agir sur le système nerveux 
central

AS: Les anti-CGRP sont les derniers médicaments 
anti-migraineux mis sur le marché. Existent-ils au 
Maroc ? Et quel est leur apport dans la prise en 
charge de la migraine ?
Dr J.Mounach: Les anti-CGRP : grosses molécules 
antagonistes du CGRP, le peptide lié au gène de la 
calcitonine. Elles se lient au récepteur ou au ligand 
du peptide pour l’inhiber. Un des avantages des 
médicaments à base d’anticorps monoclonaux est qu’ils 
ne sont pas traités par le foie ou les reins. Plusieurs 
pays, notamment le Canada, USA et plusieurs pays de 
l’union européenne ont commencé depuis quelques 
années à utiliser ce médicament à visée préventive 
(traitement de fond de la migraine) avec de très bons 
résultats, en particulier en ce qui concerne la fréquence 
de survenue des crises migraineuses ainsi que l’intensité 
des céphalées. Malheureusement, on attend encore sa 
mise sur le marché marocain qui sera de bonne augure 
pour les patients migraineux et je crois que c’est pour 
bientôt.

AS: Que pensez-vous des prises en charge non 
médicamenteuses de la migraine, notamment al 
hijama souvent pratiquée par les marocains ?
Dr J.Mounach: En fait, dans l’arsenal thérapeutique 
de la migraine, il n’y a pas que le traitement 
pharmacologique. Plusieurs traitements non 
pharmacologiques existent et ont prouvé leur efficacité 

notamment dans le soulagement des céphalées chez le 
migraineux : la stimulation non invasive du vague, la 
stimulation magnétique trans-crânienne, la cupytherapy 
(Hijama), les exercices de relaxation, les crèmes à base 
de lidocaine ou menthe poivrée (à usage local)… 

AS: Quelle est la clé de la réussite du traitement de la 
migraine ?
Dr J.Mounach: La clé de la réussite de la  prise en 
charge de la  migraine passe par l’établissement 
d’un contrat de confiance médecin-malade, où 
chacun des deux parties doit assumer sa part de 
responsabilité dans la stratégie de traitement. Le 
médecin doit faire le bon diagnostic, expliquer les 
règles de prescription des médicaments, les résultats 
attendus pour chacune des molécules utilisées, les 
règles d’hygiène, l’éviction des facteurs aggravants…                      
Le patient, quant à lui, doit faire confiance à son 
médecin, suivre ses consignes, éviter l’automédication, 
poser les questions qui le dérangent et respecter les 
règles d’hygiène de la vie.

AS: Un dernier mot? 
Dr J.Mounach: Je crois qu’il est temps, dans le 
domaine de la santé, de changer nos attitudes. Notre 
approche devant tout problème de santé, doit  se baser 
sur des données scientifiques objectives, permettant 
d’apprécier l’ampleur du problème, son retentissement 
socio-professionnel et son coût économique afin 
d’établir une politique de santé adaptée aux besoins 
et aux caractéristiques spécifiques de notre société. 
Les études épidémiologiques constituent une étape 
incontournable pour améliorer la prise en charge de la  
migraine dans notre pays. La formation continue du 
personnel de santé revêt un intérêt primordial pour la 
mise à jour des connaissances en matière du diagnostic 
et du traitement de la migraine. Enfin, l’éducation du 
patient reste le garant de la réussite de toute stratégie 
thérapeutique.
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MÈRE ET 
ENFANT

HIRSUTISME

INTRODUCTION
L’hirsutisme correspond à un excès de poils longs, drus 
et pigmentés, présents chez les femmes sur des zones 
androgénodépendantes. Ces zones sont la lèvre supérieure, 
menton, joue, poitrine, ligne ombilico-pubienne, fesse, 
dos, région lombaire, bras et face antérieure des cuisses.
L’hirsutisme atteint de 5 à 15% des femmes et représente 
un motif fréquent de consultation en endocrinologie et en 
gynécologie. 
L’hirsutisme ne doit jamais être négligé ou banalisé et 
mérite une enquête étiologique rigoureuse, à la recherche 
de l’affection responsable. Il peut toucher jusqu’à 6 à 8 % 
des femmes en âge de procréer.

ETIOLOGIES
Les causes de l’hirsutisme sont endocriniennes  dans plus 
de 80% des cas, mais peuvent aussi être gynécologiques et 
idiopathique:

• Hirsutisme avec hyperandrogénie
o Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK). Première 
cause (70-80%).
Défini par la présence de plus 2 critères: hyperandrogénie 
chronique non expliquée autrement, oligoovulation, aspect 
échographique d’ovaires polykystiques.

• Hirsutisme sans hyperandrogénie
o Syndrome de Cushing
o Acromégalie
o Hyperprolactinémie
o Syndrome sévère de résistance à l’insuline
o Hypothyroïdie
o Hyperplasie congénitale des surrénale
o Idiopathique (5-20%)

DIAGNOSTIC :
Le diagnostic de l’hirsutisme est clinique. Il repose sur 
l’interrogatoire du patient, qui va déterminer: 

• L’âge de survenue de la pilosité et son évolution,
• Les signes d’hyperandrogénie d’un SOPK, qui sont des 
règles irrégulières, infertilité, surpoids et acné.
• Les signes d’un hypercorticisme (obésité centrale, 
acanthosis nigricans).
• Les signes de virilisme (cause tumorale ovarienne 
ou surrénalienne) qui peuvent se manifester par un 
accroissement rapide de la pilosité, une hypertrophie 
musculaire et clitoridienne, une raucité de la voix, une 
calvitie et des troubles menstruels récents.
• Une hyperplasie congénitale des surrénales
Accroissement progressif de la pilosité, premières règles 
tardives chez une petite femme, virilisme, troubles 
menstruels
• Les signes d’acromégalie
• Des causes idiopathiques: antécédents familiaux, isolé 
sans hyperandrogénie ni virilisme
• Prise de certains médicaments
Si iatrogène, apparition le plus souvent après plusieurs 
mois et régression en quelques mois après l’arrêt du 
traitement. Les médicaments les plus souvent incriminés 
sont : 
o Gel de testostérone par le partenaire
o Anabolisants, testostérone/DHEA, danazol, tibolone
o Lévonorgestrel et progestatifs
o Corticoïdes
o Minoxidil
o Ciclosporine, tacrolimus
o Phénytoïne, acide valproïque
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Grade de l’hirsutisme
Le score de Ferriman Gallwey est une évaluation de notation 
numérique utilisée pour évaluer la gravité de l'hirsutisme 
chez les femmes. Le score varie de 0 à 4, 0 correspondant à 
l'absence d'hirsutisme et 4 à un hirsutisme sévère. Le score 
Ferriman Gallwey d'une femme est calculé en additionnant 
le nombre de zones de son corps où elle a une pilosité 
excessive. Les zones qui sont comptées comprennent la 
lèvre supérieure, le menton, la poitrine, le dos, l'abdomen, 
les cuisses et les bras.

Score Ferriman-Gallwey de l’hirsutisme.
Le seuil thérapeutique dépend des origines :
• Américaine ou anglaise noire/blanche: ≥ 8
• Méditerranéenne, Espagnole, Moyen-Orientale: ≥ 9-10
• Amérique latine ≥ 6
• Chinoise Han ≥ 2
• Asie du Sud-Est ≥ 7

Rechercher des signes d’hyperandrogénie
Alopécie frontale, hirsutisme, voix grave, hypertension 
artérielle, dysménorrhée, séborrhée, hypertrophie 
musculaire et clitoridomégalie
Adresser à l’endocrinologue en cas de signes 
d’hyperandrogénie.

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
Bilan biologique de l’hirsutisme
Hirsutisme + aménorrhée: bHCG
Uniquement en cas de score Ferriman–Gallwey anormal: 
testostéronémie entre 8 et 11 heures.

Si testostéronémie normale ET pilosité du sexe modérée 
à sévère OU pilosité du sexe légère avec suspicion 
d’endocrinopathie (règles irrégulières, résistance au 
traitement …) : Testostéronémie totale et libre au petit 
matin à jeun.
 
En cas d’hyperandrogénie: compléter le bilan avec DHEA 
(déhydroépiandrostérone) + 17-hydroxyprogestérone 
(en phase folliculaire ou au hasard si aménorrhée ou 
spanioménorrhée).

Échographie pelvienne transvaginale
L’échographie pelvienne recherche une tumeur ovarienne 
en cas d’hyperandrogénie sévère ou en présence d’une 
aggravation de l’hirsutisme.

TRAITEMENT DE L'HIRSUTISME

Mesures hygiéno-diétetiques
Quand il y a obésité ou ovaires polykystiques (SOPK): 
il faut entamer une correction du surpoids et une activité 
physique contre l’insulinorésistance.

Mesures cosmétiques:
Les techniques dépilatoires éliminent les poils de la surface 
de la peau. Elles comprennent le rasage et différentes crèmes 
dépilatoires en vente libre contenant du sulfate de baryum 
ou du thioglycolate de calcium.
L'épilation consiste à enlever les poils avec les racines et 
peut être obtenue par voie mécanique (p. ex., pince ou cire 
à épiler) ou avec des appareils à épiler domestiques. Les 
techniques d'épilation permanente dont l'électrolyse, la 
thermolyse et l'épilation laser; permettent une élimination 
à long terme de la pilosité mais nécessitent souvent des 
traitements multiples.
Comme alternative à l'épilation, la décoloration des poils 
est peu coûteuse et fonctionne lorsque l'hirsutisme n'est pas 

excessif. La décoloration éclaircit le poil et le rend moins 
visible. Il existe plusieurs types de produits décolorants dans 
le commerce, la plupart utilisent le peroxyde d'hydrogène 
(eau oxygénée) comme agent actif.

L'eflormithine locale, appliquée 2 fois/jour, ralentit le rythme 
de la pousse des poils, et à long terme peut augmenter le délai 
entre les différentes épilations.

Traitement de première intention de l’hirsutisme
Contraception orale œstroprogestative (COP) pendant 6 mois
• Pas de supériorité d’une pilule sur l’autre
• Éviter le lévonorgestrel en cas de SOPK
• Risque vasculaire: limiter le risque avec estradiol réduit 
à 20 µg et progestatif à bas risque de maladies veineuses 
thrombo-embolique (norethindrone, lévonorgestrel)
• Si DIU (stérilet) ou implant: utiliser les anti-androgène.

Traitements de deuxième intention
En cas d’échec de la contraception seule pendant 6 mois ou 
de contraception déjà essayée.
Maintenir l’association avec une contraception 
œstroprogestative.
Molécules anti-androgéniques:
• Acétate de cyprotérone (Androcur®) 50–100 mg/j des jours 
5 à 15 avec EE 20–35 mg de J5 à J25,
• Spironolactone 100 mg x 1-2/j (sauf insuffisance rénale ou 
risque de grossesse)
• Finastéride 2,5-5 mg/j

Sources: 
- Gynécologie Pratique
- https://recomedicales.fr
- https://www.revmed.ch
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LES BRÛLURES

INTRODUCTION
Une brûlure est la destruction d'une ou de plusieurs couches 
de cellules de la peau,  généralement par contact avec une 
source chaude liquide, solide ou gazeuse. 
Les lésions dues au rayonnement ultraviolet, à la radioactivité, 
à l'électricité ou aux produits chimiques, ainsi que les dégâts 
que provoque l'inhalation de fumée sur l'appareil respiratoire, 
sont également considérés comme des brûlures.
Plus de 95 % des cas de brûlures par flamme ayant entraîné 
la mort surviennent dans les pays à revenu faible et inter-
médiaire. On observe les pics de mortalité chez les enfants 
de moins de 5 ans et les personnes de 70 ans ou plus. Outre 
le nombre important de victimes, des millions de personnes 
souffrent d'incapacité à long terme ou sont défigurées à vie, 
ce qui est souvent à l'origine de stigmatisation et d'exclusion.
Les dommages cutanés provoqués par une brûlure peuvent 
être mineurs ou constituer une urgence qui menace la vie, 
selon l'intensité de la chaleur, la surface de la peau affectée et 
la durée de l'exposition.

CAUSES DES BRÛLURES
Les brûlures sont généralement provoquées par divers fac-
teurs de l'environnement. 
• La majorité des brûlures sont des brûlures par flamme, étant 
donné qu'elles sont provoquées par le feu. Le contact avec 
une flamme peut entraîner une lésion directe de la peau et des 
tissus.
• Lorsque la peau entre en contact avec un liquide chaud, elle 
est ébouillantée. Plus le liquide est épais et plus le contact 
avec la peau est prolongé, plus la brûlure est
 importante.
• Les lésions cutanées provoquées par un objet chaud sont 
appelées brûlures par contact. Dans de tels cas, la brûlure est 
généralement confinée à la partie de la peau qui a touché l'ob-
jet chaud. Ce type de brûlure peut notamment être provoqué 
par une cigarette, un fer à repasser ou un appareil ménager.
• Les coups de soleil sont des lésions cutanées provoquées par 
les rayons ultraviolets émis par le soleil ou un lit de bronzage.
• Les brûlures par le froid : Considérée comme une brûlure 
thermique, la brûlure par le froid est causée par le changement 
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              Dr Wafaa JARI
      Pharmacienne d'officine

de température extrême. En général, les extrémités du corps 
sont les plus touchées. Il en existe deux types : les crevasses 
et gerçures sont dues à une déshydratation due au froid, les 
engelures sont une atteinte de la peau sans déshydratation
• Les brûlures par électricité sont provoquées par un cou-
rant électrique. Elles sont généralement très profondes et 
peuvent entraîner des dommages graves à la peau et aux 
tissus sous-jacents.
• Un contact avec des gaz ou des liquides inflammables peut 
provoquer une brûlure chimique. L'inhalation de gaz chaud 
peut endommager les voies aériennes supérieures et rendre 
la respiration difficile.
Symptômes et Complications

DIFFÉRENTS TYPES DE BRÛLURES
Les brûlures sont généralement classées en fonction de la 
profondeur et de l'étendue de la blessure: brûlure au pre-
mier, deuxième ou troisième degré. La peau comporte trois 
couches. La profondeur de la brûlure dépend de la couche 
de la peau qui a été endommagée. Les symptômes varient en 
fonction de la profondeur des dommages.

Les brûlures au premier degré 
Apparence 
La brûlure du premier degré correspond à un simple 
érythème : la peau est rouge, sèche et douloureuse. C’est 
par exemple le cas du coup de soleil superficiel. La peau 
est physiquement intacte, il n'y a ni cloques ni arrachement.

Mécanisme 
La couche cutanée externe, appelée épiderme est touchée 
. Sous l'épiderme, il y a une vasodilatation, augmentation 
du diamètre des capillaires sanguins (fins vaisseaux san-
guins de la peau). Cette vasodilatation provoque le passage 
de liquides des vaisseaux sanguins vers les tissus, pouvant 
provoquer un œdème (gonflement de la peau) local, sans 
formation de cloque.
Ces brûlures se caractérisent généralement par l'apparition 
d'une rougeur, une sensibilité ou des douleurs et une enflure. 
Fréquemment, la brûlure du premier degré entraîne un léger 
prurit (démangeaisons) d'origine nerveuse, qui disparaît en 
quelques jours. La brûlure du premier degré ne concerne 
que l'épiderme, il n'y a donc pas de cicatrice.

Traitement 
La peau se rétablit généralement de façon complète en 
moins d'une semaine, et peut parfois se desquamer ou pré-
senter temporairement une coloration légèrement différente. 
Les brûlures au premier degré surviennent souvent après 
une surexposition aux rayons ultraviolets du soleil ou un 
contact avec un objet chaud.

En cas de brûlure du premier degré :
• laisser sous l’eau froide pendant 15 minutes
• appliquer un gel apaisant, hydratant et antiseptique 
pendant un ou deux jours
• une fois la rougeur disparue, appliquer un produit hydra-
tant.

DERMA-
CONSEILS
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Les brûlures au deuxième degré 
• Caractéristiques 
La brûlure du deuxième degré superficielle est caractérisée 
par des cloques (ou phlyctène) qui apparaissent, soit immé-
diatement, soit dans les heures suivant la brûlure. Elles sont 
remplies d'un liquide transparent. Elles sont entourées d'une 
zone rouge (érythème). Cette rougeur blanchit quand on ap-
puie dessus avec le doigt (ce qui signifie que les vaisseaux 
sanguins fonctionnent normalement).

• Ruptures après brûlures 
Les cloques peuvent se rompre après la phase de brû-
lure (sous l'effet du frottement, par écrasement, ...). Le 
derme (couche profonde de la peau) est alors à nu. La 
brûlure est alors généralement une brûlure du second degré 
superficiel. Il faudra simplement tenir compte de 
l'éclatement des cloques lors des soins en protégeant 
les tissus ainsi mis à nu.

• Rupture lors de la brûlure
Si la rupture a lieu lors de la brûlure, la brûlure est générale-
ment du deuxième degré profond.
Si la douleur est forte et le derme rouge, la brûlure est du 
second degré superficiel. 
Si la douleur est faible, les terminaisons nerveuses ont été brû-
lées. Si le derme est blanc, les vaisseaux sanguins ont été dé-
truits et le sang ne circule plus. Dans ces deux cas, la brûlure 
est du second degré profond. Cette distinction est très impor-
tante car les traitements de la brûlure au second degré superfi-
ciel ou profond sont radicalement différents : une consultation 
médicale est d'ailleurs recommandée pour le second degré 
profond.

Les brûlures de deuxième degré superficiel
Mécanismes 
- Atteinte du derme:
Le derme (couche profonde de la peau) est touché.
La sortie très importante de liquides d'origine vasculaire en-
traîne la formation d'une bulle de liquide. Cette bulle se dé-
veloppe à l'interface épiderme-derme qui est une surface de 
moindre cohésion des tissus.
les vaisseaux sanguins sont dilatés mais pas endommagés.
- Guérison: 
La guérison nécessite 2 à 3 semaines. Elle ne laisse pas de 
cicatrice.
- Traitement: 
désinfecter et  hydrater la peau.

Les brûlures de deuxième degré profond 
Apparence 
Les cloques sont généralement percées. Sous ces cloques, le 
derme est décoloré, la douleur est faible. Alors que dans la 
brûlure du deuxième degré superficiel, le derme est rouge et la 
sensibilité est conservée. Paradoxalement, l'absence de dou-
leur est un signe de gravité dans une brûlure avec cloque.

Mécanisme
Contrairement au deuxième degré superficiel, des vaisseaux 
sanguins et des terminaisons nerveuses ont été détruits lors de 
cette brûlure.

Traitement et guérison 
Ce type de brûlure nécessite une consultation médicale. La 
guérison nécessite en général 2 à 3 semaines, avec une cica-
trice plus ou moins discrète.

Les brûlures au troisième degré 
- Apparence
La peau est cartonnée, blanche ou brunâtre, insensible (mais 
la périphérie de la brûlure peut, elle, être douloureuse), les 
poils sont brûlés. Une atteinte plus profonde peut atteindre 
les masses musculaires profondes et entraîner des infections.
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- Mécanisme 
la brûlure s'attaque à l'épiderme, au derme et à l'hypoderme. 
Ces brûlures endommagent entièrement l'épaisseur de la 
peau. Les tissus adipeux, les nerfs, les muscles et les os 
peuvent être atteints. Lorsque la peau subit ce type de dom-
mage, elle présente l'apparence d'une pellicule blanche. 
La région brûlée n'est généralement pas douloureuse parce 
que les terminaisons nerveuses ont été détruites. Comme une 
surface cutanée importante peut avoir été endommagée, le 
rétablissement est très lent et laisse des cicatrices considé-
rables. Plus tard, des contractures (contractions permanentes 
des tissus qui empêchent des mouvements normaux) peuvent 
se produire du fait des cicatrices profondes et, parfois, il 
peut s'avérer nécessaire de couper ou de « relâcher » des 
tissus pour soulager la pression sous-jacente. Des brûlures 
profondes peuvent être provoquées par un contact avec des 
flammes, un courant électrique ou des produits chimiques 
corrosifs.
- Guérison  
Ces stades nécessitent une prise en charge d'urgence le plus 
souvent en milieu hospitalier. 

Les brûlures par inhalation: peuvent entraîner une in-
flammation des voies respiratoires et l'incapacité à res-
pirer. Les personnes souffrant de ces blessures doivent 
être conduites aussi vite que possible à l'hôpital, même 
si, à l'origine, elles n'ont pas de troubles respiratoires. 

Association de plusieurs degrés
Plusieurs degrés sont fréquemment associés, notamment 
lors d'une brûlure grave : par exemple, le troisième degré au 
point de brûlure le plus intense, puis le second et le premier 
degré autour.
Lorsque plusieurs degrés de brûlure sont associés, c'est le 
degré le plus grave qui dicte la prise en charge à mettre en 
place.
Ainsi, si sur une brûlure globalement bénigne, il existe un 
point de brûlure grave, c'est lui qui détermine la conduite à 
tenir.

TRAITEMENT 
Brûlures superficielles légères
Si possible, les brûlures superficielles légères sont immé-
diatement refroidies avec de l’eau à température ambiante 
pendant plusieurs minutes. La brûlure est soigneusement 
nettoyée pour prévenir l’infection. Si des souillures sont très 
adhérentes, les médecins peuvent donner un antalgique ou 
insensibiliser la zone brûlée en injectant un anesthésique lo-
cal, pour pouvoir ensuite nettoyer la brûlure avec une brosse.
Le seul traitement nécessaire est souvent l’application d’un 
antibiotique en crème pour empêcher l’infection et former 
une barrière contre l’entrée des bactéries dans la lésion. On 
applique ensuite un pansement stérile pour protéger la région 
brûlée des souillures et de nouvelles lésions. Si nécessaire, 
on effectue une vaccination contre le tétanos.

Les soins à effectuer à domicile comprennent le maintien de 
la propreté de la brûlure, afin de prévenir l’infection. La brû-
lure peut être recouverte par une compresse non adhésive 
ou par de la gaze stérile. Pour enlever les compresses sans 
qu’elles collent, il faut auparavant les imprégner d’eau.

Brûlures mineures mais profondes
Comme pour les brûlures plus superficielles, les brûlures 
mineures mais profondes sont généralement traitées avec 
une pommade antibiotique. Les médecins n’utilisent pas tou-
jours de la crème à base d’antibiotiques mais appliquent au 
contraire des pansements stériles spéciaux pouvant demeurer 
en place plusieurs jours ou même une semaine. Certains de 
ces pansements contiennent de l’argent qui tue les bactéries. 
D’autres pansements sont légèrement poreux pour permettre 
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au liquide de s’écouler de la brûlure mais pas suffisamment 
pour laisser passer les bactéries. Toute la peau morte et toutes 
les vésicules crevées doivent être enlevées par un prestataire 
de soins de santé avant d’appliquer la crème antibiotique ou le 
pansement. De plus, pendant les premiers jours, en maintenant 
le bras ou la jambe brûlée surélevée au-dessus du niveau du 
cœur, on diminue la douleur et les risques d’œdème. Les pan-
sements compressifs, tels que les bandages élastiques, peuvent 
également limiter le gonflement et améliorer la cicatrisation 
des plaies. 

Une greffe de peau peut être nécessaire pour remplacer 
la peau brûlée qui ne guérit pas. Dans d’autres cas, les 
greffes cutanées sont utilisées pour couvrir temporai-
rement et protéger la peau pendant le processus de guérison. 
Une procédure de greffe de peau consiste à prélever 
un morceau de peau saine à partir d’une source, par 
exemple :
une zone non brûlée du corps de la personne (autogreffe)
une personne décédée (allogreffe)
un animal (xénogreffe)

L’autogreffe peut être constituée de morceaux de peau solide 
ou d’une greffe en filet. Pour la greffe en filet, les médecins 
utilisent un outil pour pratiquer de multiples petites incisions 
espacées régulièrement sur le morceau de peau. Les incisions 
permettent de distendre le greffon de peau pour qu’il puisse 
couvrir une plus grande superficie (souvent plusieurs fois la 
superficie du greffon initial). Les greffes en filet sont utilisées 
dans les zones où l’aspect est moins important et où la brûlure 
met en cause plus de 20 % de la surface corporelle, quand les 
greffons de peau de donneurs sont rares. Les greffes en filet 
guérissent en prenant un aspect en grille, parfois avec une cica-
trisation excessive. Quand tous les tissus nécrosés sont enlevés 
et que la plaie est propre, un chirurgien coud ou agrafe le gref-
fon de peau sur la zone brûlée. On peut également utiliser un 
greffon de peau artificielle. Les autogreffes sont permanentes.

Les allogreffes et les xénogreffes sont, elles, rejetées après 
10 à 21 jours par le système immunitaire des personnes et la 
peau artificielle est enlevée. Bien que les allogreffes et les xé-
nogreffes assurent une protection temporaire permettant à la 
peau de guérir, l’autogreffe est finalement utilisée si la plaie 
est en pleine épaisseur (troisième degré) et trop étendue pour 
guérir d’elle-même. La peau brûlée peut être remplacée à tout 
moment dans les jours suivant la brûlure.

La kinésithérapie et l’ergothérapie sont en général nécessaires 
pour éviter l’immobilité induite par la cicatrisation des régions 
articulaires et pour aider les personnes à fonctionner si la mo-
bilité d’une articulation est limitée. Des exercices d’étirement 
commencent dès les premiers jours qui suivent la brûlure. Des 
attelles sont appliquées pour s’assurer que les articulations 
restent immobiles dans des positions qui minimisent la rétrac-
tion. Elles sont laissées en place, sauf pendant les exercices 
de mobilisation des articulations. Si une greffe de peau a été 
réalisée, les exercices de rééducation ne commencent que 1 à 3 
jours après la greffe, afin de ne pas entraver la prise du greffon. 
L’application de pansements compressifs sur la brûlure peut 
prévenir le développement de grosses cicatrices.

Brûlures graves
Les brûlures graves et potentiellement mortelles imposent des 
soins immédiats. En cas de choc par déshydratation, il faut 
administrer de l’oxygène avec un masque facial.

On administre immédiatement de grandes quantités de liquides 
par voie intraveineuse aux personnes qui sont en état de choc, 
de déshydratation, ou brûlées sur une grande partie du corps.   
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Des liquides sont également administrés aux personnes qui 
présentent une destruction du tissu musculaire. Les liquides 
diluent la myoglobine dans le sang, ce qui évite des lésions 
massives du rein. Du bicarbonate de sodium est parfois ad-
ministré par voie intraveineuse pour permettre de dissoudre 
la myoglobine et prévenir des lésions rénales ultérieures.

Une intervention chirurgicale destinée à ouvrir les escarres 
qui bloquent l’apport sanguin à un membre ou qui entravent 
la respiration peut s’avérer nécessaire. Cette procédure 
s’appelle escarrotomie. L’escarrotomie provoque en général 
un léger saignement, mais la douleur est minime puisque la 
brûlure responsable de l’escarre a détruit les terminaisons 
nerveuses cutanées.

Les soins de la peau sont extrêmement importants. Mainte-
nir propre la zone brûlée est très important car la peau lésée 
s’infecte facilement. Le nettoyage peut être réalisé en faisant 
périodiquement couler de l’eau avec délicatesse sur les brû-
lures. Les plaies sont nettoyées et les pansements sont chan-
gés à différents intervalles (normalement une fois par jour ou 
moins souvent), selon le type de pansement utilisé. Comme 
en cas de brûlure mineure profonde, les greffes de peau sont 
nécessaires pour recouvrir les brûlures qui ne guérissent pas.

Un régime alimentaire approprié qui comprend un apport 
adéquat de calories, de protéines et de substances nutritives 
est important pour la cicatrisation. En cas de prise insuffi-
sante de calories, des compléments alimentaires sont pres-
crits sous forme de boissons, par nutrition entérale (sonde 
nasogastrique), ou encore, mais moins souvent, par voie 
intraveineuse. Des suppléments de vitamines et de minéraux 
sont habituellement administrés.
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La première chose à faire est de refroidir la plaie. 
Ensuite, il faut bien la nettoyer à l’eau ou au sérum 
physiologique.

Selon l’atteinte de la personne et la zone touchée (cou, 
visage, mains), le pharmacien doit orienter le patient 
vers son médecin traitant ou vers l’hôpital pour des 
soins d’urgence. 
Si la brûlure est peu étendue et semble superficielle, il 
faudra en évaluer la profondeur.

Les premiers soins à recommander :
• nettoyer la plaie 
• appliquer un antiseptique tel que la Chlorhexidine ou 
la povidone iodée (Bétadine®). 
• Appliquer une crème antiseptique sur la plaie afin 
d’éviter tout risque d’infection 
• éviter d’utiliser des antiseptiques agressifs tels que 
l’alcool et l’eau oxygénée  et proscrire tout colorant 
comme l’éosine qui empêche de surveiller l’évolution 
de la plaie. 
• Gérer la douleur , administrer un antalgique tel que la 
paracétamol



  
Écran total versus ketchup 

Dernièrement, il nous est parvenu que bon nombre de 
laboratoires de Dermo-cosmétologie ont commencé à 
approvisionner directement certaines grandes surfaces. 
Si par le passé, l'espace Para de ces Hypers était isolé 
de la surface dédiée à l'alimentation et au textile, au-
jourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas, puisqu'il s'agit 
tout simplement d'un espace qui s’incruste au milieu des 
autres rayons. 
Conscients qu'ils sont pleinement dans leur droit, et 
vu qu'on considère toujours les différents laboratoires 
comme étant les partenaires des pharmaciens d'officines, 
nous avons toujours travaillé ensemble dans un climat 
convivial et confraternel. 

Aujourd'hui nous constatons déjà des demandes de retours 
de produits par les pharmaciens en avoir aux différents 
laboratoires qui on décider de travailler avec les grandes 
surfaces, et les conséquences vont se sentir bien après.  
Pour l'histoire, on peut citer la mésaventure d'une célèbre 
marque, qui après avoir décidé de faire la même chose 
en 2003, a tout simplement perdu tous ses clients dis-
tributeurs et points de vente du circuit pharmaceutique, 
et jusqu'au jour d'aujourd'hui, et bien que des tentatives 
de retour en officine à travers des mises en place dans 
les pharmacies soient lancées, les choses se sont avérées 
plus difficiles, et ces produits sont hors officine à ce jour.

Le grand problème que la majorité des laboratoires et 
représentants de marques n'ont pas anticipé, réside dans 
le fait de tomber dans la dépendance vis-à-vis d’un ou 
de deux gros clients en sacrifiant un réseau de points de 
ventes qu'ils ont mis des années à développer et avec 
lequel une relation de confiance mutuelle a été établie...   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
                Dr Yasser QABBAL

      Pharmacien d'officine

Un pari risqué puisque du moment où les volumes se-
ront importants et le chiffre d'affaires aussi, la grande 
surface sera en mesure d'exiger plus de facilités à tous 
les niveaux,  des échéances de paiement plus longues, 
des prix d'achats encore plus bas, des retours de pro-
duits périmés ou endommagés en magasin, et des 
marges revues à la hausse à chaque fois. Des exigences 
très difficiles à réaliser à la longue. 

Quant on dispose d'un total de 1000 clients et qu’on 
a des problèmes avec 100 clients, il nous reste encore 
900 clients avec qui travailler, alors que quand une 
holding décide d'arrêter de travailler pour toutes ses 
filiales, c’est 75% du chiffre d’affaire qui s'évapore.

Pour montrer notre mécontentement, un collectif de 
pharmaciens qui ont des espaces Para développés au 
niveau national a été créé pour lister les différents 
laboratoires qui privilégient le partenariat avec les 
pharmaciens. Nous avons déjà pu convaincre trois des 
plus grands laboratoires de faire marche arrière après 
quelques séances de travail pendant lesquels nous 
avons mis l'accent sur les dangers d'une dépendance 
aux grandes surfaces au détriment de partenaires plus 
fiables et de longue date. 

Enfin, l'une des solutions envisageables et qui a déjà 
fait ses preuves ailleurs, serait la création d’une gamme 
propre aux pharmaciens, surtout que de nos jours beau-
coup de façonneurs sont prêts à travailler avec nous 
pour développer des marques avec toutes les garanties 
de qualité requises.

LIBRE
TRIBUNE
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Un domaine où tout le monde met la main à la pâte 
pour façonner, bidouiller comme on peut pour qu'au 
bout on ait un bidule qu'on met en circulation sous 
étiquette complément alimentaire.
On rajoute une "vite-amine" à la sauvette, un 
saligo-élément bien défraîchi ou un pseudo-acide 
peu-aminé à de la poudre de perlimpinpin quand 
ce n'est pas à de la poudre aux yeux, pour arriver à 
une jolie boîte aux couleurs assorties qu'on range 
au rayon complément alimentaire avec en prime, un 
mirobolant complément de revenu.
C'est complètement fou!
Il fût un certain temps où une chaîne de télévision 
arabe lançait le slogan "Notre chaîne est la voix de 
celui qui n'a pas de voix". Aujourd'hui, on peut se 
targuer de répéter cette même devise " le complément 
alimentaire est devenu la voie tracée de celui qui n'a 
pas de voie, ou du moins qui en emprunte une sans 
issue"
Il faut noter que l'administration doit réagir pour 
mettre de l'ordre avant qu'un drame n'arrive! 
D'ailleurs des produits circulent à son insu. Et oui, 
j'onssa....euh, j'en sais quelque chose !
Si au début, on partait sur l'idée de nous "compléter 
l'éducation", à cause de nos turbulences, aujourd'hui 
il y a bien un revirement total! On a finalement opté 
pour l'objectif de nous "compléter l'alimentation ". 
Tant mieux pour nous autres cachectiques, au lieu de 
nous cacher et fuir le père fouettard, mieux vaut nous 
laisser sustenter au complément d'objectif direct à la 
façon des cuisines de "gras mère"
Et ce n'est pas moi qui vais me perdre dans les 
adjectifs inqualificatifs de la nouvelle discipline.
Allez avec mes compliments élémentaires!

En l'absence d'une législation rigoureuse qui encadre 
les compléments alimentaires, on assiste à leur 
foisonnement. Chaque jour annonce un nouvel arrivage, 
comme si nous souffrons d'une sous alimentation aigüe.
On se perd dans les appellations, les formulations et les 
dosages !
Les réseaux sociaux en vantent les mérites à tel point 
que le complément alimentaire est perçu comme la 
panacée qui soulage tous les maux !
Des charlatans se passent pour des thérapeutes, louant 
les mérites de l'un ou l'autre produit pour telle ou telle 
affection. L'éventail va de l'impuissance au diabète en 
passant par la prostate et la chute des cheveux. Toutes 
les maladies y passent !
A en croire ceux qui ont essayé, ce n'est vraiment pas la 
fin de la chute des cheveux,  mais plutôt le début de la 
chute des masques !
Le créneau complément alimentaire est devenu un 
nouvel eldorado.
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