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ÉDITORIAL
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Dr  Zitouni. IMOUNACHEN

"TROP D'IMPÔT 
TUE L'IMPÔT"

Payer les impôts est un devoir dont tout citoyen doit 
s’acquitter afin de permettre à l'État de continuer à 
fonctionner normalement. 

L'impôt a un rôle financier, un rôle économique et 
un rôle social. Concernant le rôle financier, l'impôt 
sert à la couverture des dépenses publiques. Le rôle 
économique est celui de la régulation économique, 
c'est-à-dire que l'impôt permet au gouvernement 
de surtaxer les domaines ne devant pas faire l'objet 
d'un effort et de détaxer ceux devant faire objet 
d'une promotion. Quant au rôle social de l'impôt, il 
correspond à l’obtention de l’équité fiscale : l'impôt 
doit être prélevé selon la capacité contributive de 
chacun, et la loi fiscale, doit tendre vers la justice 
sociale et l'équité afin que l'impôt ne puisse pas 
frapper aveuglement les riches et pauvres, salariés et 
paysans, valides et invalides, etc. 

Au Maroc, la majorité des citoyens ont le sentiment 
que l’impôt n’est pas équitable, ce qui explique en 
grande partie le désamour entre les contribuables et le 
fisc. La classe moyenne marocaine se sent surtaxée et 
a l'impression qu'elle est la seule qui paie ses impôts, 
tandis que les grandes entreprises en paient très 
peu. De même, à chaque fois qu'une augmentation 
d'impôts s'impose, c'est toujours à la classe moyenne 
qu'on demande de faire des efforts. D'ailleurs, le 
Projet de Loi de Finance (PLF 2023), qui prévoit de 
faire passer le taux de l’IS de 10 à 20% de manière 
progressive sur quatre ans pour les sociétés qui 
font moins de 300 000 dirhams de bénéfices, vient 
confirmer ce sentiment.
 
Les professionnels de la santé, notamment les 
médecins et les pharmaciens d’officine, qui ont été 
encouragés ces dernières années à changer de statut 
fiscal et de passer du statut de personne physique à 
celui de personne morale et dont la grande majorité 
fait partie de cette tranche, se sentent aujourd'hui 
piégés et lésés. Car ils estiment qu’ils paient déjà trop 
d’impôts, et considèrent que si l'État a besoin de plus 

de ressources fiscales, il doit cibler plutôt les grandes 
sociétés qui font des bénéfices faramineux.

Le sentiment d’inégalité fiscale des marocains émane 
aussi de l’existence d’un secteur informel, qui selon 
une étude de Bank Al Maghrib, représentait 31,1% 
du PIB national sur la période 2006-2017. Ce secteur 
qui draine des milliards au vu et au su de tous, 
échappe totalement à toute contribution fiscale. 

Pour que l'impôt soit efficient, le gouvernement doit 
gagner la confiance des citoyens. Il doit prouver que 
les recettes fiscales ont été investies d'une manière 
judicieuse, il doit assurer la transparence des 
dépenses publiques et il doit s'assurer que l'utilisation 
des recettes réponde aux besoins de la population 
(construction d'hôpitaux et d'écoles, amélioration des 
services publics, etc.). Malheureusement il n’en est 
rien! Les marocains n’ont plus confiance dans le bon 
usage des recettes fiscales. Il suffit de jeter un œil sur 
l’état de délabrement de notre enseignement public 
et sur les piètres prestations de nos hôpitaux publics 
pour s’en convaincre.

Enfin, si tout le monde s’accorde à dire que les recettes 
fiscales sont primordiales pour le bon développement 
de notre pays en aidant à lutter contre la pauvreté, 
à améliorer les capacités économiques de l'État 
et à répondre aux besoins de la population, il n’en 
demeure pas moins que le gouvernement doit veiller 
à être le garant de l’équité fiscale. D’abord, en cessant 
de surtaxer les contribuables les plus vulnérables 
pour ne pas les asphyxier économiquement et les 
faire disparaître. Il faut aussi tout mettre en œuvre 
pour lutter contre le secteur informel et l’intégrer 
dans l'économie. Il faut enfin veiller au bon usage des 
impôts récoltés, de manière à ce que nos concitoyens 
voient sur le terrain le fruit de leurs efforts. 
En faisant cela, les citoyens marocains, non 
seulement, paieront leurs impôts sans ciller, mais ils 
les paieront avec un grand  sourire!
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nés prématurés - ces derniers étant considérés comme ayant nés prématurés - ces derniers étant considérés comme ayant 
un risque plus élevé d'être atteint d'autisme.un risque plus élevé d'être atteint d'autisme.

Les chercheurs passeront ensuite à une deuxième étape, Les chercheurs passeront ensuite à une deuxième étape, 
entre 2023 et 2026 : plusieurs centaines de bébés seront entre 2023 et 2026 : plusieurs centaines de bébés seront 
soumis à ce nouvel examen d'imagerie, puis suivis sur plu-soumis à ce nouvel examen d'imagerie, puis suivis sur plu-
sieurs années, afin de déterminer si les signaux anormaux sieurs années, afin de déterminer si les signaux anormaux 
éventuellement visibles sur les images cérébrales seront éventuellement visibles sur les images cérébrales seront 
corroborés par les méthodes habituelles de diagnostic de corroborés par les méthodes habituelles de diagnostic de 
l'autisme.l'autisme.

Source: www.topsante.comSource: www.topsante.com
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LEEM: Myriem Tamimy à la tête 
du nouveau bureau exécutif

Autisme des bébés : 
du nouveau dans le diagnostic

L’ACTU 
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Une nouvelle technologie d'imagerie médicale sera testée, Une nouvelle technologie d'imagerie médicale sera testée, 
afin de diagnostiquer beaucoup plus tôt les cas d'autisme afin de diagnostiquer beaucoup plus tôt les cas d'autisme 
et autres troubles du neuro-développement chez les bébés. et autres troubles du neuro-développement chez les bébés. 

Ce nouvel appareil d’imagerie médicale aussi simple Ce nouvel appareil d’imagerie médicale aussi simple 
à utiliser et non invasif qu'une échographie, permet de à utiliser et non invasif qu'une échographie, permet de 
détecter d'infimes variations de la circulation sanguine détecter d'infimes variations de la circulation sanguine 
- et donc de l'activité des cellules nerveuses. Et selon le - et donc de l'activité des cellules nerveuses. Et selon le 
neurobiologiste Pierre Gressens, chercheur à l’INSERM, « neurobiologiste Pierre Gressens, chercheur à l’INSERM, « 
il pourrait permettre de cartographier les zones du cerveau il pourrait permettre de cartographier les zones du cerveau 
dont le fonctionnement paraît anormal, et d'orienter vers dont le fonctionnement paraît anormal, et d'orienter vers 
un diagnostic très précoce d'autisme ou de troubles du un diagnostic très précoce d'autisme ou de troubles du 
neuro-développement ». neuro-développement ». 

Aujourd’hui, l’âge du diagnostic de l'autisme est de moins Aujourd’hui, l’âge du diagnostic de l'autisme est de moins 
de 5 ans, mais il serait idéal de le dépister encore plus tôt, de 5 ans, mais il serait idéal de le dépister encore plus tôt, 
avant 6 mois ou un an.avant 6 mois ou un an.
Certes, un examen par IRM donnerait des résultats quasi-Certes, un examen par IRM donnerait des résultats quasi-
ment similaires, mais il suppose de placer le jeune patient ment similaires, mais il suppose de placer le jeune patient 
à l'intérieur de l'appareil, ce qui est difficilement envisa-à l'intérieur de l'appareil, ce qui est difficilement envisa-
geable pour un simple dépistage sur des nouveau-nés.geable pour un simple dépistage sur des nouveau-nés.
Plus simple à utiliser et moins coûteux qu’un examen Plus simple à utiliser et moins coûteux qu’un examen 
par IRM, le nouvel appareil a été testé sur des souris : en par IRM, le nouvel appareil a été testé sur des souris : en 
plaçant une sonde sur la tête des rongeurs, les scientifiques plaçant une sonde sur la tête des rongeurs, les scientifiques 
ont montré quelles zones de leur cerveau étaient sollicitées ont montré quelles zones de leur cerveau étaient sollicitées 
lorsqu'on leur effleure les moustaches.lorsqu'on leur effleure les moustaches.

Début 2023, le fonctionnement de l'appareil va être testé Début 2023, le fonctionnement de l'appareil va être testé 
sur quelques dizaines de bébés à l'hôpital Robert-Debré sur quelques dizaines de bébés à l'hôpital Robert-Debré 
à Paris. Les médecins compareront les images cérébrales à Paris. Les médecins compareront les images cérébrales 
obtenues sur des enfants nés à terme avec celles d'enfants obtenues sur des enfants nés à terme avec celles d'enfants 

LEMM a annoncé que ses membres ont élu un nouveau LEMM a annoncé que ses membres ont élu un nouveau 
Bureau Exécutif lors de son Assemblée Générale. C’est la Bureau Exécutif lors de son Assemblée Générale. C’est la 
première fois, qu’une marocaine assurera la représentation du première fois, qu’une marocaine assurera la représentation du 
secteur biopharmaceutique international. La composition du secteur biopharmaceutique international. La composition du 
nouveau Bureau est la suivante :nouveau Bureau est la suivante :
La nouvelle présidente Myriem Tamimy aura comme La nouvelle présidente Myriem Tamimy aura comme 
vice-présidents : Sanaa Sayagh, DG de Roche, Amine vice-présidents : Sanaa Sayagh, DG de Roche, Amine 

Benabderrazik, DG de Sanofi, Alain Barry, DG de MSD.Benabderrazik, DG de Sanofi, Alain Barry, DG de MSD.

Quant aux postes de secrétaire général et de trésorier, ils Quant aux postes de secrétaire général et de trésorier, ils 
seront respectivement occupés par Mehdi Seqat, DG de seront respectivement occupés par Mehdi Seqat, DG de 
Janssen et Amine Sekhri, DG d'AstraZeneca. Mme Fadela Janssen et Amine Sekhri, DG d'AstraZeneca. Mme Fadela 
Benjelloun continuera à occuper le poste de directrice Benjelloun continuera à occuper le poste de directrice 
exécutive.exécutive.

«Je  suis fière  de porter les valeurs de LEMM, «Je  suis fière  de porter les valeurs de LEMM, 
particulièrement pendant cette période de grandes réformes particulièrement pendant cette période de grandes réformes 
importantes pour notre pays. Aussi, je tiens à saluer le importantes pour notre pays. Aussi, je tiens à saluer le 
travail remarquable effectué par l’équipe précédente travail remarquable effectué par l’équipe précédente 
et reste confiante que LEMM, à travers son nouveau et reste confiante que LEMM, à travers son nouveau 
bureau, poursuivra son engagement à accompagner le bureau, poursuivra son engagement à accompagner le 
développement du secteur de la santé au Maroc et à développement du secteur de la santé au Maroc et à 
promouvoir une médecine répondant aux standards de promouvoir une médecine répondant aux standards de 
qualité au profit de nos concitoyens», a déclaré Myriem qualité au profit de nos concitoyens», a déclaré Myriem 
Tamimy suite à son élection. Tamimy suite à son élection. 

L'association LEMM regroupe 18 membres actifs, filiales L'association LEMM regroupe 18 membres actifs, filiales 
marocaines de groupes pharmaceutiques internationaux marocaines de groupes pharmaceutiques internationaux 
cumulant plus de la moitié du chiffre d’affaires total du cumulant plus de la moitié du chiffre d’affaires total du 
secteur pharmaceutique au Maroc. secteur pharmaceutique au Maroc. 
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En France : l’ordonnance numérique 
sera opérationnelle au printemps
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line ne permettra pas de tenir « au-delà de quelques semaines 
». Une situation gravissime qui pourrait déboucher, selon ces 
sociétés savantes, sur une « crise de santé publique », qui 
pourrait représenter, en termes de morbi-mortalité, un risque « 
supérieur à celui de l’épidémie de bronchiolite ».

Les enfants ne sont pas les seuls à être menacés. Car les rup-
tures des formes pédiatriques vont entraîner un report sur les 
formes adultes, risquant de créer une pénurie de ces dernières 
ainsi que de leurs alternatives. Un risque qui serait présent 
pour « la majorité des molécules couramment utilisées ».

Ils préconisent une « restriction drastique » de la prescrip-
tion d'amoxicilline, si besoin en imposant directement des 
contraintes aux médecins, quitte à ce que le diagnostic soit 
indiqué sur les ordonnances, et au déconditionnement des 
présentations par les pharmaciens. 
Les sociétés savantes dénoncent aussi la surconsommation 
d'antibiotiques en France, en particulier comparé aux pays 
du Nord. « Si l’on compare notre consommation d’antibio-
tiques avec celle de l’Europe du Nord, nous ne pouvons que 
constater qu’au moins la moitié des prescriptions en France, 
tant chez l’adulte que chez l’enfant, sont médicalement non 
justifiées », constatent-elles.
Source: Le quotidien du pharmacien

Pénuries d'antibiotiques : 
pédiatres et infectiologues lancent l'alerte

code produit par le médecin lors de la rédaction de l’or-
donnance papier. Ce code unique, identifiable et sécurisé, 
qui ne pourra être réutilisé, permet au pharmacien via son 
LGO de récupérer les données de l'ordonnance qui auront 
été transmises par le prescripteur à la base de données.

Le pharmacien conserve toute latitude pour modifier la 
prescription. Les interventions pharmaceutiques seront 
enregistrées sur la base de données et seront consultables 
par le médecin. Celui-ci pourra également, avec l’accord 
de son patient, consulter la base afin de vérifier que le 
traitement a bien été délivré. Enfin, le patient lui-même 
pourra retrouver son ordonnance sous forme de PDF dans 
la rubrique « Mon espace santé ».

En plus de permettre une meilleure communication, l’e-
prescription permet la sécurisation de la prescription qui 
s’en trouve par ailleurs renforcée grâce à l’utilisation de 
logiciels d’aide à la prescription (LAP) par les médecins, 
tandis que la prescription est authentifiée par l’utilisation 
de la carte CPS du médecin. Enfin, l’ordonnance numé-
rique est un rempart contre les ordonnances falsifiées par 
les patients, et surtout contre les fausses ordonnances 
utilisées dans les trafics de médicaments chers. Des 
molécules onéreuses à l’origine d’une énorme distorsion 
dans les comptes de la Sécurité sociale : les médicaments 
onéreux, ce sont « 0,4 % des boîtes dispensées représen-
tant 48 % des montants remboursés en ville ».

Source: www.assurance-maladie.ameli.fr

La Société française de pédiatrie (SFP), la Société de patho-
logie infectieuse de langue française (SPILF), le Groupe de 
pathologie infectieuse pédiatrique (GPIP) et l'Association 
française de pédiatrie ambulatoire (AFPA) s'alarment de 
la rupture quasi complète de nombreuses spécialités, dont 
l'amoxicilline, notamment sous ses formes pédiatriques. 
Elles affirment dans un communiqué commun que l'état des 
stocks des alternatives aux formes pédiatriques d’amoxicil-

A partir du 28 avril 2023, tous les médecins et les pharma-
ciens français seront en mesure de produire une ordonnance 
numérique pour les premiers et de la délivrer pour les se-
conds. 
Grâce à une mise à jour du logiciel métier référencé Ségur, 
entièrement financée par l'assurance-maladie, les pharma-
ciens détiendront automatiquement un module e-prescription 
dans leur logiciel.
Ce dispositif repose sur la lecture par le pharmacien d’un QR 
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classifiés comme atteints d’une dyspepsie fonctionnelle. Il a 
montré son efficacité dans la réduction des symptômes et la 
minimisation des complications ; il est efficace sur la cica-
trisation de l’ulcère duodénal et la prévention des récidives 
d’ulcères gastriques et duodénaux. Les experts soulignent en 
outre que la détection et l’éradication précoces de ce patho-
gène sont une stratégie efficace de prévention des cancers 
gastriques (surtout si le traitement est initié avant l’apparition 
des lésions précancéreuses). Le traitement entraîne par ailleurs 
une rémission, voire une guérison, des lymphomes gastriques 
de MALT de bas grade.

Étant donné la hausse vertigineuse de l’antibiorésistance d’H. 
pylori au cours des dernières décennies, ces nouvelles recom-
mandations soulignent l’importance d’instaurer une antibio-
thérapie adaptée à la souche, en limitant donc le recours à des 
stratégies probabilistes dans la mesure du possible.
Un test de sensibilité à la clarithromycine, notamment, est 
ainsi recommandé avant l’instauration d’un traitement. Tou-
tefois, si la souche ne peut être testée, les experts européens 
recommandent d’orienter la stratégie thérapeutique selon le 
niveau de résistance aux macrolides dans la région considérée. 
Ainsi, dans les zones où elle est supérieure à 15 %, ils recom-
mandent en première ligne une quadrithérapie avec bismuth 
(oméprazole, en association avec un sel de bismuth + tétracy-
cline + métronidazole). Ces recommandations devront toute-
fois encore être validées et adaptées à la situation de chaque 
pays.

Enfin, l’éradication doit toujours être vérifiée à la fin du traite-
ment, par la négativation du test respiratoire à l’urée pratiqué 
au moins 1 mois après l’arrêt des antibiotiques (et 15 jours 
après l’arrêt des IPP).

Source : La Revue du Praticien

Infection par Helicobacter pylori : 
de nouvelles recommandations

La prise en charge de l’infection par Helicobacter pylori a fait 
l’objet de nouvelles recommandations européennes (consen-
sus Maastricht VI/Florence), présentées en octobre au congrès 
de l’United European Gastroenterology Week et parues dans 
la revue Gut.
Si ces nouvelles recommandations européennes soulignent 
que la recherche et le traitement de l’infection par H. pylori 
ne devraient plus être réservés aux cas symptomatiques, la 
faisabilité de cette stratégie nécessitera des réévaluations.

En pratique, les experts préconisent surtout le recours à une 
stratégie « test-and-treat » chez les patients ayant des symp-
tômes dyspeptiques non explorés (impression de rassasiement 
trop rapide, plénitude épigastrique, ballonnements, nausées, 
éructations postprandiales…). Une gastrite à H. pylori doit 
ainsi être exclue avant de poser un diagnostic de dyspepsie 
fonctionnelle.
Les autres indications restent d’actualité : ulcère gastrique 
ou duodénal ; avant prise d’AINS ou d’aspirine à faible dose 
en cas d’antécédent d’ulcère gastrique ou duodénal ; avant 
chirurgie bariatrique ; en présence de facteurs de risque de 
cancer gastrique, lymphome gastrique de MALT ; anémie 
ferriprive sans cause retrouvée ou résistante à la supplémen-
tation orale ; carence en vitamine B12 sans cause retrouvée ; 
purpura thrombopénique immunologique de l’adulte. 

Pour détecter la bactérie, il existe plusieurs techniques :
• L’analyse de l’air expiré est le test le plus fiable, non invasif, 
simple et rapide. Ce test est très sensible (95,4 %) et très spé-
cifique (98,6 %). Il doit être fait à jeun, et en ayant interrompu 
la prise d’antibiotiques et d’inhibiteurs de la pompe à protons 
(IPP) respectivement 4 semaines et 2 semaines auparavant. 
• Une identification par immunochromatographie est possible 
dans les selles (mais elle n’est pas remboursée).
• Un dosage d’anticorps spécifiques permet de révéler l’infec-
tion, mais ne peut ni la dater ni en surveiller la guérison, les 
anticorps persistant plusieurs mois après l’éradication de la 
bactérie.
• Ces deux derniers tests sont de moins en moins utilisés.
• En cas de gastroscopie, un test à l’uréase fait directement 
sur le prélèvement biopsique permet de dépister la bactérie ; 
la culture et la PCR permettent le diagnostic d’infection à H. 
pylori et l’évaluation de sa résistance à certains antibiotiques.

Les experts de Maastricht recommandent de privilégier une 
méthode non invasive pour rechercher l’infection chez un 
sujet dyspeptique jeune sans signes d’alarme, tandis que chez 
les patients dyspeptiques de plus de 50 ans, ou en présence de 
signes d’alarme, l’endoscopie digestive haute est recomman-
dée. De même, une méthode non invasive serait à préférer 
pour le diagnostic de l’infection inscrite dans une stratégie 
large de prévention de cancers gastriques (efficacité similaire 
à celle de l’endoscopie), sauf pour les patients à risque (anté-
cédents de cancers gastriques au premier degré, par exemple) 
chez qui l’endoscopie est préférée.

Ces nouvelles recommandations rappellent que l’éradication 
d’H. pylori est le traitement de première ligne des patients 
dyspeptiques infectés par ce bacille – auparavant souvent 
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COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES:
DÉFINITIONS 

ET RÉGLEMENTATION
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Définitions et aspects réglementaires :
Pour assurer la sécurité sanitaire des consommateurs, 
beaucoup de pays ont instauré un cadre législatif pour 
les compléments alimentaires (CA) afin d’harmoniser les 
pratiques de ce secteur. 
Ce cadre réglementaire qui confère aux CA un véritable 
statut vise notamment à :
  
- Répondre au nombre croissant de produits disponibles 
sur le marché, 
- Limiter les distorsions de concurrence au sein du marché 
libre,
- Répondre à un souhait de certains consommateurs,
- Protéger le consommateur et garantir son libre choix,
- Encadrer la composition de ces produits,
- Définir les formes d’apport en nutriments.

Au Maroc, les compléments alimentaires sont définis par 
la Circulaire conjointe N°005 de 1997 du département de 
l’Agriculture et de la Santé Publique, relative aux denrées 
alimentaires et boissons destinées à une alimentation 
particulières comme étant « des denrées alimentaires 
dont le but est de compléter le régime alimentaire normal 
et qui constituent une source concentrée de nutriments 
ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou 
physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous 
forme de doses, à savoir les formes de présentation telles 
que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et 
autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, 
les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-
gouttes et les autres formes analogues de préparations 
liquides ou en poudre destinées à être prises en unités 

mesurées de faible quantité. »

Un projet de loi concernant visant à mieux encadrer 
la fabrication, l’importation et la dispensation des 
compléments alimentaires a été soumis aux différents 
intervenants du secteur pour y apporter les amendements 
nécessaires avant de le présenter au parlement. 

Les pharmaciens d’officine reprochent à l’administration 
les délais très courts qui leurs ont été octroyés 
afin d’étudier ce projet de loi et de proposer leurs 
amendements, et ce d’autant plus que les industriels, 
eux, auraient eu connaissance de ce projet de loi depuis 
bien longtemps. On reproche aussi à ce projet d’avoir 
consacré la majorité de ces articles à la fabrication 
et à l’importation, et presque rien aux conditions de 
délivrance des CA. Or la sécurité du consommateur est 
tributaire de la qualité des produits, certes, mais elle 
aussi est intimement liée aux conditions de la délivrance 
(stockage, conseils, …).

QUELLES SUBSTANCES PEUVENT CONTENIR 
les CA?
Les compléments alimentaires peuvent contenir des 
vitamines, des sels minéraux, des oligoéléments, 
des plantes ou extraits de plantes, des acides aminés, 
des protéines, des acides gras, des enzymes ou des 
hormones. 
1- LES VITAMINES ET LES MINÉRAUX DANS 
LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
Au Maroc, il n’existe pas de liste officielle de minéraux, 
d’oligoéléments et de vitamines autorisés à  être 
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utilisés dans les CA. L’Union européenne, par contre, a autorisé 
l’usage de quinze minéraux, comprenant des sels minéraux et 
des oligoéléments, et de treize vitamines. Elle a défini leurs 
critères de pureté ainsi que les formes chimiques sous lesquelles 
ils peuvent être commercialisés. Elle a également précisé les 
dosages qui permettent de rester dans les limites de sécurité. 

Ces doses maximales autorisées ne dépassent jamais le triple des 
apports journaliers recommandés.
De plus, les dosages proposés doivent être inférieurs à ceux 
utilisés dans les médicaments contenant ces mêmes substances 
et prescrits pour soigner une maladie, par exemple la vitamine 
B12 dans le cadre d’une anémie.

2- LES PLANTES DANS LES COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES
La législation afférente aux compléments alimentaires au Maroc 
n’est pas très claire quant aux plantes autorisées à être intégrées 
dans les CA comme c’est le cas dans beaucoup d’autres pays.
En France par exemple, les plantes autorisées dans la 
composition des compléments alimentaires sont définies selon 
divers critères. Elles doivent posséder des effets nutritionnels ou 
physiologiques qui ne les font pas entrer dans la catégorie des 
plantes ayant des propriétés thérapeutiques. Si c’est le cas, elles 
sont considérées comme un médicament et ne peuvent pas être 
employées comme ingrédient dans un complément alimentaire.

Les plantes autorisées peuvent :
•soit faire partie des 148 plantes dont la vente libre est autorisée ;
•soit être traditionnellement utilisées dans l’alimentation d’au 
moins un des pays de l’Union européenne, comme le café, le thé 
ou les algues ;
•soit bénéficier d’une autorisation européenne en tant 
qu’ingrédient alimentaire nouveau, comme, par exemple, 
l’acérola ou le guarana.
Néanmoins, dans la pratique, de nombreux produits de 
phytothérapie sont administrativement classés dans la famille 
des compléments alimentaires alors qu’ils contiennent des 
plantes ayant des propriétés thérapeutiques, c'est le cas du 
millepertuis, par exemple.

3- LES INGRÉDIENTS NON EXPRESSÉMENT 
AUTORISÉS DANS LES COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES
Les CA contiennent souvent des substances qui ne sont ni des 
vitamines, ni des minéraux, ni des plantes. Ces ingrédients 
peuvent être :
• d’autres nutriments, comme les acides aminés, les protéines ou 
les acides gras oméga-3 ;
• des enzymes, comme la papaïne ;
• des hormones, comme la DHEA ;
• des sucres particuliers, comme les fructo-oligosaccharides ;
• ou d’autres types de substances, tels que les flavonoïdes.

Lorsqu’un fabricant veut commercialiser en France un 
ingrédient non encore autorisé dans ce pays, il doit le déclarer à 
la Direction générale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes (DGCCRF).
La DGCCRF a deux mois pour signifier son refus, mais celui-
ci doit être motivé par un risque réel pour la santé publique, 
fondé sur des éléments scientifiques. Elle peut demander son 
avis à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, 
de l'environnement et du travail (Anses). Si aucun avis ne vient 
remettre en question l’innocuité du nouvel ingrédient, celui-ci 
est inscrit sur la liste des ingrédients autorisés douze mois après 
sa première commercialisation.

PRÉSENTATION ET ÉTIQUETAGE
Circulaire conjointe N°005/97 du 11 Juillet 1997 
relative aux denrées alimentaires et compléments 
alimentaires

Sans préjudice des dispositions réglementaires 
en vigueur concernant l’étiquetage des denrées 
alimentaires et des boissons, l’étiquetage des produits 
destinés à une alimentation particulière doit, lors de 
la détention en vue de la vente, de la mise en vente ou 
de la vente, comporter les mentions suivantes :
• la dénomination du produit”
•les éléments particuliers de la composition qualitative 
et quantitative ou le procédé particulier de fabrication, 
qui confèrent au produit ses caractéristiques 
nutritionnelles particulières,
• la liste des ingrédients ajoutés et additifs autorisés,
• le poids net,
• le nom ou la raison sociale, et l’adresse du fabricant 
ou de l’importateur, ainsi que le lieu de fabrication ou 
de conditionnement et de détention, le numéro de lot,
• les dates de fabrication et de péremption indiquées 
en caractères indélébiles très apparents par le 
millésime de préparation, ou le cas échéant, la date 
limite d’utilisation optimale,
• les précautions particulières d’utilisation,
• les conditions particulières de conservation,
• la valeur énergétique disponible exprimée en 
Kjoules et kcalories ainsi que la teneur en glucides, 
protides et lipides pour 100 g ou 100 ml de produit 
commercialisé et rapporté à la quantité proposée pour 
la consommation si le produit est ainsi présenté.
Toutefois, si cette valeur énergétique est inférieure à 
50 Kjoules (12 kcalories) pour 100 g ou 100 ml de 
produit commercialisé, les indications dont il s’agit 
peuvent être remplacées soit par la mention “Valeur 
énergétique inférieure à 50 Kjoules (12 kcalories) 
pour l00 g”, soit par la mention “Valeur énergétique 
inférieure à 50 Kjoules (12 kcalories) pour 100 ml”.

L’étiquetage, la présentation en vue de la vente, les 
documents commerciaux et la publicité des denrées 
alimentaires et boissons destinées à une alimentation 
particulière, ne doivent pas faire état de propriétés de 
prévention, de traitement, de guérison des maladies 
humaines ni évoquer de telles propriétés.
Les emballages doivent répondre aux conditions 
prévues par la réglementation en vigueur, relatives 
aux matériaux: destinés à être au contact des aliments 
et denrées destinées à l’alimentation humaine

Sources:
- Circulaire conjointe N°005 de 1997 du département 
de l’Agriculture et de la Santé Publique, relative 
aux denrées alimentaires et boissons destinées à une 
alimentation particulières
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Même si on manque de chiffres officiels concernant le 
marché des compléments alimentaires (CA) au Maroc, on 
constate néanmoins une dynamique positive de ce secteur 
due à l’intérêt de plus en plus croissant des marocaines 
et marocains pour ces produits jugés, à tort ou à raison, 
comme naturels et moins nocifs que les médicaments. 
En l’absence de chiffres officiels au Maroc, nous allons 
nous contenter d'évoquer l’évolution du marché français 
des CA des deux dernières années. 

En France, malgré une baisse des ventes sur l’année 2020, 
les chiffres sont repartis à la hausse depuis 2021 et le 
marché des compléments alimentaires suit une tendance 
haussière.
En 2019, le marché des CA en France représentait 2,09 
milliards d’euros. Un an plus tard, le chiffre d’affaires a fait 
un bond de 1,9 % pour arriver au montant de 2,13 milliards 
d’euros, et en 2021 il était de 2,31 milliards d’euros, 
soit une hausse de 6.26% (versus 2020). Les prévisions 
du secteur des CA restent positives pour les prochaines 
années et on estime que ce marché devrait peser dans les 
2,5 milliards d’euros à l’horizon 2024.
Synadiet, le syndicat national des compléments 
alimentaires, a publié les résultats d’une enquête 
consommateurs exclusive réalisée par Harris Interactive. 
Conclusions : en 2021, se considérant en mauvaise santé 
et soucieux de prendre soin d’eux de façon holistique, les 
Français se sont largement tournés vers les compléments 
alimentaires et produits de santé naturelle. Si les tendances 
2020 (vitalité, immunité, sommeil) se poursuivent, les 
indications affectées par les gestes barrières font leur 
retour. En résulte, un marché en croissance de 6% pour un 
chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros. 

LES PHARMACIES REPRÉSENTENT 50 % DES 
PARTS DE MARCHÉ
Selon les rapports du Synadiet, sur l’année 2021, 
les pharmaciens ont détenu la moitié des parts de 
marché du secteur des compléments alimentaires. Les 
officines restent ainsi de loin le lieu d’achat préféré des 
consommateurs. Outre la proximité, la relation de confiance 
entretenue avec le pharmacien explique cette tendance. 

37,6 % POUR LE SEGMENT IMMUNITÉ
En 2020, les produits qui ont le plus été vendus restent 
de loin les compléments alimentaires promettant un 
boost de l’immunité avec une hausse de +37,6 %. 
Viennent ensuite le segment de la vitalité avec +18,6 % 
et de l’humeur/gestion de stress avec +9,3 % tandis que 
la digestion/transit a accusé un recul de 0,8 %. Enfin, les 
ventes de produits de santé pour femmes ont également 
affiché une croissance de 10,7 % sur la même période.
(Source : PHARMANAGER)

HAUSSE de 30 % POUR L’E-COMMERCE
Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se 
tourner vers l’e-commerce pour l’achat de leurs produits. 
En effet, en 2020, les ventes de compléments alimentaires 
via les boutiques e-commerce ont progressé de 30 %, 
ramenant ainsi le CA global à 139 millions d’euros. Cet 
engouement s’explique notamment par la fermeture de 
bon nombre de pharmacies et de parapharmacies sur la 
période (Source : Biolinéaires)

4 % EN MAGASIN BIO
Les ventes dans les magasins bio ont enregistré une 
croissance de 4 % en 2020. Le segment vitalité et 

LE MARCHÉ DES COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES FRANÇAIS 

EN CHIFFRES
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immunité a largement contribué à booster leur vente, 
permettant aux magasins bio de gagner 11 % des parts de 
marché du secteur. La grande distribution compte pour sa 
part, pour 9 % du marché des compléments alimentaires. 
(Source : LSA)

57 % DES CONSOMMATEURS SONT DES FEMMES
En 2020, les habitudes de consommation des CA des Français 
ont évolué. 57 % des consommateurs de ces produits sont 
des femmes, 28 % d’entre elles ont entre 35 et 49 ans et 70 
% d’entre elles sont des femmes actives. Pour la plupart des 
consommateurs, la prise de compléments alimentaires a été 
prescrite par un médecin. Pour 43 %, le déclic s’est fait à la 
suite du visionnage d’un clip publicitaire à la télé et pour 42 
%, cela s’est fait grâce au digital. (Source : PileJe)

68 % DES FRANÇAIS ONT CONSOMMÉ DES CA
Les pratiques alimentaires des Français ont bien évolué. Ils 
sont désormais à la recherche de produits plus naturels (46 %) 
et moins transformés (36 %). 68 % des Français ont déclaré 

avoir consommé des compléments alimentaires sur 
l’année 2020 et pour 37 % d’entre eux, une cure de 
vitamines. (Source : JDN)

19 % DES FRANÇAIS CONSOMMENT DES CA 
TOUTE L’ANNÉE
Dans l’édition 2021 de l'observatoire du Synadiet, on 
note que 46 % des Français choisissent de faire des 
cures saisonnières de compléments alimentaires. 27 
% en consomment à certaines périodes, notamment 
pendant les examens, lors d’une baisse de forme ou 
encore à la suite d’une longue période de stress. 19 
% des Français en consomment de manière continue 
toute l'année et 9 % en consomment de manière 
ponctuelle. (source : LA TRIBUNE)

Sources:
- Synadiet: Syndicat National des Compléments 
Alimentaires  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  D
O

S
S

IE
R

    
    

    
    

   



DANGERS DES COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES

INTRODUCTION
Même s’ils ne font pas partie du monopole du pharma-
cien, les compléments alimentaires (CA) ne sont pas 
pour autant dépourvus de dangers pour la santé de nos 
concitoyens et soulèvent de nombreuses interrogations 
quant à leur innocuité et leur efficacité. 
Le projet de loi à l'étude en ce moment, permettrait à 
tous types de commerce de vendre les CA, ce qui met-
trait la santé des citoyens en danger. En effet, les CA ont 
le vent en poupe et leur consommation ne cesse d’aug-
menter. Les consommateurs pensent souvent, à tort, que 
les CA sont inoffensifs et ne représentent aucun risque 
sur la santé, ce qui est totalement faux! Certains pensent 
même que les CA peuvent être des alternatives à leurs 
traitements médicaux!

Pourquoi les CA ou au moins une partie des 
CA devraient être vendus exclusivement en 
pharmacie ?

1- Intérêt du consommateur
a - Les CA ne sont pas dépourvus d’effets secondaires, 
de risque de surdosage et d’interactions médicamen-
teuses. Leur délivrance par un professionnel de la santé 
est donc un gage de sécurité pour les patients, et qui 
mieux que le pharmacien d'officine, spécialiste du médi-
cament et des produits de santé, est le mieux placé afin 
de jouer ce rôle. 

Ci-après une liste de compléments alimentaires suscep-
tibles de causer des effets indésirables chez certaines 
populations (femmes enceintes, personnes souffrant 
d'allergie alimentaire, diabétiques...) ou en interaction 
avec d'autres compléments. Cette liste a été publiée par 
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, 
de l'environnement et du travail (Anses):  
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• Compléments alimentaires contre l'arthrose conte-
nant de la glucosamine ou de la chondroïtine sulfate ;
• compléments contenant de la mélatonine ;
• la levure de riz rouge ; qui contient de la monacoline 
K, qui est une statine (lovastatine, non commercialisée 
au Maroc) ; la prendre à des doses élevées expose à des 
troubles musculaires, et le risque de surdosage est bien 
sûr augmenté si la personne est déjà sous statines ;
• compléments minceur à base d'orange amère (Citrus 
aurantium ssp. Aurantium) sources de p-synéphrine ;
• gelée royale, pollen, propolis (en cas d'asthme ou 
d'allergie au pollen) ;
• spiruline (risque de contamination par des cyano-
toxines, bactéries ou traces métalliques) ;
• compléments à base d'algues (risque de surdose en 
iode) ;
• compléments pour le développement musculaire ou 
la diminution de la masse grasse ;
• compléments à base de phytoestrogènes, en parti-
culier ceux issus des isoflavones de soja (déconseillés 
aux personnes ayant eu un cancer hormonal dépendant 
- sein et utérus).

D'autres CA sont également mis en cause :
• Récemment, l’Italie a recensé une vingtaine de cas 
d’hépatites impliquant des compléments alimentaires 
contenant du curcuma. En France, le dispositif de nu-
trivigilance de l’Anses a enregistré plus de 100 signa-
lements d’effets indésirables susceptibles d’être liés à 
la consommation de compléments alimentaires conte-
nant du curcuma ou de la curcumine, dont 15 hépatites; 
• les produits contenant de la vitamine D ou la caféine, 
peuvent être responsables de surdosage;
• Les produits à base de plantes laxatives contenant 
des hétérosides hydroxyanthracéniques (suc d'aloès, 

Par Imounachen Zitouni
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écorce de bourdaine et cascara, racines de rhubarbe de 
Chine, séné, cassier, nerprun) : ils irritent le tube digestif 
et sont responsables d'une perte de sels minéraux, avertit 
l'Académie de pharmacie.
• La vitamine C et le fer : à forte dose, peuvent créer un 
stress oxydatif dans les cellules.
• Le bêta-carotène : à forte dose (20 à 30 mg/j), aug-
mente le risque de cancer du poumon et de l'estomac 
chez les fumeurs.

b- Les conditions de conservation des CA sont respec-
tées par les pharmacies, et le circuit de transport est un 
des plus sûrs.

c- La nutrivigilance : qui est un dispositif ayant pour 
objectif d'améliorer la sécurité des consommateurs en 
identifiant rapidement d'éventuels effets indésirables liés 
à la consommation des CA, ne peut être assuré que par 
les professionnels de la santé. Seul le pharmacien d’offi-
cine est qualifié et est apte de participer à ce dispositif 
primordial pour la détection d’éventuels effets indési-
rables, d’interactions médicamenteuses ou de mésusage.

d- Lutte contre la contrefaçon: la vente des CA en 
pharmacie est le meilleur rempart pour contrer une éven-
tuelle contrefaçon de ces produits car le circuit emprunté 
par les pharmaciens est traçable et offre toutes les garan-
ties nécessaires.

e- Faire face à la vente sauvage de ces produits sur 
internet (réseaux sociaux, Market Place, site clandes-
tins…) qui n’offrent aucune garantie quant à l’origine 
ni la qualité de leurs produits, qui pratiquent parfois des 
prix exorbitants et qui les mettent en avant comme pos-
sédant des propriétés miraculeuses (publicité menson-
gère) ……

2- Aider la pharmacie d’officine à survivre à la crise 
sans précédent dans laquelle elle se débat à cause de 
l’impact des baisses successives que connaît le prix 
des médicaments.

Lors de la promulgation du décret de fixation du prix 
des médicaments, l’administration avait fait au phar-
maciens d'officine la promesse de mesures de compen-
sation afin d’aider les pharmaciens à surmonter son 
impact sur l’équilibre économique des officines. Mal-
heureusement, il n’en est rien ! Aujourd'hui, rendre la 
vente des CA exclusive dans la pharmacie d’officine 
ne serait que rendre justice à une profession qui souffre 
parce qu’elle a été sacrifiée sur l’autel de l’accessibilité 
des citoyens aux soins.

Le pharmacien qui est le premier professionnel de la 
santé vers lequel se rendent les patients marocains en 
cas de problème de santé joue un rôle très important 
dans le circuit de soins au Maroc. Et le projet royal de 
la généralisation de l’AMO, ne peut réussir sans des 
pharmaciens d’officine dont la situation économique 
est forte ou du moins à l’équilibre.

3- Source d’impôts pour l’état :
La pharmacie d’officine est une profession organisée 
qui travaille dans la transparence la plus totale. L’ex-
clusivité de la vente des CA en pharmacie d’officine 
permettra à l’état de récolter la TVA et divers impôts, 
ce qui ne sera guère le cas si ses produits sont vendus 
sur Internet, chez l’épicier du coin ou dans des maga-
sins dont on ignore jusqu’à l’existence.

CONCLUSION :
Pour justifier les baisses successives et interminables 
du prix des médicaments, le gouvernement a toujours 
mis en avant le sacro-saint: intérêt du patient, et il avait 
raison. D’ailleurs, notre profession a joué le jeu et s’est 
sacrifiée afin que le citoyens marocains puissent avoir 
un meilleur accès aux soins. 

Concernant les CA, l’intérêt du patient/citoyen est que 
la vente de ces produits soit exclusive en pharmacie, 
car la limite entre CA et médicament n’est pas toujours 
évidente, et ils ne sont donc pas dépourvus de toxicité. 
Enfin, La vente des CA exclusivement en pharmacie 
d’officine ne sera pas seulement bénéfique au patient, 
et au pharmaciens, elle sera aussi bénéfique aux caisses 
de l’état, et préservera la santé publique dans son en-
semble.  
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ACTUSANTE: Quel est votre avis (en général) sur le 
projet de loi sur les compléments alimentaires ?
 
Dr Youness Fermach: Aujourd’hui, une réglementation 
sérieuse du segment des compléments alimentaires est 
devenue une nécessité. Ces dernières années, le marché des 
compléments alimentaires a connu une explosion avec la 
mise sur le marché de centaine des produits, la prescription 
et la consommation ont aussi connu une évolution constante, 
ceci dit le timing de la sortie de ce "draft" est mal choisi 
surtout à la veille de la mise en place de l'arsenal juridique 
qui va accompagner l'assurance maladie obligatoire.

AS: Selon vous, est ce que l’approbation de ce projet de loi 
serait en faveur du pharmacien d’officine ou pas ?
Dr Y. Fermach: Le projet de loi sur les compléments 
alimentaires tel qu'il a été rédigé n'apporte pas grand chose 
aux pharmaciens d'officine, mais amendé, il peut être une 
bonne base pour faire valoir le droit de l'officine sur ce 
segment.

AS: Quels sont les principaux amendements apportés par 
la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc 
à ce projet de loi ?
Dr Y. Fermach: La confédération des syndicats des 
pharmaciens du Maroc considère que les délais donnés par 
l'administration pour présenter les amendements  étaient trop 
courts, et qu'en l'absence d'interlocuteur côté administration 
vu que le poste de directeur de la DMP est aujourd'hui 
vacant, il est difficile de travailler sur l'ensemble du projet.
Aujourd'hui, la grande priorité de la confédération est la loi 
qui va encadrer l'assurance maladie obligatoire et qui va 
probablement conditionner l'avenir de l'officine au Maroc.

AS: A la lecture du projet on a l’impression que pour 
assurer la sécurité de la santé de nos concitoyens, ce projet 
de loi a tout misé sur le volet fabrication, et a totalement 
négligé le volet dispensation. Qu’en pensez-vous ?
Dr Y. Fermach: La lecture du projet élaboré par la DMP 
nous donne  l'impression que tout a été fait pour verrouiller 
le volet fabrication des compléments alimentaires. Ils ont 
d'ailleurs mis la barre trop haut favorisant ainsi l'industrie 
pharmaceutique pour s'accaparer ce segment très porteur 
et  dont les prix ne sont pas définis par l'administration 
de tutelle. Quant aux pharmaciens d’officine, ils n’ont 
malheureusement obtenu que des obligations légales entre 
autres l'obligation de déclarer à la pharmacovigilance tout 

incident du aux CA, sans pour autant avoir le monopole de 
la dispensation des CA, et ceci est une contradiction si l'on 
veut plus de sécurité et préserver la santé de nos concitoyens 
de tout danger.

AS: Ne pensez-vous pas que l’exclusivité de dispensation 
des CA ou une partie des CA en pharmacie serait le meilleur 
moyen de préserver la santé de nos concitoyens ?
Dr Y. Fermach: Concernant l'octroi du monopole des 
compléments alimentaires aux pharmaciens d'officine, 
l'idée serait intéressante surtout d'un point de vue sécurité 
d’utilisation de ces produits. Qu’il s’agisse de leur stockage 
ou leurs retraits en cas de problème de santé publique, les 
pharmaciens d’officine ont déjà prouvé leur rapidité d’action 
et leurs engagements en cas de rappel de lots, en plus de 
l'éthique qui encadre le secteur officinal. 
Il est vrai que partout ailleurs dans le monde les CA sont 
en vente libre, mais il y a une spécificité marocaine qu'on 
doit prendre en considération. Ailleurs, les autres structures 
qui vendent les compléments alimentaires sont légalement 
mieux encadrées et plus contrôlées, chose qui ne se passe 
pas au Maroc à cause du manque de ressources humaines 
chez l'administration de tutelle. D’ailleurs, lors de la crise 
Covid on a assisté à une envolée des prix et à l’apparition 
d'une multitude de CA non autorisés dans les autres circuits, 
et seule la pharmacie d'officine a pu garantir la vente des 
produits enregistrés et a maintenu des prix abordables.

AS: Un dernier mot
Dr Y. Fermach: Aujourd'hui, tout le secteur de la santé 
connaît une mutation qui va  probablement conditionner 
l'exercice officinal au Maroc, malheureusement notre 
situation est assez délicate avec un conseil de l'ordre qui 
est aux abonnés absents à cause de son illégitimité. Les 
différentes centrales syndicales de la profession devraient 
prendre le relais et présenter une vision commune réalisable 
pour faire face à cet avenir incertain. Quant au projet de loi 
sur les compléments alimentaires, il me semble qu'il serait 
plus sage de le reporter en attendant la mise en place de 
l'assurance maladie obligatoire qui ne devrait pas tarder. 
Nous devons rester vigilants et unir les forces vives de la 
profession et espérer une plus grande collaboration du 
ministère de la santé.

Docteur YOUNESS FERMACH
Pharmacien d'officine à Agadir
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MÈRE ET 
ENFANT

VITAMINE D ET 

FERTILITÉ FÉMININE

La vitamine D ou calciférol, appartient au groupe des 
vitamines liposolubles. Il existe deux formes de vitamine 
D, la vitamine D2 (ergocalciférol) synthétisée par les 
végétaux et la vitamine D3 (cholécalciférol) présente chez 
les animaux. 

Sources de vitamine D 
- Peau 
La synthèse cutanée représente la principale source d’apport 
en vitamine D. La vitamine D3 est synthétisée dans la peau 
à partir de la pro-vitamine D3 (7- dehydrocholestérol) qui 
sous l’influence du rayonnement ultraviolet B (UVB) se 
transforme en pré-vitamine D3. Puis, l’effet de la chaleur 
transforme la pré-vitamine D3 en vitamine D3. La quantité 
synthétisée est dépendante notamment de l’heure de la 
journée, de la saison, de la latitude, de la surface de peau 
exposée, de la pigmentation de la peau et de l’utilisation ou 
non de crème solaire. Des niveaux toxiques de vitamine D 
ne peuvent être atteints par l’exposition prolongée, du fait 
de la conversion possible de la pré-vitamine D3 et de la 
vitamine D3 en formes inactives. 

- Alimentation 
Quelques aliments contiennent naturellement de la 
vitamine D. Il s’agit principalement de poissons gras (foie 
de morue, saumon, sardine, maquereau…), du jaune d’œuf 
et de champignons (shiitake). Aux Etats-Unis, beaucoup 
d’aliments sont enrichis en vitamine D (lait, céréales, jus 
d’orange, yaourts, margarines…). En Europe, depuis 2006, 
la règlementation permet l’ajout de vitamine D sous forme 
de vitamine D2 ou de vitamine D3 dans l’ensemble des 
denrées alimentaires. En France deux arrêtés autorisent 
l’enrichissement de certains aliments comme le lait, les 
produits laitiers et les huiles.

Métabolisme de la vitamine D 
La vitamine D, d’origine endogène ou exogène, est 
transportée dans le sang par une protéine porteuse, la 
vitamine D Binding Protein (DBP). La vitamine D doit 
ensuite subir deux hydroxylations pour devenir active. 

La première hydroxylation, réalisée dans le foie par la 
25-hydroxylase, transforme la vitamine D en Calcidiol 
(25(OH)D). Cette hydroxylation n’est pas régulée : 
plus la quantité synthétisée et ingérée est grande plus 
la concentration sérique de 25(OH)D sera importante. 
Cependant, avant cette première hydroxylation, du fait de 
sa nature liposoluble, une partie de la vitamine D peut être 
stockée dans le tissu adipeux, d’autant plus que le sujet 
est obèse. La deuxième hydroxylation, effectuée dans le 
rein par la 1-α-hydroxylase, transforme la 25(OH)D en 
Calcitriol (1,25(OH)2D), la forme active de la vitamine 
D. Contrairement à la première hydroxylation, cette 
dernière est strictement régulée. 

Régulation de la synthèse de 1,25(OH)2D 
La synthèse de 1,25(OH)2D est stimulée par des 
concentrations croissantes de parathormone (PTH) 
répondant elles-mêmes à de faibles concentrations 
sériques de calcium. De faibles concentrations en 
phosphate peuvent également induire une production 
accrue de 1,25(OH)2D. A l’opposé, la production de 
1,25(OH)2D est inhibée par le Fibroblast Growth 
Factor 23 (FGF23) sécrété par les ostéocytes. Les 
concentrations de 1,25(OH)2D exercent également un 
rétrocontrôle négatif sur sa propre production en inhibant 
la 1-α-hydroxylase et en stimulant la 24-hydroxylase 
qui transforme la 1,25(OH)2D en 24,25(OH)2D, forme 
biologique inactive du calcitriol. En cas d’insuffisance 
en vitamine D, l’absorption intestinale de calcium est 
diminuée, ce qui engendre une diminution de la calcémie 
ionisée, elle-même responsable d’une augmentation de la 
production de PTH. Or, la PTH augmente la production 
de 1,25(OH)2D. Ainsi, en cas de déficit en 25(OH)
D, la concentration sérique de 1,25(OH)2D peut être 
augmentée.

Vitamine D et reproduction
Si le rôle de la vitamine D dans la fertilité a bien été 
démontré dans le modèle animal, les mécanismes 
impliqués restent encore discutés. Notamment, il n’est pas 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

ACTUSANTE  NOVEMBRE 2022  N°33





20

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
V
ita

m
in

e 
D

 e
t 

fe
rt

ili
té

possible de conclure sur un effet direct du déficit en vitamine 
D ou indirect via l’hypocalcémie qu’elle induit. Chez la 
femme, le récepteur de la vitamine D (VDR) est présent au 
niveau de l’hypothalamus, l’hypophyse, l’endomètre et les 
ovaires. In vitro, sur un modèle de cellules de la granulosa 
obtenues après un recueil ovocytaire en fécondation in vitro 
(FIV), la vitamine D joue un rôle sur la stéroïdogenèse 
ovarienne en simulant la synthèse de la progestérone, ainsi 
que celle de l’estradiol. Elle exerce par ailleurs un effet 
inhibiteur certain sur l’expression des récepteurs de type II 
de l’AMH (AMHR-II) et plus modéré sur l’expression des 
récepteurs de la FSH (FSHR). 

La vitamine D joue un rôle positif sur l’implantation via une 
action sur la régulation de l’expression endométriale du gène 
HOX 10A, impliqué dans la réceptivité endométriale. Elle 
possède également un rôle immunomodulateur contribuant 
à l’implantation via une action sur la sécrétion de certaines 
cytokines par les cellules utérines natural killer.

Le modèle de la fécondation in vitro
La fécondation in vitro représente un excellent modèle 
d’étude du rôle de la vitamine D sur les différentes étapes 
de la reproduction et l’analyse des données actuelles permet 
de se poser un certain nombre de questions et d’y répondre.

Lien entre le statut en vitamine D et l’infertilité 
La prévalence de la carence en vitamine D ne semble pas 
plus importante chez les femmes infertiles comparativement 
aux données épidémiologiques de chaque pays. Il semble 
difficile d’affirmer qu’il existe une association certaine 
entre le statut en vitamine D et un type spécifique 
d’infertilité. Concernant l’endométriose, les données sont 
contradictoires avec, pour certaines études, des valeurs 
hautes de vitamine D observées chez les patientes porteuses 
d’endométriose et, pour d’autres, pas de différence 
significative comparativement aux femmes normales. 

Concernant le syndrome des ovaires polykysiques (SOPK), 
si certaines équipes ont rapporté un taux bas de vitamine 
D, une métaanalyse récente, ne rapporte pas de différence 
significative entre les femmes SOPK et les femmes 
contrôles.
Statut en vitamine D et taux de grossesses en FIV 
Les résultats des différentes études sont contradictoires. 
Pour 6 des études publiées, il existe une corrélation positive 
entre la concentration en vitamine D et l’obtention d’une 
grossesse en FIV. À l’inverse, 7 études ne montrent aucun 
impact du statut en vitamine D sur les taux de grossesses 
en FIV. 
Une métaanalyse récente ayant retenu 5 études parmi les 
précédentes ne rapporte pas de corrélation significative 
entre une carence en vitamine D et un taux bas de grossesses 
cliniques en FIV (RR : 0,88, IC : 0,69-1,11). En revanche, la 
carence en vitamine D est associée à un taux de naissances 
vivantes significativement plus bas (RR : 0,75, IC : 0,61-
0,93), mais pour cette analyse, seules 3 des 5 études ont 
été retenues par les auteurs. Il est intéressant de noter que 
l’impact de la vitamine D sur les taux de grossesses en FIV 
pourrait être différent selon l’origine ethnique des patientes. 
Ainsi, pour Rudick, si le taux de grossesses s’abaisse de 
manière significative avec la diminution de la concentration 
en vitamine D (51 % vs 19 %, p = 0,04) chez les femmes 
caucasiennes, des résultats inverses sont observés au sein 
de la population asiatique (14 % vs 64 %, p = 0,01). Enfin, 
une seule étude a rapporté un impact négatif de la vitamine 
D sur l’issue de la FIV.

Statut en vitamine D et réponse ovarienne lors d’un cycle 
de stimulation en FIV 
Malgré l'effet démontré in vitro de la vitamine 

D sur la stéroïdogenèse ovarienne, les différentes 
études ne mettent pas en évidence d’impact de la 
concentration en vitamine D sur la réponse ovarienne 
et ce, quel que soit le protocole de simulation utilisé. 

Statut en vitamine D et qualité embryonnaire
Seul Anifandis rapporte une corrélation négative entre la 
25(OH)D mesurée dans le liquide folliculaire et la qualité 
embryonnaire (r =-0,27, p < 0,05). A contrario, pour 3 
autres études, le pourcentage de femmes chez lesquelles il 
est possible d’effectuer un transfert d’un blastocyste est 
significativement plus élevé dans le groupe non carencé en 
vitamine D.

Statut en vitamine D et implantation
Si l’impact de la vitamine D n’est ni principalement 
ovocytaire, ni embryonnaire, son action est donc plus 
probablement endométriale. Quatre études ont examiné cette 
hypothèse. Rudick est le premier à avoir proposé le modèle 
de don d’ovocytes qui permet de mieux apprécier le rôle de 
l’endomètre et est le seul à avoir rapporté une association 
négative entre un taux de vitamine D < 30 ng/ml et le 
pourcentage de grossesses obtenues. À l’inverse, les 3 autres 
études ne montrent aucun impact du statut en vitamine D sur 
l’implantation. 
Franasiak a rapporté les résultats d’une étude rétrospective 
analysant l’impact de la concentration en vitamine D sur 
le taux d’implantations et le taux de grossesses pour 517 
femmes recevant le transfert d’un blastocyste euploïde après 
screening génétique. L’analyse ne met pas en évidence de 
corrélation entre le taux de vitamine D et le taux de grossesses. 

Enfin, dans une étude prospective récente portant sur 280 
patientes recevant un transfert de blastocyste congelé et chez 
lesquelles le dosage de la vitamine D a été réalisé le jour 
même du transfert, Van de Vijver ne montre pas d’impact de 
la concentration en vitamine D sur le taux de grossesses.

Impact d’une supplémentation en vitamine D sur le taux 
d’implantations 
À ce jour, une seule étude randomisée iranienne portant 
sur un petit effectif de patientes suivies en FIV/ICSI, avec 
transfert différé d’embryon congelé, permet de répondre à 
cette question. 114 femmes insuffisantes et carencées ont été 
incluses et divisées en 2 groupes de 57 patientes, le premier 
étant traité par de la vitamine D et le 2ème était non traité. 
Au total, 106 femmes ont bénéficié d’un transfert d’embryon 
congelé. Il n’a été observé aucune différence entre les groupes 
de femmes non traitées ou traitées en termes de grossesses 
cliniques (21,80 % vs 25,50 % respectivement, p = 0,81).
Impact de la variation saisonnière de la vitamine D sur l’issue 
de la FIV 

Une autre manière d’aborder l’impact potentiel de la vitamine 
D sur les résultats de la FIV est d’observer si ces derniers 
varient en fonction de la saison durant laquelle la tentative 
est réalisée. Une fois encore, les études ne sont pas toutes 
concordantes. Pour Rojanski, c’est au printemps que le taux 
de fécondations et le pourcentage de top embryons sont au 
plus haut, alors que le taux de grossesses est au plus bas. À 
l’inverse, c’est à l’automne que le taux de grossesses est au 
plus haut alors que le taux de fécondations et le pourcentage 
de top embryons est au plus bas. À l’inverse, Wunder en 
2005, dans une très large étude rétrospective portant sur 7 
368 cycles de FIV réalisés en Suisse, ne retrouve aucune 
différence significative selon la saison pour les taux de 
fécondations, d’implantations et de grossesses.

Sources:
- Gynecologie pratique
- HAS (Haute Autorité de Santé)
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URTICAIRE 
CHRONIQUE

Introduction
L’urticaire est l’une des affections dermatologiques les plus 
fréquentes : 15 à 20 % de la population fait au moins une 
poussée aiguë au cours de sa vie, motivant 1 à 2 % des 
consultations de dermatologie et d’allergologie. L’urticaire 
chronique est définie par la persistance des lésions au-delà de 
6 semaines, celles-ci pouvant durer pendant des années, en 
moyenne 3 à 5 ans. Quarante pour cent des urticaires persistant 
plus de 6 mois sont toujours présentes 10 ans plus tard et 20 % 
le sont toujours après 20 ans d’évolution.

L’urticaire chronique est parfois grave lorsqu’elle s’associe 
à un angio-oedème avec atteinte laryngo-pharyngée ou 
digestive. Le retentissement psychologique et en particulier 
socioprofessionnel est souvent important, pouvant altérer 
la qualité de vie et générer une angoisse chez de nombreux 
patients.
Les étiologies classiquement répertoriées dans les traités 
sont multiples, incitant parfois à la réalisation de bilans 
exhaustifs et coûteux, et ce d’autant plus que la demande des 
patients pour « trouver la cause » de leur maladie est souvent 
pressante. Pour autant, la «rentabilité diagnostique » de ces 
bilans étiologiques est décevante, laissant parfois le médecin 
frustré et le patient souvent désemparé.

Les patients atteints d’urticaire chronique spontanée (UCS) 
ont un parcours long, chaotique et coûteux. L'optimisation de 
leur prise en charge diagnostique et thérapeutique représente 
donc un enjeu majeur. Elle nécessite d’adresser le patient au 
bon endroit et au bon moment .
Les classiques traitements antihistaminiques ne sont pas 
toujours efficaces, incitant alors les malades à réclamer la 
répétition ou l’élargissement du bilan étiologique, et posant 
au médecin le problème du choix de la meilleure stratégie 
diagnostique et thérapeutique à adopter.

Comment se manifeste l’urticaire et 
l’angio-oedème ?
L’urticaire est caractérisée par des papules ou des plaques 
œdémateuses évanescentes, pâles à rose rouge, les lésions ont   
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      Pharmacienne d'officine

souvent une guérison centrale, une extension érythémateuse 
périphérique et un prurit associé.
Chaque plaque disparaît en moins de 24 heures.

L’angio-oedeme, parfois associé à l’urticaire, représente 
un gonflement du derme profond et sous-cutané ou sous-
muqueux, les zones atteintes sont mal définies ; Les 
gonflements peuvent être petits ou de grandes tailles, aussi 
bien annulaires que polycycliques, mais ils conservent 
toujours la pâleur centrale classique et l’érythème 
périphérique. Occasionnellement, des plaques œdémateuses 
plus uniformes sont observées. Ces zones atteintes 
peuvent être accompagnées d’un érythème minimal ou pas 
d’érythème et peuvent être douloureuses aussi bien que 
prurigineuses. En plus de la peau ou la zone sous cutanée, 
l’angiooedeme peut concerner la bouche, le système 
respiratoire ou le tractus gastro-intestinale, une zone de 
gonflement peut persister plusieurs jours.

L’étiologie de l’urticaire chronique
L’un des principaux intérêts du bilan étiologique est de 
mettre en évidence certaines causes dont le traitement 
influera sur la prise en charge de l’urticaire chronique.

- Urticaire chronique physique (induite)
Due à des stimuli mécaniques :chaleur, froid ou transpiration 
/exercices physique, solaire ou aquagenique
Urticaire au froid : elle concerne les sujets jeunes , elle 
apparait 5 min qui suivent l’exposition au froid, l’urticaire 
au froid peut être causé par l’air froid, eau froide, absorption 
des aliments froids, manipulation d’objets froids ou de 
glace.
Urticaire à la chaleur : c’est une forme rare qui atteint 
majoritairement les femmes entre 30 et 40 ans, elle atteint 
les zones exposées au soleil, l’urticaire due à la chaleur 
peut être causées aussi par la consommation des boissons 
chaudes
Le diagnostic d'une urticaire chronique physique a un impact 
sur la prise en charge thérapeutique car certaines situations 
déclenchantes peuvent être évitées. Les traitements 
antihistaminiques anti-H1 de seconde génération font 
cependant l'objet d'un accord professionnel fort dans cette 
indication.

- Urticaire chronique de contact
L'éviction des allergènes en cause se justifie chez les patients 
atteints d’urticaire allergique de contact.

- Urticaire chronique et médicaments
Les médicaments interviennent le plus souvent comme 
facteurs d’aggravation des urticaires chroniques.
Certaines substances histaminolibératrices (opiacés, 
codéine, curares, bêta-lactamines, vancomycine, produits 
de contraste iodés, atropine, pentamidine, polymyxine 
B, macromolécules de type Dextran) sont susceptibles 
d'aggraver une urticaire chronique, le plus souvent en 
entraînant des poussées d’urticaire aiguë ou d’angio-
oedème. Certains de ces produits (bêtalactamines, curares) 
sont par ailleurs responsables d’urticaire aiguë par le biais 
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d’une allergie vraie médiée par les IgE.
D'après les données de la littérature, 25 à 55 % des urticaires 
chroniques seraient aggravées voire déclenchées par l’aspirine 
ou les AINS, par un mécanisme non allergique.
Les IEC entraînent des angio-oedèmes de topographie 
essentiellement faciale, survenant généralement dans les 3 
premières semaines de leur utilisation, mais parfois aussi après 
plusieurs mois ou années de traitement. Chez ces malades, le 
recours aux sartans (inhibiteurs des récepteurs de l'angiotensine 
II) fait courir un risque de récidive d’angiooedème dans 30 
% des cas. L'aspirine et les AINS peuvent également être 
responsables d’angio-oedèmes récidivants.

En pratique, l’identification et l’éviction des médicaments 
aggravant l’urticaire chronique se justifient dans tous les 
cas. Un antécédent d’angio-oedème est une contre-
indication aux IEC. La survenue d’un angio-oedème 
sous IEC impose l’arrêt du médicament, et le recours à 
une autre classe médicamenteuse, si possible différente 
des sartans. Par contre, la présence (ou des antécédents) 
d’urticaire chronique (en dehors des angio-oedèmes) n’est pas 
une contre- indication à l’utilisation des IEC.

- Urticaire chronique et alimentation
La fausse allergie alimentaire par surconsommation d’aliments 
riches en histamine ou d’aliments histaminolibérateurs 
constitue la cause la plus fréquente d’urticaire chronique liée 
à l’ingestion d’aliments. Elle est considérée comme un facteur 
aggravant non spécifique de l’urticaire chronique. Lorsqu’une 
fausse allergie alimentaire est suspectée, l’éviction des 
aliments riches en amines biogènes est recommandée. La 
mise en évidence d’une allergie alimentaire aux additifs, 
conservateurs et arômes est très difficile en pratique. Un 
régime d’éviction correspondant à ces substances n’est 
que rarement indiqué. La mise en évidence d’une allergie 
alimentaire vraie (par exemple à des antigènes masqués) est 
exceptionnelle et nécessite un régime d’éviction après avoir 
affirmé le diagnostic par un test de provocation par voie orale.

- Urticaire et infections
Il n’y a pas à ce jour d’infection associée à l’urticaire chronique 
dont le traitement ait une efficacité solidement démontrée sur 
l’évolution de l’urticaire chronique.

- Urticaire et maladies générales
• Thyroïdites auto-immunes : la fréquence des thyroïdites 
auto-immunes est significativement plus importante chez 
les patients présentant une urticaire chronique. L’impact 
du traitement par L-thyroxine sur l’évolution de l’urticaire 
chronique associée n’est pas démontré. Lorsque la TSH est 
normale, le jury ne recommande pas d’utiliser une opothérapie 
par L-thyroxine dans l’unique but de traiter l’urticaire 
chronique associée (grade C).
• Autres maladies générales : la mise en évidence d’une 
maladie générale (vascularite systémique, maladie auto-
immune, cancer, etc.) est rare voire exceptionnelle au cours 
d’une urticaire chronique, et l’évolution des lésions d’urticaire 
n’est pas toujours parallèle au traitement de la maladie 
associée.

- Cas particulier de l’enfant
Les urticaires chroniques infantiles syndromiques (syndrome 
CINCA, syndrome hyper-IgD, syndrome de Mückle-
Wells, maladie de Still, etc.) nécessitent une prise en charge 
spécialisée.
Les moyens thérapeutiques :
o Éliminer toute cause modifiable,
o Éviter les stimuli physiques et les médicaments favorisant 
la dégranulation des mastocytes par exemple: l’aspirine, les 
AINS, la codéine, la morphine.
o Prescrire l’administration d’antihistaminique H1 de longue 
durée peu sédatif. La levocetirizine est particulièrement   
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efficace. Augmenter de 2 à 4 fois la dose standard de la 
levocetirizine et/ou utiliser un médicament (par ex. en 
ajoutant la desloratadine peut maximiser les bénéfices. 
Si la réponse n’est pas adéquate 
o Ajouter un antihistaminique sédatif au coucher 
Si la réponse n’est pas adéquate 
o Ajouter un antihistaminique H2 (par ex. ranitidine, 
cimetidine), l’association avec les  anti H1 potentialise leur 
action en cas d’urticaire au froid. 
Si la réponse n’est pas adéquate, un traitement spécifique est 
envisagé : 
• Dapsone ou colchicine
• Mycophenolatmofétil,methotrexate,ciclosporine
• Omalizumab (anticorps monoclonal anti-igE)
Si atteinte de muqueuse , une corticotherapie est envisagée.

Les modalités thérapeutiques proposées aux patients 
présentant une urticaire chronique idiopathique résistante 
à un traitement antihistaminique en monothérapie 
Définition de la résistance
Les antihistaminiques anti-H1 de seconde génération 
constituent le traitement de choix de l'urticaire chronique 
(grade A) et permettent de contrôler la maladie dans la 
grande majorité des cas. Il n’existe pas d’éléments dans la 
littérature permettant de privilégier une molécule donnée.
On considère qu’un traitement bien conduit doit comporter 
les caractéristiques suivantes: 
• une posologie qui doit être celle de l’AMM ;
• un traitement continu ;
• une bonne observance ;
• une réévaluation régulière du traitement (tous les 3 mois 
par exemple) ;
•un arrêt, éventuellement progressif, après rémission 
complète et durable des lésions.

La résistance à un traitement antihistaminique anti-H1 ne 
s’envisage en général qu’après 4 à 8 semaines de traitement.
On  considère qu’en l’absence de rémission complète, les 
seuls critères de jugement suivants sont à prendre en compte 
pour envisager un changement de traitement :
• retentissement sur la qualité de vie ;
• importance du prurit 
Dans ce cas, les examens biologiques suivants : NFS, VS, 
dosage de la CRP et des AC antithyroperoxydase.
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CONSEILS DU PHARMACIEN 
Le pharmacien doit faire face au désarroi de ces 
patients qui se sentent désarmés et qui se trouvent 
dans l’incompréhension de leur maladie. L’éducation 
thérapeutique, les thérapeutiques complémentaires et la 
connaissance des formulations cosmétiques seront les 
éléments essentiels pour accompagner le malade.
Le pharmacien doit conseiller les patients souffrant 
d'urticaire chronique d'éviter tout facteur déclenchant : 

- Éviter les médicaments contenant de l'aspirine ou des 
AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens), préférer le 
paracétamol en cas de douleurs modérées ;
- Limiter les frottements, la température et la puissance 
du jet de douches et éviter d'autres sources de chaleur 
non indispensables ;
- Gérer les situations de stress, voire se faire aider par un 
spécialiste en cas de problèmes psychologiques ;
- Se protéger contre les infections de la sphère ORL ;
- Supprimer les corticoïdes, même en cas d’œdème du 
visage.
- Ne pas interrompre le traitement antihistaminique sans 
avis médical, même en l'absence de nouvelle poussée 
d’urticaire.



perpétuer la tradition d'asperger les passants d'eau, 
même si elle est un peu moins bénite !
En tout cas, Big pharma ne rate aucune occasion 
pour vendre. Il ne reste qu'à exploiter les solstices et 
l'équinoxe, et encore, on est capable de nous dire et la 
pleine lune ? Et là, Noctizen et Stilnox ne se priveraient 
pas de savourer leurs lunes de miel ! Ce qui n'est pas 
pour déplaire à l'ordonnancier !
En attendant, on nous matraque avec le pack Ramadan 
comme s'il renferme des pilules qui vont permettre à 
celui qui s'en gave de crier la rupture du jeûne. Ou des 
suppos qui laissent l'utilisateur user de trompette pour 
réveiller sa smala au shour ! Muezzin qui veut !
Détrompons-nous, déjà pour Ramadan, le jeûne doit 
inciter à modérer sa consommation de médocs même si 
on observe une légère augmentation pour les antiacides, 
histoire de dégripper sa pompe à proton. Mais ce n'est 
pas pour autant qu'on doit nous pomper l'air avec des 
packs éponymes.
Si on nous avait inclus dans la liste du pack Al Adha 
une pilule à administrer au bélier pour qu'il se fasse 
auto-égorger, je serais premier preneur ! Un "sardi" qui 
se fait hara-kiri on n'en voit pas tous les jours ! Mais 
ce serait encore plus intéressant si on nous adjoint un 
breuvage qui fait tomber la peau à la carcasse de l'ovin. 
Un dépeçage automatique est d'une aide précieuse et un 
argument bien vendeur.
Pour nous allécher encore plus, un jeu d'outils de 
charcutage en guise d'unités gratuites, pourquoi pas! 
Ce serait la fête au mouton ! Dommage qu'une telle 
scène ne risque pas de se produire en officine ! Les 
produits vétos refusent de s'y inviter, ils font la tête au 
pharmacien ! A ce rythme effréné des packs marchés et 
offres spéciales, les labos ne tarderont pas de se livrer 
bataille. Il suffit qu'un seul d'entre eux ose pousser la 
remise un peu plus fort, pour que les autres finissent 
par offrir des moutons de sacrifice en guise de bonus. 
Panurge n'aurait plus de contrôle sur le troupeau !
Je ne sais pas si sous d'autres cieux, on propose des 
packs Noël, Halloween ou Thanksgiving. Quoi que je 
serai curieux de savoir ce que pourrait contenir un pack 
Pâques ! Des ovules taille œuf de poule et des pilules 
chocolat peut-être?
En raison de cette conjoncture, c'est peut-être le marché 
salvateur. Sûrement, il serait un pack "rédempteur"! 
Une bonne remise pascale permet d'assurer une 
résurrection de l'officine, que le pharmacien attend avec 
"passion".

Les industriels sont d'une gentillesse et d'une amabilité 
débordantes envers les officinaux. En effet, ils adoptent 
une politique commerciale généreuse permettant de pallier 
aux mesures de compensation promises aux gaudios de 
la profession. Mesures renvoyées d'ailleurs aux calendes 
grecques.
Les gentils fabricants proposent des packs de produits avec 
différentes grilles de remises plus au moins alléchantes 
pour l'officinal, qui lui est sur le gril. 
Les packs portent des noms de saisons ou d'événements, si 
bien qu'on a la chance de profiter du pack Ramadan à pack 
Aid Al Adha en passant par celui de Hagouza, Achoura et 
ainsi de suite.
A chaque période son marché, ce qui  laisse le simple 
officinal marcher sans mâcher mot! Seul hic, c'est que les 
médicaments proposés dans ces packs n'ont aucun lien 
avec l'événement ou la saison évoquée. Sinon, que vient 
faire un hypnotique dans un pack Al Adha ! Sauf peut-être 
éviter à une ménagère qui n'est point satisfaite d'un ovin 
chétif, de compter les moutons... aux cornes bien enroulés, 
la nuit. Que de déception! 
Et encore, elle doit s'estimer heureuse qu'elle ne se 
contente pas d'une brebis galeuse ou d'un bouc émissaire, 
autrement elle deviendrait chèvre et serait capable 
d'envoyer son époux brouter les pissenlits par les racines.
Revenons à nos moutons. Un jour, j'ai été étonné de 
recevoir un anxiolytique dans un marché moutonnier, 
comme si le fait de se gaver de "boulfaf" allait donner des 
boules sans le faf. C'est à vous crêper la crépine !
Un lubrifiant vaginal qui se glisse malencontreusement 
dans un pack Ramadan, n'est-il pas un appel du pied pour 
tomber dans l'interdit? Ce serait une bonne raison pour une 
"abstinence" de valider le marché en question ! Si toutefois 
on n'a pas l'intention de nourrir soixante pauvres.
Ou alors un sérum physiologique dans une proposition 
Achoura, n'est-il pas pour permettre aux enfants de 
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