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Are we on the right way?
Le médicament occupe une place importante dans les politiques de santé, il est au 
cœur d’enjeux multiples  économiques, thérapeutiques et psychosocial. Chaque 
nouveau drame associé à l’usage des médicaments a  abouti au  développement et /
ou renforcement des mécanismes de gestion des systèmes de pharmacovigilance.

Forte de ses 50 années d’existence de la pharmacovigilance au niveau International et 
30 années au niveau National, la pharmacovigilance n’a cessé d’évoluer et de s’épanouir 
dans son objectif et sa méthodologie et elle continue à jouer un rôle crucial dans la 
réponse aux problèmes posés par un nombre sans cesse croissant de médicaments 
et des autres produits de santé. Le risque médicamenteux ne peut être totalement 
appréhendé et maitrisé vu  les nombreux intervenants et  la complexité du circuit 
du médicament. En effet, pour parvenir à une compréhension réaliste des risques 
inhérents à l’utilisation des médicaments, il est essentiel  que chaque  événement 
indésirable médicamenteux (EIM)  soit notifié et analysé par des spécialistes en 
pharmacovigilance ; En outre, il faut veiller à ce que le médicament soit de bonne 
qualité, sûr, efficace et rationnellement utilisé, ce qui permet d’anticiper les risques 
liés à son utilisation, de fournir aux responsables les recommandations nécessaires, 
d’améliorer la communication entre le prestataire  de soins et le public, d’aider les 
professionnels de la santé à mieux appréhender le rapport bénéfice /risque lors de 
la prescription des médicaments. Tel est le rôle de la pharmacovigilance pour une 
meilleure sécurité des patients.

Doit-on passé à la déclaration obligatoire ? Doit-on passé à la régionalisation 
de la PV?

La réponse sera oui vu que la déclaration ne se fait pas  encore de façon systématique  
par tous les acteurs de santé (Professionnels de santé, Industriels et public dès la 
survenue d’un EIM).  Tel est le rôle de  la SMPV en soutenant le Centre National de 
PV dans toutes ses activités de formation, de sensibilisation et d’éducation des 
professionnels de santé .

Nous espérons que ces journées de la SMPV réussiront à stimuler les esprits 
pour accoler la PV à la pratique de routine afin de la rendre une « pratique-
réflexe » et à initier des volontés pour la faire grandir et rayonner. 

Signature Dr Tabae

MOT DE LA PRESIDENTE
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Dr  Benkirane Raja Ecole Nationale de Santé Publique
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Pr  Thimou Amal Hôpital d’Enfant de Rabat
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Pr  Chaibi Aicha Hôpital Ibn SINA 
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THEMES DU CONGRES

THEME PRINCIPAL

Pharmacovigilance au Maroc : 30 ans après… 

SESSIONS DEBATTUES :

•	 SESSION 1 : Défis actuels de la Pharmacovigilance  au Maroc
•	 SESSION 2 : Ouverture de la Pharmacovigilance vers l’Afrique
•	 SESSION 3 : Pharmacovigilance au service de la  sécurité du patient
•	 SESSION 4 : Communications libres
•	 SESSION 5 : Communications libres

TABLES RONDES :

•	 TABLE  RONDE 1 : Matériovigilance

•	 TABLE RONDE 2 : Cosmetovigilance
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Programme scientifique
 

Vendredi 14 décembre 2018
08h30-09h00 Accueil des participants

09H00-09H30 Séance d’Inauguration par :
Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé
La Présidente de la SMPV
La Directrice du CAPM
Le Directeur de la DMP

SESSION 1 : Défis actuels de la Pharmacovigilance  au Maroc
Modérateurs : M. Hassar - J. Taoufik - F. Lahmoudi

09H30-09H45 Système  National de Pharmacovigilance : 30  ans après … R. Soulaymani

09H45-10H00 Décentralisation des vigilances sanitaires : acquis et perspectives                                         S. Achour

10H00-10H15 La Pharmacovigilance hospitalière M. Ait Cadi

10H15-10H30 Gestion du risque médicamenteux : Efficience et Réactivité C. Hakkou

10H30-10H45 Discussion

10H45-11H15 Pause café & Séance posters

SESSION 2 : Ouverture de la Pharmacovigilance vers l’Afrique
Modérateurs : R. Soulaymani - M. Youbi - H.Errihani

11H15-11H30 Activités du CAPM - Centre collaborateur de l’OMS Rabat                           H.  Sefiani/ 
R. Soulaymani

11H30-11H45 Pharmacovigilance des médicaments à l’import et à l’export R. Lamrini

11H45-12H00 Pharmacovigilance, Expérience dans les pays d’Afrique E. Amavi  

12H00-12H15 Expertise marocaine pour les maladies chroniques K. Marhoum EL 
Filali 

12H15-12H45 Discussion

12H45-14H00 Pause déjeuner  & Séance posters

SESSION 3 : Pharmacovigilance au service de la  sécurité du patient
Modérateurs : A. Boutaleb - H. Guedira- R. Benkirane

14H00-14H20 Contribution de l’industrie au bon usage des médicaments  
et des produits de santé F. Dumas Sillan

14H20-14H35 Bioéquivalence  au service de la sécurité du patient A. Cheikh

14H35-14H50 Médicaments génériques au Maroc: Apports et Limites A. Belaiche
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14H50-15H05 Erreurs médicamenteuses : entre prescription et dispensation A. Zahi 

15H05-15H20 Facteurs associés aux erreurs médicamenteuses graves : Données du 
Centre National de Pharmacovigilance, 2006-2016  L.  Alj

15H20-15H45 Discussion 

15H45-16H15 Pause-café & Séance posters

SESSION 4 : Communications libres
Modérateurs : Y. Bouslimane - S. Serragui - A. Mdaghri Alaoui

16H15-16H22
Facteurs de risque de gravité des réactions indésirables 
médicamenteuses et détection de signaux potentiels, données du 
Centre Marocain de Pharmacovigilance, 2008 - 2017

I.  Talibi

16H22-16H29 Notifications  en Pharmacovigilance : Impact  de la présence d’un 
pharmacien clinicien dans un service d’endocrinologie F-Z. Bandadi

16H29-16H36 Etat des lieux sur la Pharmacovigilance à l’Etablissement Hospitalo-
Universitaire d’Oran Algerie H. Toumi

16H36-16H43 Pharmacovigilance au Mali : Connaissances, attitudes et pratiques des 
médecins et pharmaciens dans  la région de Kayes B. Traore 

16H43-16H50 Implémentation d’un nouvel outil informatique de déclaration et de 
gestion des effets indésirables des produits de santé H. Chadou

16H50-16H57 Enquête de perception de la pharmacovigilance auprès des 
professionnels de santé du CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc A.  Alioua

17H15-17H35 Discussion & recommandations

Samedi 15 décembre 2018
SESSION 5 : Communications libres 

Modérateurs : Y. Tadlaoui  - M. Ait Cadi  - H. El Karimi

09H00-09H07
Interventions des pharmaciens dans la prévention des erreurs de 
dispensation des produits à statut particulier  au sein de l’unité de 
chimiothérapie de l’HMIMV

H.  Zhar

09H07-09H14
Tolérance du Bevacizumab chez les patients atteints d’un cancer 
colorectal métastatique : Expérience de l’Institut national de l’oncologie 
de Rabat

B.  Moukafih

09H14-09H21 Evaluation des effets indésirables de la chimiothérapie : l’expérience en 
pharmacovigilance du CHU Hassan II de Fès I.  Iken

09H21-09H30 Discussion

TABLE RONDE 1: Pharmacovigilance des Dispositifs Médicaux  
Modérateurs : W. Zerhouni - A. Bennana - H. Meftah

09H30-09H50 Matériovigilance : Expérience internationale M. K.  Bouhlal

09H50-10H05 Réglementation au Maroc pour les dispositifs médicaux F. Rabii

10H05-10H20 Matériovigilance : Expérience hospitalière A. Benmoussa
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10H20-10H27  Matériovigilance dans un centre d’hémodialyse : Cas des lignes de 
dialyse à l’unité d’hémodialyse de l’hôpital Ibn Sina S.  EL Marnissi

10H27-10H42 Matériovigilance : Analyse de la Base De Données du CAPM F. Abadi

10H42-11H00 Discussion

11HOO-11H20 Pause-café & Séance posters

TABLE RONDE 2 : Pharmacovigilance des Cosmétiques 
Modérateurs : N. Cherkaoui - N. Ismaili – A. Derraji

11H20-11H45 Pharmacovigilance des Cosmétiques : Point de vue industriel
E. Capiomont /   
M.  Caratas-
Perifan 

11H45-11H50 Réglementation au Maroc pour les cosmétiques W. Zerhouni

11H50-12H05 Hypersensibilités cutanées et intolérances secondaires  
aux pratiques traditionnelles N. Ismaili

12H05-12H20 Cosmétovigilance : que dit la Base de Données Nationale  
du Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc ? A.El Rherbi

12H20-12H27 Évaluation analytique du contenu en métaux lourds des cosmétiques 
pour le visage communément utilisé au Maroc M.Mabrouki1

12H27-12H55  Discussion

SESSION 5 : Communications libres 
Modérateurs : A.Tebaa  - A.Thimou  - A.Chaabi

12H55-12H57 Pharmacovigilance appliquée aux anesthésiques locaux, 3 ans après… A.M. Maaroufi

12H57-13H07
Intérêt du suivi thérapeutique pharmacologique des 
immunosuppresseurs et de la pharmacovigilance pour la sécurité du 
greffon chez le transplanté rénal : expérience du CHU Hassan II Fès

M. Rtel Bennani

13H07-13H14 Pharmacovigilance du traitement antituberculeux ERIP K4 Y. Moutaouakkil

13H14-13H21 Syndrome de babouin probablement induit par la Terbinafine I. Dahmani

13H21-13H28 Pharmacovigilance : Qu’en est-il des risques de l’automedication ? A. Memou

13H35-14H00 Discussion

14H00-14H30 Recommandations  &  Cocktail de clôture et remise des prix de la meilleur 
communicationsorale et du meilleur poster.
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Liste des modérateurs des sessions 

Sessions  Identité Institution 

Session
I

Pr Mohammed Hassar Faculté de médecine et de Pharmacie –Rabat

Pr Jamal Taoufik Directeur de la DMP 

 Dr Fatima Lahmoudi Présidente du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens 
Fabricants et Répartiteurs.

Session
2

Pr Rachida Soulaymani Directrice du Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance 
du Maroc

Dr Mohammed  Youbi Directeur de la DELM

Pr Hassan.Errihani Institut National d’Oncologie 

Sessions
3

Pr Abdelillah Boutaleb Dirécteur de la DHSA

Dr Hamza Guedira Président du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens du Maroc

Dr Raja Benkirane Ecole Nationale de Santé Publique

Session 
4

Pr Yassir Bousliman Hôpital Militaire d›Instruction Mohamed V

Pr Samira  Serragui Faculté de médecine et de Pharmacie –Rabat 

Pr Asmaa Mdaghri Alaoui Hôpital d’Enfant de Rabat

Session 
5

Pr  Yasmina Tadlaoui  Hôpital Militaire d›Instruction Mohamed V

Pr  Mina Ait Cadi  Service de la Pharmacie de  CHU Ibn SINA

Dr Elakrimi  My Elhassan Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc

Table ronde
1

Dr Wadie Zerhouni Division de la pharmacie à la DMP

Pr Ahmed Bennana Hôpital Militaire d›Instruction Mohamed V

 Pr Hicham Meftah Service de la pharmacie de  HER

Table ronde
2

Pr  Nawal Cherkaoui Hôpital Militaire d›Instruction Mohamed V

Pr Nadia.Ismaili Service de dermatologie de  CHU Ibn SINA

Dr Abderahim .Derraji Fondateur du site pharmacies.ma

Session
5

(suite)

Dr Amina  Tebaa Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc

Pr Amal THIMOU Hôpital d’Enfant de Rabat

Pr Aicha CHAABI Faculté de médecine et de Pharmacie –Rabat
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PANEL DES CONFERENCIERS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

 
Pr Soulaymani 

Bencheikh Rachida

•	 Professeur de pharmacologie clinique à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de 
Rabat. Elle occupe actuellement le poste de directrice du Centre Anti Poison et de 
Pharmacovigilance du Maroc (CAPM), Elle est la fondatrice de Diplome Universitaire 
de Pharmacovigilance et la Société Marocaine de Pharmacovigilance. 

•	 Elle dirige depuis 2011, le Centre collaborateur de l’OMS pour le renforcement des 
pratiques de pharmacovigilance avec l’Organisation du cours Francophone inter- 
pays de Pharmacovigilance (depuis 2007) au profit des pays africains, la promotion 
des fonctions normatives de l’OMS, l’évaluation des systèmes de PV , le support 
technique et promotion de la Sécurité du Patient dans les pays francophones, 
Arabophones et ceux de l’Est de la Méditerranée. 

Pr Achour Sanae

•	 Médecin Toxicologue, PhD.
•	 Professeur d’enseignement supérieur en Toxicologie à la Faculté de Médecine et de 

Pharmacie de Fès.
•	 Responsable du Laboratoire de Pharmaco-Toxicologie du CHU Hassan II de Fès 

depuis 2015 et du Laboratoire de Toxicologie du CHU Hassan II de Fès depuis 2009.
•	 Directrice du Laboratoire de Recherche Biomédicale et Translationnelle à la Faculté 

de Médecine et de Pharmacie de Fès depuis 2016.

Pr Ait Cadi Mina

•	 Pharmacienne de formation.
•	 Professeur de l’Enseignement supérieur en Toxicologie depuis 2017. 
•	 Responsable de la Pharmacie, Hôpital Ibn Sina, CHUIS Rabat depuis 2011à ce jour.
•	 Correspondante de pharmacovigilance au CHU Ibn Sina Rabat.
•	 Membre de l’Equipe de Recherche d’Analyse Pharmaceutique et Toxicologique à la 

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat. 
•	 Vice-présidente du Comité des Médicaments et des Dispositifs Médicaux du CHUIS.

Pr Hakkou Choukri

•	 Docteur en Médecine, Diplômé d’Université en Economie de la Santé, Faculté de 
Médecine, Paris VI en1989 et maitrise  SBM en Epidémiologie et Biostatistiques à 
Faculté de Médecine, Paris XI  en 1990. 

•	  Directeur Médical de 1990 à 2018 dans  plusieurs industrie pharmaceutiques  
(Roussel DiamantMaroc, Glaxo (GSK),  de Roche Maroc, Eli Lilly, Sanofi-Aventis, 
Boehringer Ingelheim, Bayer Maghreb et la dernière Roche  de 2016-20018).

•	 Membre du comité de direction de Laboratoires Internationaux pendant 26 ans. 
•	 Membre fondateur  de la Société Marocaine de l’Economie des Produits de Santé  

et aussi l’Association Marocaine d’Hypnose  Clinique  et d’autres associations .

Houda Sefiani

•	 Médecin Pharmaco-Toxicologue, PhD.
•	 Responsable de l’analyse des données en Pharmacovigilance.
•	 Responsable des relations  internationales au sein du WHO CC.
•	 Membre du comité international ATC-DDD.
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Dr Lamrini Rachid

•	 Pharmacien Responsable en Industrie Pharmaceutique.
•	 Titulaire d’un Doctorat d’Université Es Sciences Pharmaceutiques.
•	 Ancien Interne des hôpitaux de Lyon.
•	 Ancien Pharmacien hospitalier au Centre Régional de Pharmacovigilance de Lyon.
•	 Président de l’Ordre des Pharmaciens Fabricants Répartiteurs de 2010 à 2015.

Dr Amavi Edinam 
Agbenu

•	 Doctorat en pharmacie à l’université de Lomé, spécialisation en immunologie et en 
hématologie.

•	 Enseignate de l’immunologie à l’université de Lomé à partir de 1998.
•	 Responsable du contrôle de qualité des médicaments au ministère de la santé puis 

Responsable de l’unité de PV au Togo.
•	 En charge actuellement avec l’OMS de la sécurité vaccinale en appui aux Etat 

Membre d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale.

Pr Marhoum El Filali 
Kamal

•	 Professeur de médecine à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca,.
•	 Chef du service des maladies infectieuses du Centre Hospitalier Universitaire Ibn 

Rochd. Il est également.
•	 Membre du Comité National de prise en charge de l’infection à VIH du Ministère de 

la Santé. 
•	 Au Maroc, il a contribué à la première version et aux mises à jour des fiches 

techniques de la circulaire ministérielle de prise en charge de l’infection à VIH/sida. 
Au plan international.

•	 Avec l’International, il a mené plusieurs missions dans le domaine de 
l’infection par le VIH en qualité de consultant de l’OMS et de l’ONUSIDA en 
République du Congo, au Yémen et en Syrie. Il a contribué à plusieurs travaux 
de recherche au niveau local et à des études collaboratives internationales 
sur l’infection à VIH (cohorte ART-LINC, ESPRIT, SMART, STALWART, START). 
Membre fondateur de l’Association de Lutte Contre le Sida, il est actuellement 
membre de son Bureau National.

Dr Dumas Sillan
Francoise

•	 European Qualified Person for Pharmacovigilance (EUQPPV) et responsable du 
bureau global QPPV Pfizer basé en Italie.

•	 Diplômée en médecine à Lyon, France, et pratiqué la médecine générale avant de 
rejoindre l’industrie pharmaceutique et la Pharmacovigilance il y a plus de 25 ans.

•	 Elle a travaillé pendant 15 ans en PV de vaccins et a contribué  à l’élaboration de 
définitions et de méthodes d’analyse de la Pharmacovigilance des vaccins au sein  
de groupes de travail CIOMS.

•	 Avant de rejoindre Pfizer, Francoise a exercé les fonctions de EUQPPV chez Sanofi. Elle 
a été responsable de la coordination du réseau international de Pharmacovigilance. 
et analysé l’influence du règlement européen de pharmacovigilance hors d’Europe 
et l’impact de ces nouveaux règlements non européens sur le rôle EUQPPV. 

•	 Membre du groupe d’experts de Pharmacovigilance à l’EFPIA.
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Pr Cheikh Amine

•	 Titulaire d’un doctorat en Pharmacie et d’un PhD en économie de la santé.
•	 2006 – 2010 : Agence Nationale de l’Assurance Maladie
•	 2010-2016 : Hôpital Cheikh Zaid
•	 2016 – aujourd’hui : Centre des Etudes de Bioéquivalence Cheikh Zaid

Mr Belaiche Abdel 
Majid

•	 Parcours de 36 ans dans l’industrie pharmaceutique.
•	 Analyste des marchés pharmaceutiques. Auteur d’articles et d’études économiques 

et pharmaco-économiques dès le début des années 90.
•	 Auteur du rapport du conseil de la concurrence sur la concurrentiabilité dans le 

secteur pharmaceutique industriel au Maroc.
•	 Membre du bureau de la Société Marocaine de l’économie des produits de la Santé 

(SMEPS) et du bureau de la société Marocaine de Pharmacovigilance (SMPV).

Dr Zahi Aicha

•	 Pharmacienne d officine a Rabat.
•	 Membre du Conseil Regional de l’Ordre National des Pharmaciens (CRPON).
•	 Responsable formation continue.

Dr. Alj Loubna

•	 Pharmacienne de formation et spécialiste en épidémiologie de santé publique. 
•	 Responsable de la gestion des erreurs médicamenteuses et de la sécurité du patient 

au Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc.

Mr Bouhlal 
Mohammed Khalid

•	 Directeur général de la société AVAD MAROC spécialisée dans la prestation de 
santé à domicile pour les patients chroniques (13 ans) : Depuis 2005 à ce jour 

•	 Directeur général de la société OXYPLUS société d’importation et distribution de 
dispositifs médicaux au Maroc (15 ans) : Depuis 2003 à ce jour. 
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Dr Faouzi Rabii

•	 Pharmacien Inspecteur.
•	 Ancien praticien hospitalier au CHU Ibn Sina de Rabat.
•	 Responsable de l’Unité de la Pharmacie à la Direction des Hôpitaux et des Soins 

Ambulatoires.
•	 Membre représentant du Ministère de la Santé à la Commission d’Evaluation 

Economique et Financière des Produits de Santé à l’Agence Nationale de l’Assurance 
Maladie.

 

Pr Benmoussa 
Adnane

•	 Professeur de l’enseignement supérieur en Chimie Thérapeutique à la faculté de 
Médecine et de Pharmacie de Casablanca  depuis Juin 2017

•	 Professeur de l’enseignement supérieur agrégé en Chimie Thérapeutique à la FMP 
de Casablanca depuis Mai 2013.

•	 Professeur assistant de Chimie Thérapeutique. Faculté de Médecine et de Pharmacie 
de Rabat depuis Janvier 2009.

•	 Pharmacien spécialiste en Pharmacie Clinique  depuis Juillet 2005. 

Dr Abadi Fatima

•	 Medecin pharmaco toxicologue.
•	 Responsable de la gestion des incidents liés aux dispositifs médicaux au Centre 

Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc.

Dr Capiomont 
Emmanuel

•	 Directeur  des affaires scientifiques et réglementaires, L’Oréal Afrique Moyen-Orient,
•	 Président de la Task Force pour le Moyen-Orient, Afrique du Nord, COSMETICS 

EUROPE.
•	 Director Africa Middle East Zone.
•	 2010 - 2013 :  L’Oreal Scientific & Regulatory Director Asia Pacific Zone.
•	 2002 – 2009 : L’Oreal Scientific & Regulatory Director Latin America Zone. 

Dr Caratas-Perifan 
Madalina

•	 Directrice du département international des vigilances post-marketing, L’Oréal.
•	 2010-2014: L’Oreal Worldwide Post Marketing Surveillance - Manager of Global 

Medical Evaluation Team.
•	 2005- 2009 : Sanofi Aventis Global Pharmacovigilance & Epidemiology as Global 

Safety Officer.
•	 Marketed Products Pharmacovigilance Unit.
•	 2001-2005 : Sanofi Synthélabo Corporate Pharmacovigilance Unit as Corporate 

Safety Officer.
•	 2000-2001 : Aventis Pharmacovigilance - French Affiliate as Product Safety Officer.
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Dr Zerhouni  
Mohammed Wadie

•	 Titulaire d’un Doctorat en Pharmacie et d’un Diplôme de spécialité en Santé 
Publique.

•	 Chef de la Division de la Pharmacie à la Direction du Médicament et de la Pharmacie 
depuis 2015 à ce jour.

•	 Membre l’équipe du Secrétariat Général duMinistère de la Santé en 2013. Il a 
occupé, en 2012, le poste de Chef de Service de l’Inspection de la Pharmacie et 
du Suivi du Secteur à la même Direction. En 2008, il était responsable de l’Unité 
de la Pharmacie Hospitalière au sein de la Direction des Hôpitaux et des Soins 
Ambulatoires, Ministère de la Santé.

Pr Ismaili Nadia

•	 Dermatologue, allergologue, Dermatologie esthétique et lasers et dermatologie 
pédiatrique.

•	 Vice Présidente du Conseil national de l’ordre des médecins du Maroc.
•	 Past Présidente et actuel vice présidente de la fédération des dermatologues 

francophones.
•	 Membre d’honneur de la Société Française de dermatologie.
•	 Vice présidente de la société Marocaine de Dermatologie Pédiatrique- Membre du 

CA de la SMD.
•	 Expert allergologie cutanée. AMAFORCAL.

Dr Elrherbi Afaf

•	 Médecin spécialiste en pharmacologie clinique.
•	 Responsable de la pharmacovigilance dans le Programme Nationale de lutte 

Contre le Sida.
•	 Membre de l’équipe d’analyse des cas de Pharmacovigilance au Centre Antipoison 

et de Pharmacovigilance de Rabat.
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C1- Système  National de Pharmacovigilance : 30  ans après

R. Soulaymani Bencheikh

Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc

Les systèmes de vigilances  des produits de santé (PS) ont été mis en place suite à la survenue de drames 
liés à l’utilisation (PS). Focalisés sur la gestion du risque, leur fonctionnement s’articule autour du recueil 
exhaustif et continu des événements indésirables relatives aux produits de santé, leur analyse dans le 
but de mettre en place des mesures correctives et préventives, et d’améliorer ainsi la prise en charge du 
patient. 

Ainsi, après l’implantation de la pharmacovigilance au début des années 60, on a vu s’implanter tour à 
tour  les vigilances de tous les produits de santé : l’hémovigilance, la vaccinovigilance, la matériovigilance, 
la phytovigilance, la cosmétovigilance.

En harmonie avec la pharmacovigilance Internationale, et selon les recommandations de l’OMS, la 
pharmacovigilance assure désormais la surveillance de tous les produits de santé: médicaments, dispositifs 
médicaux, produits diététiques et compléments alimentaires, cosmétiques et plantes médicinales. 

Vers la fin des années 90, suite à des nombreuses publications mettant l’accent sur le mauvais usage 
des médicaments ou le non respect du circuit formel des médivaments, le champ d’application de la 
pharmacovigilance s’est étendu aux événements indésirables issus d’erreurs médicamenteuses, de 
mésusage, d’usage abusif, de  pharmacodépendance. Sans oublier, les événements indésirables  liés à la 
consommation de  médicaments contrefaits. 

La pharmacovigilance  ne cesse d’évoluer ; depuis 2004, le retrait médiatisé de certaines spécialités a été 
à l’origine de la mise en place des plans de gestion de risque pour les nouvelles molécules et celles pour 
lesquelles un risque a été identifié. La pharmacovigilance se veut de plus en plus proactive afin de mieux 
gérer le risque inhérent à l’utilisation des produits de santé.

Le  Maroc, pays ouvert sur le Monde, a depuis plusieurs années mis en place le système national  de PV afin 
d’assurer la sécurité d’emploi des médicaments et les autres produits de santé. Et grace à la Circulaire de 
PV 003 du 04 janvier 2016,  le système devient de plus en plus structuré avec la création des Unités de PV 
au niveau des CHUs, l’implication des pharmaciens recrutés dans les Directions Régionales de Santé, plus 
les efforts entrepris par nos industries pharmaceutiques pour la promotion des notifications spontanées 
des effets indésirables. 

La régionalisation de la pharmacovigilance, figure parmi les mesures prioritaires envisagées par le 
ministère de la santé dans le plan d’action 2019-2025. 

C2- Décentralisation des vigilances sanitaires : acquis et perspectives

S. Achour 

Laboratoire de pharmacotoxicologie du CHU Hassan II de Fès, Maroc 
Laboratoire de recherche « centre médical de recherche biomédicale et translationnelle » ; Fès, Maroc

Les centres hospitaliers universitaires au niveau régional sont des structures hospitalières tertiaires qui 
reçoivent chaque jour un nombre important de patients graves et vulnérables et qui nécessitent une 
prise en charge lourde et complexe. Dans un souci d’améliorer la sécurité des patients, le CHU Hassan II 
de Fès a entamé une politique de gestion du risque et a instauré un système de pharmacovigilance et de 
toxicovigilance.
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Depuis sa création en 2009, le laboratoire de pharmacotoxicologie du CHU Hassan II de Fès assure aussi 
bien l’activité du laboratoire à savoir l’analyse toxicologique et le suivi thérapeutique, l’activité de la 
toxicovigilance qui assure la surveillance des effets délétères des produits potentiellement toxiques et 
des contaminants de l’environnement et la gestion des antidotes. En plus de ces activités, le laboratoire 
de pharmacotoxicologie est engagé dans la collecte et l’analyse des déclarations émanant des différents 
services du CHU Hassan II et des professionnels de santé au niveau du secteur libéral.

Notre laboratoire de pharmacotoxicologie régional déclare au Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance 
du Maroc ; toutes les incidents (effets indésirables, erreurs médicamenteuses, défaut de qualité, échec 
thérapeutique, mésusage, dépendance, intoxications, malformations congénitales….) pouvant être 
lié à l’administration d’un produit de santé ou d’un produit toxique. Ces déclarations sont assurées 
grâce à des outils, des techniques et des procédures de fonctionnement nécessaires à l’autonomie de 
fonctionnements de notre unité. Ces derniers permettent la collecte, l’analyse, le développement de la 
base de données, la génération des signaux et des alertes ainsi que la mise en place de l’évaluation et de 
la gestion du risque médicamenteux et toxiques au sein du CHU.

Ces activités de vigilance de proximité permettront d’assurer la surveillance continue et exhaustive des 
événements indésirables et toxiques liés aux produits de santé et à tous xénobiotiques ; ainsi de détecter, 
d’évaluer et de minimiser tout risque identifié  à l’échelle de l’hôpital et au niveau national.

C3- La Pharmacovigilance hospitalière

Pr. M. Ait El Cadi

Service de la pharmacie, Hôpital Ibn Sina, CHU Ibn Sina Rabat
Laboratoire de pharmacologie-toxicologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie Rabat

L’OMS définit la pharmacovigilance comme La science et les activités relatives à la détection, l’évaluation, 
la compréhension et la prévention des effets indésirables et de tout autre problème lié à l’utilisation du 
médicament. C’est une activité hospitalière par excellence, selon la circulaire ministérielle qui règlemente 
le système de pharmacovigilance, les notifications peuvent provenir de toute personne utilisant des 
produits de santé qui a constaté un effet indésirable, mais pour les professionnels de santé, la notification 
est obligatoire [1]. En effet, l’hôpital constitue une pierre angulaire pour la déclaration et la détection des 
effets indésirables des médicaments et autres produits de santé.

Les centres hospitaliers ont été impliqués dans le système de pharmacovigilance depuis le démarrage de 
l’activité de pharmacovigilance, des hôpitaux ont été nommés points focaux pour la collecte des effets 
indésirables, mais leur rôle était limité à la déclaration des cas au Centre National de Pharmacovigilance 
qui s’occupait lui de la gestion des cas.

La circulaire de 2016 a marqué un tournant de la pharmacovigilance hospitalière [2]. Plusieurs facteurs ont 
contribué au développement de cette activité au niveau des hôpitaux, notamment, le développement 
de la pharmacie hospitalière au niveau des différents CHU avec la création des unités et cellules de 
pharmacovigilance à Rabat, Fès, Marrakech et Oujda. La formation continue par le CNPV des professionnels 
de santé à la pharmacovigilance a beaucoup participé à sensibiliser les professionnels à déclarer les effets 
indésirables. L’affectation des pharmaciens au niveau des hôpitaux et leur implication dans la gestion des 
vigilances sanitaires dans le cadre de la pharmacie hospitalière mais aussi clinique. 

Au niveau des hôpitaux régionaux, cette activité manque de dynamisme malgré la réglementation, les 
hôpitaux sont moins impliqués dans les notifications des effets indésirables, par manque de motivation 
et de logistique. 

Un système de pharmacovigilance efficace et futuriste nécessite une stratégie bien réfléchie et une mise 
en place solide. La décentralisation de l’activité vers les hôpitaux est nécessaire pour mettre en valeur 
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l’activité hospitalière de vigilance et pour pallier au manque de notifications qui constitue une limite pour 
le développement de la pharmacovigilance à l’échelle nationale et internationale.

Références :

[1] : Circulaire ministérielle (N°2 DR/10), 1991 relative à la pharmacovigilance

[2] : circulaire 003 janvier 2016 relative à l’organisation du système National de Pharmacovigilance

C5- Activités du CAPM/Centre collaborateur de l’OMS Rabat

H. Sefiani - R. Soulaymani Bencheikh

Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc

En  1992, le Maroc a été le  premier pays africain et arabe et le 34 ème membre du réseau international 
de surveillance des médicaments de l’OMS.  En 2007, et après plusieurs missions, services et actions 
rendues à la communauté internationale de PV, le Maroc a été chargé d’organiser annuellement le 
cours francophone inter-pays de Pharmacovigilance ; Plus de 350 cadres africains ont été formés en la 
pharmacovigilance à ce jour. La reconnaissance internationale du rôle joué par le Centre Marocain s’est 
traduite par sa nomination, en 2011, Centre Collaborateur de l’OMS pour le développement des pratiques 
de Pharmacovigilance (WHO Collaborating Centre for Strengthening Pharmacovigilance Practices (Rabat 
CC). Cette nomination lui a assigné quatre termes de références à savoir : 

•	 Conduire et faciliter des cours de formation régionaux et nationaux de PV pour les pays Francophones, 
Arabes et de l’Est de la Méditerranée ;

•	 Soutenir les fonctions normatives de l’OMS relatives à la PV et promouvoir la sécurité des patients ;
•	 Aider l’OMS pour l’évaluation de la PV dans les pays concernés et fournir un soutien technique aux 

états membres en matière de sécurité des patients et de la pharmacovigilance ;
•	 Développer la plateforme de communication électronique entre les pays (Afrique francophone et 

pays Arabes).

Dans ce cadre, le CAPM  réalise chaque années des activités à la fois au niveau national et international 
pour promouvoir la pharmacovigilance et la sécurité des patients. 

C6- Pharmacovigilance des médicaments à l’import et à l’export

R.Lamrini

L’industrie pharmaceutique marocaine se développe de plus en plus à l’international et doit se pencher 
sur la prise en charge de la pharmacovigilance au niveau des territoires concernés par l’export de ses 
produits. 

L’objectif de cette intervention est d’expliquer comment le développement du circuit de l’importation et 
de l’exportation des médicaments a poussé les autorités sanitaires à exiger des titulaires d’AMM de mettre 
en place un système de vigilance renforcé et verrouillé et de réguler ces échanges d’information mutuels 
par un cadre réglementaire.

Et aussi montrer l’intérêt d’avoir des alertes internationales pour une prise de décisions rapide afin de 
protéger le patient
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C7- Pharmacovigilance, Expérience dans les pays d’Afrique

Dr E.A. Amavi 

Au début des années 2000, la Guinée et la Côte d’Ivoire, par leurs notifications ont alerté la communauté 
de santé sur les risques accrus d’encéphalomyélite au vaccin antiamarile chez le nourrisson. Il s’en est suivi 
le retrait du vaccin neurotrope français, la contre-indication de l’antigène 17D avant l’âge de 6 mois, la non 
recommandation chez les femmes enceintes et la mise en œuvre systématique d’une recherche active 
d’événements indésirables graves lors de vaccinations de masse avec les vaccins à virus atténué. Ensuite 
l’introduction des antirétroviraux s’est accompagnée d’une forte activité clinique de pharmacovigilance.

Toutefois, la révolution s’est faite vers la fin de la décennie, avec la création du cours interpays pour les pays 
francophones, animé à Rabat chaque année depuis 2007 par le Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance 
du Maroc (CAPM). Il y’a eu également l’introduction des combinaisons thérapeutiques antipaludiques 
et de plusieurs autres nouveaux médicaments propres à l’Afrique. La prise de conscience est venue de 
là et a été renforcée par les activités de recherche épidémiologique qui se sont déroulées autour de 
l’introduction d’emblée en Afrique de solutions thérapeutiques. Il n’y a pas que des pays francophones en 
Afrique mais il y’a plus de pays francophones que de toute autre langue importée, aussi ce sera grâce au 
CAPM que la pharmacovigilance sera rendue manifeste en Afrique.

La pharmacovigilance en Afrique rapidement passée d’un chapitre du cours de pharmacologie à la fac 
et de la prise en charge en soins cliniques à une fonction règlementaire, puis à une veille sanitaire. De 
plus en plus de pays gèrent la pharmacovigilance comme un programme de santé publique quand bien 
même elle est organiquement logée dans l’unité de règlementation ou dans l’institution académique. Il 
est en train de se développer un modèle africain de pharmacovigilance qui d’ici 10 ans aura essaimé dans 
le monde et qui fera que dans les pays traditionnellement connus pour alimenter les bases de données 
de pharmacovigilance, la pratique de la pharmacovigilance aura atteint une couverture équitable à toute 
échelle. Les pays africains ont hérité des outils des pays qui les ont précédés mais est en train d’affiner ces 
outils, d’en retenir l’essentiel et d’en développer de nouveaux à la faveur des interventions. D’ici 10 ans 
donc, l’héritage que le monde aura de la pratique de la pharmacovigilance en Afrique sera l’approche et 
les outils, tout en gardant la méthodologie scientifique qui en est garant de la validité. 

C8- Expertise marocaine pour les maladies chroniques

K. Marhoum El Filali

Service des maladies infectieuses, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Les maladies chroniques constituent un lourd fardeau de santé publique. Cette charge permanente est 
difficile à prendre en charge pour des pays à ressources limitées d’autant plus que, bien souvent, le coût 
des traitements est incompatible avec les budgets disponibles. A l’instar d’autres pays, le Maroc a été 
confronté à cette problématique dans le cadre de l’infection à VIH puis des hépatites virales.

 En prenant pour exemple ces pathologies, nous verrons comment le Maroc a développé une stratégie 
d’accès aux traitements et une expertise en matière de prise en charge. Ces expériences ont  rapidement 
été partagées avec des pays d’Afrique et du Moyen-Orient et elles ont pu contribuer à transformer le 
devenir des patients, aussi bien au Maroc que dans ces pays.

 Pour l’infection à VIH, ces avancées n’auraient pas pu être possibles sans la contribution du ministère de la 
Santé, de la société civile, du Fonds de Solidarité Thérapeutique Internationale, de l’OMS et de l’ONUSIDA. 
Pour l’hépatite C, c’est l’industrie pharmaceutique marocaine qui a œuvré pour mettre à la disposition des 
patients un traitement considéré jusque là comme inaccessible pour des raisons de coût.
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C9- Contribution de l’industrie au bon usage des médicaments  
et des produits de santé

F. Dumas Sillan

Le bon usage des médicaments et produits de sante implique le respect des indications pour lesquelles 
l’efficacité a été démontrée et la connaissance des sections pharmacovigilance du Résume des 
Caractéristiques du produit (RCP). Ces sections sont au nombre de 7 : Contre-indications, précautions 
d’emploi, interactions médicamenteuses, utilisation au cours de la grossesse et allaitement, effets 
indésirables, impact sur la conduite et surdosage. Le rôle des experts de l’industrie Pharmaceutique  est 
essentiel depuis la première version du RCP au moment de la mise sur le marché du produit puis pour les 
mises a jours régulières en  fonction des données collectées post marketing. Cette mise à jour passe par 
le détection et l’analyse des signaux de pharmacovigilance, l’évaluation périodique du rapport bénéfice 
risque lors de la rédaction des rapports périodiques (PBRER) et par des comités multidisciplinaires lorsque 
de nouvelles données pouvant impacter ce rapport sont rapportées. Les services pharmacovigilance 
des industriels intègrent les informations reçues sur un mésusage intentionnel ou accidentel dans ces 
rapports périodiques afin de détecter un problème éventuel nécessitant un rappel des règles de bon 
usage.  La communication de ces informations aux Patients et Professionnels de santé nécessite une 
collaboration étroite des industriels avec les autorités de santé afin que le contenu et le media choisi pour 
communique soit adapté à la population du pays concerné.

C10- La bioéquivalence au service de la sécurité des patients

A. Cheikh

Le médicament générique est indispensable pour une meilleure accessibilité physique et financière de 
la population aux traitements médicamenteux. Encore faut-il prouver que son profil pharmacocinétique 
et de sécurité sont similaires à celui du médicament de référence. Ceci est l’objectif des études de 
bioéquivalence.

La bioéquivalence est l’absence d’une différence significative de la biodisponibilité d’un principe actif, 
le cas échéant de son métabolite, à partir d’une forme pharmaceutique équivalente, administrée à la 
même dose dans des conditions similaires au cours d’une étude appropriée. L’objectif des études de 
bioéquivalence est de démontrer la similitude pharmacocinétique et l’équivalence du profil sécuritaire 
entre les médicaments de référence et les médicaments génériques.

C’est la raison pour laquelle il est bien stipulé dans le décret d’application n° 2-12-198 que dans le cas où 
un excipient différent de celui contenu dans la spécialité de référence est ajouté, il incombe au demandeur 
de l’autorisation de mise sur le marché ou à l’établissement pharmaceutique industriel de démontrer 
l’absence de conséquence sur l’efficacité et la sécurité du produit ainsi que la similarité des excipients.

Ainsi, et comme dans tous les essais cliniques de phase I, il n’est pas exclu de notifier des effets indésirables 
secondaires à l’administration des produits de l’essai. Cette notification est très importante du fait que 
c’est l’unique occasion pour évaluer le profil de sécurité du médicament générique avant sa mise sur le 
marché.

Nombreuses sont les études de bioéquivalence qui ont étudié les effets indésirables des médicaments 
génériques et ceux de référence au cours des études de bioéquivalence mais, à notre connaissance, aucune 
n’a démontré une supériorité ou une infériorité de la fréquence d’apparition de ces effets indésirables 
pour les médicaments génériques vs ceux de référence. Ce constat pourrait encourager davantage les 



11ème Congrès National de Pharmacovigilance 24

prescripteurs à prescrire les médicaments génériques une fois la bioéquivalence pharmacocinétique a 
été prouvée.

C11- Médicaments génériques au Maroc : Apports et Limites

A. Belaiche

L’apport des médicaments génériques, aussi bien sur le plan économique que sur le plan thérapeutique, 
est indiscutable.L’accès largement élargi aux médicaments aussi bien dans les pathologies aiguës que 
chroniques et notamment pour les patients les plus démunis et les économies substantielles réalisées, 
aussi bien pour les patients que pour les organismes gestionnaires sont illustrées dans ce travail avec des 
données chiffrées. 

Mais si ces médicaments génériques, constituent un élément fondamental pour une libre concurrence, 
profitable aussi bien aux patients qu’aux organismes gestionnaires, leur multiplication incontrôlée et 
anarchique, pose de nombreux problèmes; Risques de confusionsentre différents médicaments au 
niveau des ordonnances, difficultés de gestion des stocks au niveau des grossistes répartiteurs et des 
pharmaciens d’officine, dispersion des volumes de vente entre un nombre important d’opérateurs et de 
marques avec pour conséquences, des difficultés de réaliser des économies d’échelle pour les industriels. 
Malheureusement toute l’attention des pouvoirs publics semble avoir été focalisée sur les prix des 
médicaments en général et des génériques en particulier souvent au détriment des autres aspects. La 
problématique de l’application de la bioéquivalence en est le meilleur exemple.

Ce travail se propose d’illustrer par des exemples et des données chiffrées, aussi bien les apports des 
médicaments génériques que leurs limites.

C12- Erreurs médicamenteuses : entre prescription et dispensation

A. Zahi

Un patient peut subir un danger  lié  aux soins ; plutôt qu’à sa maladie, suite à une erreur de prescription  
ou de dispensation de soins. Les conséquences  de ces erreurs médicamenteuses, peuvent être graves à 
très graves.

Dans la plupart des cas ces erreurs médicamenteuses peuvent être  évitables.pour cela , il est souhaitable 
de les appréhender  avant  qu’ elles soient  commises. Un travail collectif et complémentaire  entre tous 
les acteurs de soins est primordial, afin de gérer les erreurs medicamenteuses, et ce, dans l’intérêt de la 
sécurité du patient
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C13- Facteurs associés aux erreurs médicamenteuses graves  
Données du Centre National de Pharmacovigilance  

du Maroc, 2006-2016

L. Alj 1,2, A. Khattabi2, R. Benkirane2, A. Tebaa1, R. Soulaymani Bencheikh1

1 Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc, Rabat, Maroc
2 Ecole Nationale de Santé Publique, Rabat, Maroc

Objectif 

Les erreurs médicamenteuses (EM) graves sont relativement rares [1], mais leur préjudice sanitaire 
est considérable. L’objectif de notre étude est de déterminer les facteurs associés aux EM graves avec 
préjudice pour le patient dans la base de données du Centre National de Pharmacovigilance du Maroc 
(CNPV).

Méthodes 

Il s’agit d’une analyse secondaire de la base de données du CNPV des EM associées à un effet indésirable 
(EI) entre 2006 et 2016.  Les EM étaient considérées graves si l’EI survenu est classé grave selon les 
guidelines de l’ICH E2A [2]. L’analyse statistique des données a été réalisée sur le logiciel Epi Info 7 et une 
analyse bivariée a été conduite. Le seuil de significativité était fixé à 0,05.

Résultats

Parmi les EM ayant entrainé un préjudice (n=732), 23,22% (n=170) était classées graves. Les types d’EM 
statistiquement associés aux EM graves sont les erreurs de prescription (p<10-9), de posologie (p=0,003) 
et de dosage (p=0,03).  Les classes thérapeutiques du système ATC A (p=0,0000004), G (p=0,001) et L 
(p=0,01) étaient statistiquement associées aux EM graves ainsi que les systèmes organes classes suivants : 
le système gastro-intestinal et les troubles du métabolisme et de la nutrition (p<10-10), les troubles urinaires 
(p=0,0000001), respiratoires (p=0,002), vasculaires, hémorragiques et de la coagulation (p=0,006) et 
psychiatriques (p=0,007). 

Conclusion

Les professionnels de santé doivent déclarés les EM graves pour identifier les facteurs associés à leur 
survenue dans notre contexte et mettre en place les actions de minimisation de risque pour les prévenir.   

Références 

1. Medication Errors: Technical Series on Safer Primary Care. Geneva: World Health Organization; 2016. 
Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

2. International conference on Harmonisation of technical Requirements for registration of pharmaceuticals 
for human Use. ICH harmonised tripartite guideline. Post-approval safety data management: definitions and 
standards for expedited reporting. E2D Current Step 4 version dated 12 November 2003. https://www.ich.
org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Efficacy/E2D/Step4/E2D_Guideline.pdf
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C15- Réglementation des dispositifs médicaux au Maroc

F. Rabii

Aux termes de la loi 84-12 relative aux dispositifs médicaux, un dispositif médical est défini comme «Tout 
instrument, appareil, équipement, logiciel, matière ou autre article, utilisé seul ou en association, 
y compris le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostique et/
ou thérapeutique, et nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci, destiné                         par 
le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins :

•	 de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d’atténuation d’une maladie ;
•	 de diagnostic, de contrôle, de traitement, d’atténuation ou de compensation d’une blessure 

ou d’un handicap ;
•	 d’étude ou de remplacement ou modification de l’anatomie ou d’un processus physiologique,
•	 de maîtrise de la conception.

et dont l’action principale voulue dans ou sur le corps humain n’est pas obtenue par des moyens 
pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être 
assistée par de tels moyens ».

Entrée en vigueur en février 2017, cette nouvelle loi 84-12, qui vient renforcer les dispositions 
administratives de la lettre circulaire n° 07/DMP du 19 février 1997 relative à l’enregistrement des dispositifs 
médicaux, et de la décision ministérielle n° 22820 du 25 octobre 2012 relative aux règles particulières de 
traçabilité appliquées à certains dispositifs médicaux, n’arrive toujours pas à mettre en oeuvre un vrai 
système national de la matériovigilance, conformément aux termes de l’article 15 du décret n° 2-14-607 
du 22 kaada 1435 (18 septembre 2014) pris pour l’application de la loi n° 84-12. Des cas rarement notifiés 
restent toujours sans réponses claires et sans mesures concrètes !

Il reste un long chemin à parcourir, et le défi du Ministère de la Santé est de mettre en place des mécanismes 
efficaces et efficients pour un système national de matériovigilance, actif et réactif   à tous les niveaux du 
circuit des dispositifs médicaux, tel que défini par la lettre circulaire n° 003 du 4 janvier 2016, et ce afin 
d’améliorer la sécurité des patients.

C16- Matériovigilance : Expérience hospitalière

A. Benmoussa

Les drames du sang contaminé qu’a connu le monde au début des années quatre-vingt, ont été décisifs 
dans le développement de la sécurité sanitaire en général, et dans la création de structures assurant les 
vigilances sanitaires en particulier. 

Il est sans savoir que la prise en charge diagnostique et thérapeutique en médecine moderne, fait 
intervenir des dispositifs médicaux de plus en plus sophistiqués, pour lesquels, on n’a pas toujours le 
recul nécessaire sur leur innocuité et leur incidents potentiels. Dans ce cadre, la matériovigilance apparait 
comme un outil indispensable et même salvateur contre cette iatrogénie des dispositifs médicaux 
toujours innovants.

L’instauration d’un système de matériovigilance au sein d’une formation hospitalière n’est pas une chose 
facile, devant les sous-notifications et la réticence de la plupart des intervenants dans le circuit des 
dispositifs médicaux.

Le présent travail essaie de mettre la lumière sur les bonnes attitudes à adopter lorsqu’on veut mettre 
en place un système de notification des incidents ou risques d’incidents liés à l’utilisation des dispositifs 
médicaux, à travers des expériences menées dans certaines formations et établissements de soins au Maroc. 
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C17- Matériovigilance : Analyse de la Base De Données du CAPM

F. Abadi, L. Alj, A. Tebaa, R. Soulaymani Bencheikh

Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc, Rabat, Maroc

Objectif

Les dispositifs médicaux (DM) ont un grand rôle dans le développement du système de santé, en effet, ils 
ont connu durant les dernières décennies une grande évolution avec production de dispositifs de plus en 
plus performants mais aussi de plus en plus sophistiqués et donc « compliqués».  L’objectif de cette étude 
est de décrire le profile épidémiologique des incidents relatives aux DM reçues au Centre Anti Poison et 
de Pharmacovigilance du Maroc (CAPM).

Méthodes

Il s’agit d’une étude rétrospective à visée descriptive de la base de données relative aux cas de 
matériovigilance reçus au CAPM entre janvier 2010 et octobre 2018. Les DM sont classées selon 2 
méthodes: la classification marocaine selon la voie d’abord et la classification selon le risque lié au DM. 
Les incidents sont évalués selon leur criticité. L’analyse des données a été réalisée sur Vigiflow et sur Excel. 
L’évaluation de ces incidents nous dicte si oui ou non on a besoin de mettre en place des actions de 
minimisation du risque.

Résultats

Durant la période d’étude, le CAPM a reçu 857 cas de matériovigilance dont 616 incidents et 241 demandes 
d’informations, les notificateurs sont représenté par les médecins dans 72,42% suivi des pharmaciens 
dans 16,31%. Cependant, l’analyse du risque reste très difficile à évaluer car les notifications sont souvent 
incomplètes et les données sur les dispositifs sont en général pauvres sinon inexistantes.

Conclusion

la matériovigilance est une discipline très importante dans le système de sécurité du patient. Une prise 
de conscience par tous les acteurs du domaine des dispositifs médicaux est importante pour assurer 
l’utilisation de DM de qualité avec le moindre risque.

C18- Cosmétovigilance : Point de vue industriel

E. Capiomont - M. Caratas Perifan

L’Oréal Africa Middle East zone
 

Les produits cosmétiques mis sur le marché de l’Union européenne sont soumis à des normes élevées de 
sécurité et de qualité.

Les effets indésirables résultant d’une utilisation normale ou raisonnablement prévisible des produits 
cosmétiques sont rares, généralement de nature bénigne et réversible.

Chaque entreprise en Europe doit disposer de procédures lui permettant de réagir de manière appropriée 
à toutes les remontées d’effets indésirables.

Ces procédures doivent couvrir l’enregistrement, l’évaluation, la compréhension et la prévention dans le 
futur des effets indésirables constatés.
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Le règlement de l’UE sur les produits cosmétiques (EC1223 / 2009) a défini une approche uniforme de la 
gestion des effets indésirables graves causés par l’utilisation de produits cosmétiques.

La cosmeto-vigilance a pour objectif principal de maintenir la protection de la santé des utilisateurs 
de produits cosmétiques en surveillant l’apparition d’effets indésirables et en réduisant leur risque de 
réapparition.

 Ce système comprend l’évaluation des d’effets indésirables graves et le cas échéant, la diffusion 
d’informations qui pourraient être utilisés pour prévenir de telles répétitions ou pour atténuer les 
conséquences de tels effets. 

Objectif 

Présenter le processus de cosméto-vigilance mis en place par L’Oréal, plus particulièrement dans l’Union 
européenne, et notre point de vue sur la façon dont il est réglementé et géré.

C19- Réglementation au Maroc pour les cosmétiques

W. Zerhouni

Direction des Medicament et de Pharmacie- Ministère de la Santé 

Depuis 2012, le Ministère de la Santé  (MS) a pris en main l’enregistrement des produits cosmétiques et 
d’hygiène corporelle par le biais de la direction du médicament et de la pharmacie (DMP).

 La circulaire n48DMP/20 du 13 aout 2012 était la première circulaire éditée par le MS/DMP sur les modalités 
d’enregistrement de ces produits avec quelques précisions sur les normes et les exigences nécessaires à 
respecter pour assurer l’approvisionnement du marché marocain par des produits de meilleure qualité.

Cette circulaire a été révisée en 2014 puis en 2016 afin de faciliter la procédure d’enregistrement et d’y 
introduire des mises à jour concernant notamment la déclaration des sociétés, les pièces constitutives 
du dossier d’enregistrement, le certificat d’enregistrement et son renouvellement ainsi que les modalités 
d’autorisation d’importation de matières premières pour la fabrication des produits cosmétiques.

C20- Hypersensibilités cutanées et intolérances secondaires  
aux pratiques traditionnelles

N. Ismaili

Service de Dermatologie. Hôpital Ibn Sina. Rabat
Faculté de médecine et de pharmacie-Université Mohammed V-Rabat

La médecine traditionnelle connait un regain d’intérêt surtout pour les plantes médicinales (PAM) (notion 
du Bio safe, du naturel sans risques). En effet, le marché des plantes médicinales à visée thérapeutique ou 
esthétique est en plein essor et ces PAM sont largement utilisées dans toutes les régions du Maroc et ce 
quelque soit le milieu social.

Les chiffres et les cas de réactions allergiques et de toxicité secondaires à l’usage de ces molécules sont 
alarmants.

Les PAM sont utilisées dans le traitement de nombreuses maladies non dermatologiques : céphalées, 
HTA, diabète, rhumatisme, fièvre et bien d’autres. Mais aussi dans des indications dermatologiques que 
ce soit pour des affections du cuir chevelu, de la peau ou tout simplement à visée esthétique. La voie de 
pénétration est cutanée dans presque la moitié des cas. 
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A travers une série de cas cliniques, nous reviendrons sur les plantes les plus utilisées et les plus 
pourvoyeuses de ces réactions notamment le nigelle, le fenugrec, l’Aloé Vera, la PPD ou le henné, sur leur 
usage au Maroc et sur leurs effets secondaires dont les réactions cutanées constituent environ 60% dans 
nos séries et dont les toxicités sévères peuvent aboutir au décès.

C21- Cosmétovigilance : que dit la Base de Données Nationale  
du Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc ?

A. EL Rherbi1, R. Hmimou1, R.Abdellatifi2, A. Tebaa1, R.Soulaymani1

(1) Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc 
(2) Direction régionale de santé de Rabat 

Le Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc (CAPM) a mis en place son Unité de 
cosmétovigilance en 2008 et depuis il n’a cessé de recevoir, bien que de manière très timide, des notification 
d’Evénements Indésirables associés à l’usage des produits cosmétiques que ce soit dans les conditions 
normales d’utilisation ou dans le cadre d’un mésusage. En effet le nombre de cas de cosmétovigilance 
reçu par le CAPM  a nettement augmenté après la création de cette unité, 1010 cas vs 225 cas seulement 
avant, avec un nombre total de 1235 cas.

L’unité de cosmétovigilance du CAPM reçoit la notification de l’évènement indésirable survenu à l’occasion 
de l’usage du produit cosmétique, en analyse la validité, la gravité, la relation de cause à effet en appliquant 
la méthode d’imputabilité française aux différents principes actifs et excipients à effet notoire ; à la suite 
de cette analyse une réponse sera faite au professionnel de santé notificateur en proposant quelque 
conduites à tenir. 

Aussi l’unité de cosmétovigilance est-elle parvenue à constituer une Base de données logée dans 
la base de données internationale de pharmacovigilance lui permettant de générer des signaux de 
cosmétovigilance dont plusieurs ont été validés en alertes aboutissant à des mesures correctives ou 
préventives.

La cosmétovigilance au Maroc est une activité en pleine éclosion ; sa promotion et sa performance 
tient compte de l’implication active de toutes les parties prenantes toute au long de la vie du produit 
cosmétique.
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C22- Matériovigilance dans un centre d’hémodialyse : Cas des lignes de 
dialyse à l’unité d’hémodialyse de l’hôpital Ibn Sina

S. EL Marnissi 1,2, L. Benamar1,2, R. Bayahya1,2, A. Chaibi 1,2

1 : Service de néphrologie de l’hôpital Ibn Sina, CHU Ibn Sina de Rabat
2 : La faculté de médecine et de pharmacie de Rabat

Objectif 

La matériovigilance est un système de surveillance des incidents ou des risques d’incidents pouvant 
résulter de l’emploi des dispositifs médicaux. L’objectif de ce travail est d’analysé les cas de matériovigilance 
des lignes artério-veineuses utilisées dans l’unité d’hémodialyse.

Méthodes 

Sur une période de 7 mois (de avril à octobre 2018) nous avons mené une étude d’analyse prospective 
et descriptive des cas d’anomalie des lignes artério-veineuses. Les notifications  ont été collectées sur 
le registre des déclarations spécifique du service et des fiches de notification fournies par le centre 
de pharmacovigilance du Maroc. Les cas notifiés ont été classés en fonction de leurs circonstances de 
survenue, et leurs conséquences cliniques constatées.

Résultats 

Vingt-neuf notifications ont été collectées par l’équipe de la pharmacie clinique à l’unité d’hémodialyse. 
Parmi les cas déclarés, 31% ont été des lignes de sang à piège d’air non étanche, 31% sans adaptateur 
reliant la ligne artérielle au sérum salé et 14% sans poche de recueil. 48% des anomalies détectées ont 
une conséquence clinique avec altération des conditions d’asepsie et risque infectieux. 52% des actions 
correctives concernent un changement de la ligne artério-veineuse.

Conclusion 

la mise en place d’une activité de pharmacie clinique dans l’unité d’hémodialyse a servi de relancer les 
notifications de matériovigilance, ce qui a permis aux personnels médicaux et paramédicaux du service 
de pendre conscience des risques relatifs aux lignes artério-veineuses, en insistant sur l’importance du 
contrôle qualité des dispositifs médicaux. 

C23- Évaluation analytique du contenu en métaux lourds des cosmétiques 
pour le visage communément utilisé au Maroc

M.Mabrouki1, B. Mojemmi1, M.O. B. Idrissi1, H. Benzeid1, M. Bouatia1

1 : Laboratoire de chimie analytique et de bromatologie, Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, Université 
Mohamed V - Rabat

Objectif

Nous avons évalué les taux du plomb dans des produits cosmétiques pour visage de différents prix 
vendus au Maroc, car ils sont identifiés comme des impuretés potentielles et sont connus par leur toxicité. 

Matériels et méthodes

Dix produits de différentes marques (3 écrans solaires et 7 fonds de teint) ont été achetés dans des 
pharmacies et des parapharmacies et magasins locaux, 0,5g de chaque produit cosmétique a été minéralisé 
par HNO3 : HCl. La teneur en Plomb a été déterminée par polarographie impulsionnelle différentielle.
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Résultats et discussion

La concentration médiane du plomb dans les échantillons est de 202 ppm, variaient entre 56 et 940 ppm. 
En l’absence de réglementation marocaine en vigueur qui régit les teneurs en plomb dans les produits 
cosmétiques, il est donc difficile de savoir si les valeurs de plomb dans notre étude sont trop élevées ou 
trop faibles.  Pour cela on s’est référé à la réglementation de la  FDA, qui a établi en 2007 comme limite 
maximale 20 ppm de plomb sous forme d’impuretés dans les additifs de couleur et dans les produits 
cosmétiques à usage externe [1].  En comparant nos résultats avec les limites de la FDA on constate que 
les produits disponibles dans les magasins de produits cosmétiques au Maroc ne sont pas tous sûrs à 
utiliser, en effet 40 % des teneurs en plomb des produits dépassent les normes de la FDA, bien que pour 
60% des échantillons le taux de plomb était inférieur aux limites de quantification. L’analyse n’a montré 
aucune différence statistiquement significative dans les concentrations de métaux entre les produits 
cosmétiques coûteux et bon marché. 

Conclusion

Notre étude a montré la présence du plomb dans les produits utilisés pour la protection solaire et la mise 
en beauté vendus en pharmacie et en parapharmacie. Du fait de l’utilisation courante voire quotidienne 
de ces produits par les femmes, il y’a crainte de libération lente du plomb dans le corps humain et 
provoquer des effets nocifs [2]. Il semble nécessaire d’établir des normes nationales et contrôler les taux 
de métaux  lourds dans les cosmétiques vendus sur le marché national marocain.

Références

[1]  US FDA, Summary of color additives listed for use in the United States in food, drugs, cosmetics, and 
medical devices, color additives approved for use in cosmetics Part 73, subpart C : color additives exempt 
from batch certification Available from:, http://www.cfsan.fda.gov/dms/opa-col2.html 2007. 

[2] Nibras Mohammed alsaffar1, Huda jabber Hussein2 , Determination of heavy metals in some cosmetics 
available in locally markets, IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology 
(IOSR-JESTFT) e-ISSN: 2319-2402,p- ISSN: 2319-2399.Volume 8, Issue 8 Ver. I (Aug. 2014), PP 09-12  

C24- Facteurs de risque de gravité des réactions indésirables 
médicamenteuses et détection de signaux potentiels, données du Centre 

Marocain de Pharmacovigilance, 2008 - 2017

I. Talibi1, A. Tebaa1, A. Khattabi2, R. Soulaymani-Bencheikh1,3

1 Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc, Rabat, Maroc
2 Ecole Nationale de Santé Publique, Rabat, Maroc
3 Université Mohammed V, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc

Introduction

La pharmacovigilance basée sur la notification spontanée est fondamentale pour la détection des risques 
liés à l’utilisation des produits de santé. L’objectif de ce travail est d’identifier les facteurs de risque de 
gravité des cas de réactions indésirables liées aux produits de santé ainsi que la détection de signaux 
potentiels, à partir de la base de données du Centre Marocain de Pharmacovigilance (CMPV). 

Méthodes

Il s’agit d’une analyse de la base de données du CMPV pour la période 2008-2017. Nous avons inclus 
les cas de la notification spontanée sous les médicaments, les vaccins et les plantes, pour lesquels 
l’imputabilité-OMS a été au moins possible. Nous avons utilisé la classification ATC et la terminologie 
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WHO-ART. L’analyse a été réalisée à travers ExcelTM 2010 et Epi-InfoTM 7 en utilisant le test χ2 et la méthode 
des odds ratio à un niveau de confiance de 95%.

Résultats

Ont été inclus dans l’étude 14 418 cas. L’âge médian a été de 34 ans (écart interquartile = 40 ans) et le Sex-
ratio M/F de 0,72. Les médicaments, les plantes et les vaccins ont été concernés dans 76%, 14% et 10% 
respectivement. La proportion des cas graves a été de 33%. Les groupes ATC des médicaments les plus 
associés à la gravité ont été : « L » (21% des cas graves; OR = 1,84),  « N » (19%; 1,17) et « J » (33%; 0,96). 
Le nombre de signaux potentiels détectés a été de 85, dont 25 parmi les 33 signaux déjà détectés par le 
CMPV. 

Conclusion 

Nous proposons d’utiliser la méthode que nous avons développé dans le présent travail, en 
complémentarité avec la méthode qualitative utilisée par le CMPV, dans la détection des signaux en 
pharmacovigilance. 

C25- Notifications  en pharmacovigilance : Impact  de la présence d’un 
pharmacien clinicien dans un service d’endocrinologie

F-Z.Bandadi 1,2, H. Iraqi 1,2, A. Chaibi 1,2

1-Service d’endocrinologie de l’hôpital Avicenne de Rabat
2- Faculté de Médecine et de pharmacie de Rabat –Maroc

Introduction   

Dans le domaine de la pharmacovigilance, plusieurs études étrangères ont mis en lumière le rôle que 
peuvent jouer les pharmaciens  dans la détection et le signalement  des effets indésirables. [1]. Au CHU 
d’ Ibn Sina, une activité de pharmacie clinique a été mise en place dans le service   d  endocrinologie  en 
2018. L’objectif de ce travail   était d’évaluer l’impact de l’activité de pharmacie clinique sur le nombre des  
notifications d’effets indésirables (EI) au Centre Marocain de Pharmacovigilance (CMPV).

Matériel et méthode

 Dans notre formation d’endocrinologie au CHU Ibn Sina de Rabat, un pharmacien résident  en pharmacie 
clinique est présent depuis juin 2018  et qui exerce toutes les activités de la pharmacie clinique. Les 
notifications  ont été recueillies sur 5 mois entre le mois juin et octobre 2018 à partir de :

•	 La visite médicale 
•	 L’analyse pharmaceutique des ordonnances 
•	 Anamnèse et histoire du patient 
•	 Consultations au centre de diagnostic 

Toutes ces notifications  ont été retranscries sur le cahier de pharmacovigilance et envoyées à la cellule de 
la pharmacovigilance de l’hôpital. Chaque semaine les déclarations des effets indésirables sont présentées 
et discutées au staff du CMPV.

Résultats  et Discussion 

Vingt  cas  d’effets indésirables ont été déclarés :14 cas sont de type A : Pharmacologique   et 3 cas  de type 
B : Immun- allergique et 3 cas de type C : prise chronique. Un seul effet  indésirables était jugé grave car il 
a provoqué une mise en jeu du pronostic vital et  une prolongation d’hospitalisation : neutropénie sous 
antithyroïdien de synthèse 
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Conclusion

Cette étude met en évidence une augmentation du nombre de déclarations d’effets indésirables  
provenant du service d’endocrinologie  depuis la mise en place d’une activité de pharmacie clinique.

Référence   

[1] Lindquist M, Edwards IR. Adverse drug reactions reporting in Europe: some problems of comparison. 
Int J Risk Saf Med 1993; 4: 35-11

C26- Etat des lieux sur la Pharmacovigilance à l’Etablissement Hospitalo-
Universitaire d’Oran Algerie

H.Toumi, H.Zitouni, F.Boudia,  A.Saleh, A.Lardjam,  H.Fetati, A.Berradia, F.Bechir, 
H.Belmekki, R.Bouguesri, A.Bouleriel, FZN. Mekaouche

Service de Pharmacovigilance EHU d’Oran, Faculté de Médecine d’Oran, Laboratoire de Recherche en Développement 
Pharmaceutique

Introduction

Les médicaments ont indéniablement joué un rôle majeur dans la prolongation de la durée de vie et 
l’amélioration de sa qualité. L’efficacité absolue du médicament reste un levier d’innovation, sa balance 
bénéfice/risque n’est pas toujours assurée et il n’a pas toujours les effets escomptés. 

Avant leur mise sur le marché, la connaissance sur les effets indésirables des médicaments est 
incomplète. Une fois mis sur le marché, débute la phase IV d’étude des médicaments. Des années durant, 
le médicament se prescrit avec moins de précaution à un grand nombre de malades très hétérogènes et 
souvent en association avec d’autres médicaments. C’est à ce moment que des effets indésirables jusque-
là méconnus peuvent apparaître d’où la nécessité de la mise en place d’un système de pharmacovigilance. 

La pharmacovigilance représente l’ensemble des méthodes de détection, d’évaluation, d’information et 
de prévention des risques d’effets indésirables des médicaments. 

Plusieurs études ont montré que la survenue fréquente des effets indésirables les plus sévères se 
fait généralement à l’hôpital et qu’une proportion importante d’effets indésirables est à l’origine 
d’hospitalisations. En plus, les conséquences liées aux effets indésirables en milieu hospitalier en 
termes de durée de séjour, de mortalité et de coûts sont considérables. Il apparaît donc nécessaire le 
développement de La « pharmacovigilance hospitalière » visant à diminuer l’incidence d’effets indésirables 
en milieu hospitalier. La méthode de surveillance la plus utilisée en pharmacovigilance est la notification 
spontanée. Cependant la sous-déclaration des effets indésirables des médicaments est fréquente dans de 
nombreux pays et constitue un obstacle important à l’évaluation en pharmacovigilance.

Objectif

C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente étude qui a pour objectif général de faire l’état des lieux sur 
la pharmacovigilance à l’Etablissement Hospitalo-Universitaire d’Oran (EHUO).

Matériels et méthodes

Il s’agit d’une étude rétrospective s’étalant de l’année 2011 à l’année 2017, réalisée sur des dossiers 
archivés de déclarations collectées au niveau du service de Pharmacovigilance de l’EHUO. La collecte de 
déclaration se faisait par deux méthodes la « notification spontanée » et la « pharmacovigilance active » 
en ciblant certains services cliniques.
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Résultats 

Nous avons recensé 217 déclarations. Elles concernaient 56% de patients de sexe féminin et 46% de sexe 
masculin. L’âge variait de 5 à 78 ans avec une moyenne de 46 ans. L’effet indésirable le plus observé était 
la toxidermie médicamenteuse.  Pour les médicaments incriminés, il s’agissait essentiellement selon la 
classification ATC des anti infectieux suivis par les anticancéreux.

Concernant l’évolution des déclarations par année, on remarque en 2011, un faible taux de notification. 
C’est pour cela nous avons décidé d’installer une démarche active au niveau de quelques services où un 
résident de référence assistait aux staffs chaque semaine. Cette démarche a permis l’augmentation du 
nombre de déclaration. Les déclarations émanaient essentiellement des services où la démarche active 
a été installée

Ceci met en évidence la nécessité d’une communication permanente entre tous les acteurs de santé 
concernés pour stimuler les déclarations et sécuriser les traitements médicamenteux.

Conclusion

Les effets indésirables médicamenteux représentent une cause importante de morbi-mortalité. La 
prévention primaire et secondaire de ces effets indésirables relève de leur notification systématique 
et l’analyse minutieuse de l’imputabilité médicamenteuse La pharmacovigilance reste une discipline 
clinique et scientifique dynamique qui continue à jouer un rôle crucial dans la réponse aux problèmes 
posés par un nombre sans cesse croissant de médicaments de plus en plus puissants, qui ont tous un 
potentiel inévitable et parfois imprévisible de nuisance.

C27- Pharmacovigilance au Mali : Connaissances, attitudes et pratiques des 
médecins et pharmaciens dans  la région de Kayes

B. Traore 1, 2, S. Serragui 1, C. AT2, Traore, A. Oumar Aboubacar 3

1- Equipe de Recherche  de Pharmaco-épidémiologie et Pharmaco-économie, Laboratoire de Pharmacologie et 
de Toxicologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Université Mohammed 5, Maroc.  
2- Direction Régionale de la Santé et de l’Hygiène Publique de Kayes.
3- Faculté de Médecine  et d’Odonto-Stomatologie de Bamako, Université des Sciences, des Techniques et des 
Technologies de Bamako, Mali.

Objectif

 La pharmacovigilance est une partie intégrante du système pharmaceutique au Mali ; mais jusqu’à 
présent, aucune enquête n’a été menée dans les régions et plus particulièrement dans la région de Kayes. 
pour évaluer les connaissances, attitudes et  les pratiques des médecins et pharmaciens. 

L’objectif de notre étude est d’évaluer les connaissances, les attitudes et les pratiques des médecins et des 
pharmaciens sur la pharmacovigilance dans la région de Kayes.

Matériels et Méthodes 

Il s’agit d’une étude transversale descriptive menée en juillet 2017 à  Kayes sur les connaissances, attitudes, 
et les pratiques des médecins et des pharmaciens sur la pharmacovigilance. Une approche utilisant un 
questionnaire a été appliquée pour ce travail.

Résultats 

Cent trente quatre médecins et 53 pharmaciens ont été interrogés avec une moyenne d’âge  de : 39,55±4,44 
ans, et  6 ans de durée médiane dans la pratique. 41,8%  des médecins et 26,8% des pharmaciens ont été 
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confrontés à un effet indésirable au moins une fois dans leur pratique. 52% des médecins et pharmaciens 
avait un niveau de connaissance insuffisant sur la pharmacovigilance. Cependant, il y avait une corrélation 
significative entre le niveau de connaissance  et le type de la structure de travail (p=0,048),  de même que 
la durée de travail (p=0,004).

La  différence entre la proportion de médecins et de pharmaciens ayant signalé les effets indésirables au 
centre national de pharmacovigilance (3,0 % contre 20%) était significative (Chi2, P <0,05).

Conclusions 

Malgré les efforts des autorités sanitaires, des défis cruciaux demeurent pour la promotion de la 
pharmacovigilance au Mali. 

C28- Implémentation d’un nouvel outil informatique de déclaration et de 
gestion des effets indésirables des produits de santé

H. Chadou, INH. Bekhti, H. Toumi

Service de pharmacovigilance -EHU d’Oran / Laboratoire de recherche en développement pharmaceutique (LRDP)

Objectif

L’objectif de ce travail est de développer un nouvel outil informatique pour faciliter la déclaration et la 
gestion des effets indésirables mais aussi le calcul de l’imputabilité des produits de santé.

Méthode 

Afin de rendre la pharmacovigilance plus efficace et d’encourager la notification des effets indésirables, 
notre équipe a vu la nécessité de mettre en place d’un meilleur dispositif, capable de détecter mieux et 
de recueillir plus rapidement les déclarations, il s’agit de « CHA-TI VIGILEYES » développé et programmé 
par Dr. CHADOU H au niveau de service de pharmacovigilance de l’EHU d’Oran.

Résultats 

Ce logiciel, traite les principaux thèmes : Pharmacovigilance, biovigilance, phytovigilance, matério-
réactovigilance. Il permet de calculer automatiquement le score d’imputabilité selon les deux méthodes 
officielles française et anglo-saxonne et enfin de rendre le rapport final de l’enquête au déclarant.

Conclusion 

La notification des effets indésirables est une obligation professionnelle et fait partie de leurs activités 
quotidiennes. L’utilisation de logiciel CHATI VIGILEYES en santé public permet de faciliter la gestion des 
effets indésirables mais aussi de réduire l’iatrogénie médicamenteuse et par conséquence, il permet 
d’améliorer la qualité de vie des patients sous traitement.

Référence

1. Eiden C. et col.«Comparaison de deux methodes d’imputabilite des effets indesirables du 
voriconazole notifies dans la base nationale de pharmacovigilance : Begaud versus Naranjo» CHU de 
Montpellier,France.2009.

2. Miremont-Salamé G.et col. « Imputabilité en pharmacovigilance : de la méthode française originelle 
aux méthodes réactualisées ».CHU de Bordeaux,France .2015.
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C29- Enquête de perception de la pharmacovigilance auprès des 
professionnels de santé du CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

A. Alioua1, 2, F. Marhoume4, A. Ibrahimi2, R. ELjaoudi2, S. Zaoui1,3

1Service de Pharmacologie et Toxicologie, Centre de Recherche Clinique (CRC), CHU Mohammed VI, Marrakech, 
Maroc
2Laboratoire de Biotechnologie Médicale (MedBiotech), Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université 
Mohammed V, Rabat, Maroc
3Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc
4Equipe de Neurosciences Intégratives et Computationnelles, Laboratoire de biochimie et Neuroscience, Faculté 
des Sciences et Techniques, Université Hassan I, Settat, Maroc

Introduction

 La pharmacovigilance est la branche de la pharmacologie consacrée à l’étude des effets indésirables (EI) 
des médicaments ou autres produits de santé. Cette activité est réalisée au Service de Pharmacologie et 
Toxicologie du CHU Mohammed VI, Marrakech.  

Méthodes

Il s’agit d’une enquête transversale réalisée auprès des praticiens du CHU de Marrakech dans le cadre 
de la journée nationale de notification en pharmacovigilance, initiée par le Centre Anti Poison et de 
Pharmacovigilance (CAPM) le 23 Mai, 2017. Les informations recueillies sur 11 questionnaires concernaient 
le profil du répondant et les modalités de déclaration. L’objectif est d’évaluer la perception des EI.

Résultats

 La totalité des participants sont des médecins avec une expérience allant de 1 à 5 ans, dont 54,55% des 
spécialistes et 45,45% des résidents. Plus de 90% ont déclaré avoir étudié la pharmacovigilance lors de 
leur formation initiale, 100% ont affirmé être conscient de la possibilité de survenue d’un évènement 
indésirable lié à l’utilisation des médicaments ou autres produits de santé, et qu’ils ont été confronté à 
des EI dans leur pratique. La totalité des répondants ont affirmé avoir pris connaissance de l’existence du 
CAPM, 63,63% ont déjà déclaré un événement indésirable, dont 34,34% des déclarations ont été notifiées 
directement au CAMP et 27,29% aux pharmaciens hospitaliers. 81,82% des participants considèrent la 
non-disponibilité de la fiche de déclaration comme étant le premier facteur freinant la notification. 

Conclusion

 La perception globale reste positive, toutefois le renforcement de la formation continue en matière de 
pharmacovigilance est indispensable.
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C30- Interventions des pharmaciens dans la prévention des erreurs 
de dispensation des produits à statut particulier  au sein de l’unité de 

chimiothérapie de l’HMIMV

H. Zhar 1,2, K.Lechheb 1,2, Y.Tadlaoui 1,2, J.Lamsaouri 1,2

(1) Faculté de Médecine et de la Pharmacie Rabat.
(2) Pôle pharmacie- l’Hôpital  Militaire d’Instruction  Mohammed V Rabat

Objectif

Pour des raisons de santé publique, certains médicaments appelés médicaments à statut particuliers  ne 
peuvent être dispensés aux patients que par des pharmaciens hospitaliers autorisées dans le cadre de la 
rétrocession.

L’analyse systématique de la conformité des prises en charges des médicaments par rapport aux 
prescriptions par un pharmacien concourt à la prévention des erreurs de dispensation des médicaments 
et ainsi à la sécurisation des traitements dispensés.

L’objectif de ce travail est de présenter les principaux problèmes médicamenteux rencontrés lors de 
l’analyse des prises en charges des médicaments à dispenser  et les interventions pharmaceutiques en 
découlant au sein de l’unité de rétrocession des produits à statuts particuliers de l’HMIMV de Rabat.

Matériel et méthodes

De juin à Novembre 2017, les non conformités de prescriptions détectées ont été enregistrés de manière 
systématique et prospective.

Résultats et discussion 

Sur les 1403 prises en charges analysées, 38 (2,7%) interventions pharmaceutiques correctives ont été 
réalisées :

•	 Adaptation de la posologie : 47,36% des problèmes corrigés sont liés aux posologies (soit un 
surdosage 26,31 % ou un sous-dosage 21,05% par rapport à la prescription médicale).

•	 Validation de l’indication oubliée : 23,68% des problèmes corrigés sont dus à l’absence d’un 
traitement sur la prise en charge mais présent sur la prescription médicale.

•	 Adaptation de la voie d’administration : 15,78% des problèmes corrigés sont dus à une discordance 
de la forme galénique entre la prise en charge et la prescription

•	 Suppression de l’indication validée : 7,9%  des problèmes corrigés sont liés à des indications traitées 
sur la prise en charge mais absentes sur la prescription

•	 Adaptation du traitement en fonction du conditionnement du médicament : 5,26%  des problèmes 
corrigés sont liés au non respect du conditionnement du médicament validé sur la prise en charge. 
Les classes médicamenteuses les plus impliquées sont les médicaments d’oncologie  médicale 
(52,94%)  et d’hématologie (29.41%).

Conclusion 

Les résultats de ce travail attestent de l’importance de l’intervention du pharmacien dans l’analyse 
pharmaceutique de la prise en charge par rapport à la  prescription médicale lors de la dispensation 
des médicaments à statut particulier.Ce qui concourt à sécuriser la prise en charge médicamenteuse 
du patient, en s’assurant que le traitement dispensé est bien respecté (indication, posologie, forme 
galénique) pour éviter la iatrogénie médicamenteuse.
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C31- Tolérance du Bevacizumab chez les patients atteints  
d’un cancer colorectal métastatique   

Expérience de l’Institut National de l’Oncologie de Rabat

B. Moukafih1, ML. Sow2, Y. Moutaouakil3, L. Bouaiti4, H. Abahssain2, A. Chaibi1, 
H. Errihani 2 

1 Pharmacien clinicien, Service d’oncologie médicale, institut nationale d’oncologie, Rabat, 2Médecin oncologue, 
Service d’oncologie médicale, institut nationale d’oncologie, Rabat, 
3 Département de Pharmacologie-Toxicologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, 
4 Laboratoire d’épidémiologie. Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Maroc

Objectif  

Le  but  de  notre  travail  est  de  déterminer,  chez  les  patients  atteints  de  cancer  colorectal  métastatique  
(CCRm) recevant une association de chimiothérapie et du bevacizumab,  la  prévalence  des  effets  
indésirables (EIs) et les facteurs associés à leur survenue.

Matériel  et  méthodes 

Il s’agit  d’une  étude  rétrospective  qui  a  inclus  tous  les  patients  atteints  de  CCRm traités  par  
bévacizumab à l’Institut National de l’Oncologie de Rabat, Entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015.  
Les  EIs observés sont classés selon la classification du National Cancer Institute Common Terminology 
Criteria for Adverse Events. Version 4.0. L’analyse statistique a été réalisée par SPSS 19.

Résultats 

L’étude a inclus 114 patients. L’âge médian était de 57 ans [21-85], Le sex-ratio H/F était de 0,9. Le recul 
médian était de 31 mois.

Les  EIs du  bévacizumab  ont  été  signalés  chez  21  patients  soit 18,4%  des  cas. Une protéinurie de 
grade 2 à 3 chez 9 patients (7,9 %), des saignements de grade 2 chez 8 patients (7%) et de l’hypertension 
artérielle de grade 2 à 3 chez 5 patients (4,4%).  

La survie moyenne chez les patients présentant une hypertension liée au Bevacizumab était de 53,9 mois 
versus 35,6 mois chez ceux sans hypertension (p= 0,06).

Conclusion: 

La  toxicité  du  bévacizumab  chez  nos  patients  reste  globalement similaire  à  celle  décrite  dans  
les  essais  de  mise  sur  le  marché. La collaboration interdisciplinaire entre le médecin prescripteur, 
cardiologues, néphrologues et  pharmaciens doit être confortée, afin d’optimiser les traitements et 
d’éviter les accidents iatrogènes liés au Bevacizumab.
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C32- Evaluation des effets indésirables de la chimiothérapie : Expérience en 
pharmacovigilance du CHU Hassan II de Fès

Imane Iken1, 2, Achour Sanae2,3

1 Centre Anti-poison et de pharmacovigilance du Maroc, Rabat, Maroc
2 Laboratoire de recherche « centre médical de recherche biomédicale et translationnelle » ; Fès, Maroc
3 Laboratoire de pharmacotoxicologie, laboratoire central des analyses médicales du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès, Maroc

Objectif 

La notification des effets indésirables liés aux médicaments, par le professionnel de santé est, désormais, 
obligatoire. Le traitement des cancers par les molécules anticancéreuses présente de nombreux 
effets indésirables nuisant la qualité de vie. L’objectif de ce travail est de présenter et évaluer les effets 
indésirables liés aux anticancéreux ; ainsi que leurs degrés de gravité pour pouvoir les anticiper, les 
prévenir et améliorer, par conséquent, la qualité de prise en charge des patients cancéreux. 

Matériels et Méthodes 

C’est une étude rétrospective incluant 78 patients présentant des effets indésirables médicamenteux 
suite à un traitement anticancéreux, déclarées à l’unité de pharmacovigilance au sein du laboratoire de 
pharmacotoxicologie du CHU Hassan II de Fès entre janvier 2015 et septembre 2018. Les cas ont été 
analysés à partir des cas saisis sur vigiflow. L’analyse statistique a été effectuée par le logiciel SPSS.

Résultats

L’âge moyen était de 47,8±17,6 ans avec des extrêmes allant de 4 à 84 ans. Le sex-ratio (M/F) était de 
0,6 avec une prédominance féminine. Durant la période d’étude 126 EIM ont été colligés avec une 
prédominance des effets indésirables dermatologiques par 22,2 % suivis des désordres de l’état général 
par 16,7% et des effets indésirables digestifs par 13,5 %. 21,8% des cas étaient graves nécessitant une 
hospitalisation ou une prolongation de l’hospitalisation. Les médicaments les plus incriminés dans ces 
effets indésirables étaient la cyclophosphamide (9,2%), la tamoxifen (8,3%), le méthotrexate (7,5%) et la 
rituximab et le fluorouracil dans 5% chacun.

Conclusion

les anticancéreux sont une classe pharmacologique à marge thérapeutique étroite dont l’efficacité 
s’accompagne d’évènements indésirables nécessitant une prise en charge spécifique en se référant aux 
protocoles standards de gestion des effets indésirables de la chimiothérapie.

C33- Pharmacovigilance appliquée aux anesthésiques locaux, 3 ans après…

A. Maaroufi, N Jbili, L. Bibiche, A.Daii, K. Chkoura, H.Kechna

Pôle d’anesthésie réanimation et urgence
Hôpital Moulay Ismail - Meknès- Maroc
Faculté de médecine et de pharmacie - Fès- Maroc
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah - Fès- Maroc

Objectif

L’anesthésie locorégionale a connu au cours de ces dernières années un essor important en raison de la 
simplicité de la prise en charge des malades sous ALR, l’absence de certains effets indésirables rencontrés 
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lors de l’anesthésie générale et surtout de la qualité de l’analgésie post opératoire. Cependant l’ALR reste 
associée à un certain risque.

Matériel et méthodes

Tous les malades admis au bloc ayant bénéficiés d’une ALR, date de la création du registre effets indésirables 
liés aux anesthésiques locaux, ont été surveillés de façon prospective durant la période péri opératoire. 
Trois ans après et pour ce congrès on présente une lecture de ce registre. Sur une fiche d’exploitation 
on a noté les caractéristiques démographiques des patients, leurs antécédents, le type du bloc nerveux 
réalisés et surtout les signes de toxicité systémiques péri-opératoire des anesthésiques locaux utilisés.

Résultat

21465 patients ont été opérés dont 795 ayant bénéficié d’une ALR périphérique. L’âge moyen est de 35 
ans avec des extrêmes de 16 ans à 70 ans. 71% des patients sont sans antécédents particuliers. Pour 636 
malades, l’indication était avisée anesthésique et pour 159 l’ALR était purement a visée analgésique. Tous 
les blocs pléxiques et tronculaire ont été réalise avec neurostimulation. En plus des complications en 
rapport avec la pratique de l’ALR, les signes de toxicité

systémiques des anesthésiques locaux ont été retenus chez 8 patients, néanmoins l’évolution a été 
favorable pour l’ensemble de nos patients.

Conclusion

L’ALR périphérique est une méthode efficace et sure pour l’anesthésie et pour l’analgésie. Les incidents 
mineurs sont fréquents, les complications graves sont possibles et leur prévention passe par un respect 
des règles de réalisations de l’ALR.

C34- Intérêt du suivi thérapeutique pharmacologique des 
immunosuppresseurs et de la pharmacovigilance pour la sécurité du greffon 

chez le transplanté rénal : expérience du CHU Hassan II Fès

M. Rtel Bennani ¹,²,³, M. EL hassouni ³, S. Achour ¹,², Y. Khabbal¹ 

1-équipe science des médicaments, centre médical de recherche biomédicale et translationnelle
2-Laboratoire de pharmacologie-Toxicologie CHU HASSAN II Fès
3-Laboratoire de  biotechnologies, Faculté des sciences Dhar Mehraz, Université Sidi Mohamed Ben Abdallah, Fès

Objectif

Mettre en évidence l’intérêt du suivi thérapeutique pharmacologique dans l’optimisation du traitement 
immunosuppresseur chez le transplanté rénal afin de prévenir le rejet, garantir l’efficacité et éviter la 
toxicité.(1)

Matériel et méthodes

Il s’agit une étude rétrospective descriptive et analytique concernant le suivi thérapeutique 
pharmacologique des immunosuppresseurs réalisée chez les patients transplantés rénaux suivis au 
service de Néphrologie du CHU Hassan II Fès   (Janvier 2001 – Septembre  2018).Les données ont été 
saisies sur Excel puis traités par SPSS.
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Résultats

Il s’agit de 33 patients transplantés rénaux greffés en majorité à partir de donneur vivant apparenté. Agés 
en moyenne de 45 ans ±15,22 [18 ; 75ans]  tous originaires de Fès et  régions, le sexe ratio était de 2,44 
(H=22, F=9).

Les patients sont traités pour la majorité par le Tacrolimus 67% contre 31% sous ciclosporine et 2 patients 
mis sous Everolimus.

Les effets indésirables principaux étaient  l’infertilité et l’hypertrophie gingivale chez 4 patients sous 
ciclosporine. Pour le Tacrolimus, nous avons observé des effets indésirables de type diabète induit (2cas), 
une dysfonction érectile (1 cas) et une hypertrophie gingivale (2 cas) et le tremblement (2 cas). Un seul 
patient a présenté un effet indésirable néoplasique de type Sarcome de Kaposi  que nous détaillerons 
dans un cas clinique. Trois cas de rejet  de greffe ont été notés dont un était d’origine médicamenteuse 
(néphrotoxicité induite par le tacrolimus).

Des concentrations hors marge thérapeutique en immunosuppresseurs ont été observées avec 53% de 
surdosages et 47 % de sous dosages  pour le Tacrolimus contre  51% et 49% respectivement  pour la 
ciclosporine. 

Conclusion

La mise en place d’un suivi thérapeutique pharmacologique rigoureux à côté d’une pharmacovigilance 
concernant les immunosuppresseurs s’imposent pour éviter les effets toxiques et préserver le greffon 
chez les transplantés rénaux 

Référence 

1- Nassima Yahiaoui. Suivi thérapeutique du tacrolimus durant les trois mois post-greffe : Etude 
rétrospective sur la cohorte des allogreffes rénales 2010 et 2011 au CHU de Grenoble. dumas-00776548, 
version 1 - 15 Jan 2013.

C35- Pharmacovigilance du traitement antituberculeux ERIP K4

Y. Moutaouakkil 1, B. Moukafih 2, Y. Tadlaoui 2, A. Bennana 2, J. Taoufik 2, Y. Cherrah 1, J. 
Lamsaouri 2, A. Tebaa, R. Soulaymani, Y. Bousliman 1

1 Laboratoire de Pharmacologie-Toxicologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohamed V de 
Rabat, Maroc
2 Laboratoire de Chimie Thérapeutique, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohamed V de Rabat, 
Maroc

Introduction

La surveillance du traitement antibacillaire de 1ère ligne est une nécessité, compte tenu de l’apparition 
des effets indésirables du traitement de nature toxicité hépatique, réactions immunoallergiques sévères 
et des toxicités oculaires sévères de partout dans le monde. Au Maroc, les données sont parcellaires et 
insuffisantes.  L’objectif de notre étude était d’évaluer les différents types d’effets indésirables signalés par 
les patients tuberculeux  au cours de la phase intensive du traitement par ERIP K4 au niveau de l’hôpital 
militaire d’instruction Mohammed V. 
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Méthodes

 L’enquête de type transversal, concerne les patients ayant une tuberculose active (TPM+) et qui ont reçu 
un régime thérapeutique de première ligne. Elle est réalisée via un questionnaire rempli par une équipe 
médicale pluridisciplinaire en interrogeant les patients dans le pole pharmacie de l’hôpital militaire 
d’instruction Mohammed V.

Résultats

 L’étude concerne 360 patients tuberculeux. Le sexe masculin était prédominant avec 267 cas (74,16%) 
alors que le sexe féminin ne représentait que 93 cas (25,83%), avec un sexe ratio M/F de 2,87. La tranche 
d’âge de nos patients varie entre 19 ans et 82 ans. L’âge moyen de nos patients était de 42,22  ans. 103 
patients (soit 28,61  %) ont déclaré un ou plusieurs effets indésirables. Ces effets indésirables déclarés se 
sont répartis comme suit : 6,79% des EI majeurs de type hépatique, et 93,21% des EI mineurs : (43,67% d’EI 
gastro-intestinaux, 16,49% d’EI neurologiques, 9,7% d’EI immunoallergiques, 7,76% d’EI cutanés, 2,91% 
d’EI oculaires et 12,61% d’autres EI). Aucun effet indésirable « inattendu » ou « grave » n’a été déclaré.  
L’imputabilité est « douteuse » pour 92 cas, « plausible » pour 09 cas et « vraisemblable » pour deux cas. 

Conclusion

Lors de notre étude, l’ERIP K4 a provoqué des effets indésirables chez un tiers des sujets la recevant. La 
plupart des effets indésirables sont de nature gastro-intestinale ; aucun cas d’effet indésirable « grave » 
n’a été relevé ce qui renforce l’intérêt de son utilisation. D’où l’intérêt de certaines précautions avant la 
prescription et la surveillance pendant toute la durée du traitement.

C36- Syndrome de Babouin probablement induit par la Terbinafine

I. Dahmani, R.Kort, I. Souilem, R. Daghfous, S.EL aidli, S. Kastalli

Objectif

 Le syndrome de Babouin ou Symmetrical Drug Related Intertriginious and Flexural Exanthema (SDRIFE) 
est une toxidermie rare. Il a été décrit avec différents médicaments notamment les bêtalactamines et 
l’héparine. Nous rapportons un cas de syndrome de Babouin probablement dû à la prise orale et locale 
de terbinafine pour une épidermomycose des plis.

Méthodes 

Ce cas a été notifié le 25 octobre 2018, analysé et validé selon la méthode française d’imputabilité. 

Résultats 

Un homme de 80 ans a été mis sous fluconazole pour un intertrigo des plis inguinaux et inter fessier. 
Devant la persistance des lésions cutanées, le fluconazole a été remplacé par la terbinafine par voie orale 
et locale. L’évolution a été marquée par l’amélioration initiale des lésions puis l’apparition au 8ème jour 
de placards érythémato-violacés infiltrés luisants et prurigineux s’étendant des plis inguinaux vers la 
zone pubienne, les faces antérieures et postérieures des cuisses, le pli inter fessier et le dos, en l’absence 
de signes généraux. Les bilans biologiques étaient normaux. La biopsie a confirmé le diagnostic de 
toxidermie. Les lésions ont disparu trois jours après l’arrêt de la terbinafine et sous dermocorticoïdes. 

Conclusion 

La responsabilité de la terbinafine est plausible dans ce cas devant un délai compatible et une évolution 
suggestive. Dans la littérature, la terbinafine a été rapportée exceptionnellement avec ce syndrome. 
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C37- Pharmacovigilance : Qu’en est-il des risques de l’automédication ?

A. Memou1, 2, N. Amara1.2, NA. Bouhadiba1, NE. ELhalimi1,  F. Bechir1, 2, S. Guellil2, A. 
Boulerial2, N. Boukersoul2, S. Brahmi1.2,  H. Zitouni1.2, FZN. Mekaouche1.2, H. Fetati1,2, 

F. Boudia1,2, H. Toumi1,2

1 Université d’Oran 1/ Faculté de Médecine d’Oran/ Département de Pharmacie
2 Service de Pharmacovigilance, EHU Oran/ Laboratoire de Recherche et de Développement Pharmaceutique-
Algerie

Introduction

L’automédication est une pratique courante dans notre pays qui  peut être utile dans certaines pathologies 
bénignes. Cependant, elle constitue une source de risques importants souvent sous-notifiés. 

Objectif

L’objectif de notre étude était d’évaluer les risques de cette pratique, d’identifier  les facteurs favorisants 
et de proposer un moyen pour encadrer cette pratique.

Matériel et méthodes

Nous avons effectué deux enquêtes, dans la wilaya de Relizane, à l’aide de deux questionnaires: l’un 
auprès des patients visant à estimer la prévalence de l’automédication, les classes médicamenteuses les 
plus impliquées, les facteurs favorisants, le niveau de connaissances des patients et les risques engendrés 
par  de cette pratique. La deuxième enquête auprès des pharmaciens afin d’apprécier leur opinion sur 
l’automédication et les moyens utilisés pour mieux l’encadrer.

Résultats

La première étude effectuée auprès de 227 patients a montré que 80% des patients pratiquaient 
l’automédication dont 44% estimaient leurs  symptômes bénins et 26% cherchaient un soulagement 
rapide. Les antalgiques (91%) et les AINS (64%) étaient les classes les plus utilisées. 31%  des patients 
ont déclaré avoir manifesté des effets indésirables « EI » suite à une automédication ; principalement des 
troubles digestifs à 86%. L’analyse des prescriptions a révélé 51 interactions médicamenteuses  « IAM » 
entre les médicaments d’automédication et les médicaments du traitement chronique avec des niveaux 
de gravité différents. En outre, 71% (161) des patients ont déclaré être suffisamment informés sur les 
risques des médicaments non prescrits. Parmi eux ; seulement 27% (43) procuraient ces informations 
auprès du pharmacien.

41 pharmaciens ont participé à la deuxième enquête. 76% trouvaient que certains médicaments ne 
devraient pas être en vente libre et 90% étaient favorables à une automédication encadrée. Nous avons 
ainsi élaboré un livret destiné aux patients,  comportant des recommandations vis-à-vis des risques de 
l’automédication et les règles à suivre lors de la prise des AINS en automédication.

Conclusion 

Notre étude a montré que l’automédication est une pratique courante dans la wilaya de Relizane. Elle 
expose les patients à des risques non négligeables (EI, IAM..), d’où l’intérêt de la mise en place d’un système 
de surveillance des médicaments en accès libre et la sensibilisation des patients afin de rationnaliser 
l’usage des médicaments. 
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P1
Analyse des erreurs médicamenteuses  et  Interventions pharmaceutiques 
réalisées lors de  la validation des prescriptions médicales  au sein de la 
pharmacie Avicenne de Rabat

F-Z.  Bandadi 

P2 Intérêt du monitorage thérapeutique dans la prévention des effets secondaires 
de la Gentamicine F.  Boudia1

P3 Toxicités cutanées du Docétaxel S. Lamine

P4 Les effets indésirables du docetaxel : expérience CHU Hassan II de fès I.  Iken

P5 Agranulocytose aigue sous antithyroïdiens de synthèse : à propos d’un cas S. Ahallat

P6
Les Toxidermies Médicamenteuses induite par l’Allopurinol et la Carbamazépine 
: Analyse de la base de données internationale des Effets Indésirables des 
Médicaments VigiAccess™

Y. Moutaouakkil

P7 Les phénomènes oncogéniques au cours des leucémies aigues promyélocytaires 
à la lumière d’une observation clinique W.  Baghdad

P8 Toxicité hépatique des anticoagulants oraux : à propos de 2 cas sous Sintrom® Y. Moutaouakkil

P9 La Tolérance des Carbapenèmes en néonatologie F. Z.  Dyabi

P10 Effets indésirables induites par l’imatinib (Cémivil®) : Données de l’unité de 
pharmacovigilance de l’hôpital Ibn Sina de Rabat Siham Yanisse

P11 L’immunoglobuline intraveineuse : étude pharmaco-économique O.  El Hamdaoui

P12 Syndrome de l’« homme homard » associé à un mésusage du méthotrexate I. Souilem

P13 Etude de deux effets secondaires liés à la trithérapie combinés du traitement 
antirétrovirale: analyse d’un cas F. Z Lasri

P14 Sujets âgés et effet indésirables fréquents : données du Centre Anti Poison et de 
Pharmacovigilance du Maroc S.  Yanisse

P15 Risque de perte osseuse et de fracture associé au traitement par 
Thiazolidinedione S. Fettach

P16 Malformations neurologiques à la naissance suite a l’exposition aux 
antirétroviraux :A propos d’un cas H.  Hoummani

P17 L’hypermélanose cutanée : une toxicité inhabituelle du Docétaxel? S. Lamine

P 18 La pharmacovigilance hospitalière : cas de l’Institut National d’Oncologie de 
Rabat A.  Adade

P19 Analyse des effets indésirables graves au niveau de la Base de Données National 
de Pharmacovigilance L.  Aït Moussa

P20 Matériovigilance : gestion des effets indésirables de type manifestations 
cutanées induits par des sparadraps à l’institut national d’oncologie de rabat. A Adade

P21 Réaction d’hypersensibilité à un produit de chimiothérapie (Dacarbazine) : 
analyse d’un cas F. Z Lasri

P22 Pharmacovigilance au service de la sécurité du patient traité par l’allopurinol : 
expérience CHU Hassan II de Fès I.  Iken

P23 L’intoxication par la vitamine D chez le nourrisson A. Helyaich

P24 Pharmacovigilance  des anti-infectieux à usage systémique au  Maroc : intérêt de 
la notification spontanée   D.  Kharbouch
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P25 Pharmacovigilance en gériatrie S. Bennis

P26 Nécrolysé épidermique toxique due à l’Amoxicilline / Allopurinol : A propos d’un 
cas S.  Lotfi 

P27 Sensibilisation et perception du personnel de santé marocain en milieu 
hospitalier sur la pharmacovigilance M. Mabrouki

P28 Syndrome sérotoninergique secondaire à l’association du Tramadol et des 
inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (Fluoxétine) S. Lotfi 

P29 Langue noire villeuse sous l’association  Vinorelbine-Carboplatine B.   Moukafih1

P30 Lithiase biliaire et Somatuline : existe-t-il un lien ? N.  Moussaid

P31 Echanges  de médicaments entre les établissements de santé: retour 
d’expérience d’un Centre Hospitalier A.  Ouandaf

P32 Eruptions cutanées, effet rarement induit par l’azathioprine : analyse de cas A.  Oudrassi

P33 Les effets indésirables liés à l’utilisation prolongée de corticoïdes chez un sujet 
jeune : analyse d’un cas Jm.  Ouedraogo

P34 Un  Syndrome de chevauchement  Steven Johnson / Lyell suite à l’administration 
d’un antiépileptique (A propos d’un cas) F-Z.  Bandadi

P35 Réactivation virale sous anti-TNF α : à propos d’un cas K. Lechheb

P36
Imputabilité d’une cardiotoxicité induite par le trastuzumab chez une patiente 
atteinte d’un cancer du sein métastatique à l’EHU d’Oran Algérie :  
A propos d’un cas

Ould Amar Nour 
Elhouda

P37
Evaluation des connaissances thérapeutiques et toxicologiques de 20 
herboristes de la région Rabat du Maroc sur les 5 premières plantes les plus 
notifiées au centre national de pharmacovigilance du Maroc

I.  Zakariya

P38 Acide folique et grossesse: Quel intérêt ? A. Ouzaa,

P39 Prévalence des effets indésirable des antituberculeux au service de 
pneumologie de hôpital militaire d’instruction Mohammed V : Etude prospective A.  Essad

P40 Facteurs médicamenteux et alimentaire influençant l’activite des Anticoagulants 
Oraux : Application a l’Acenocoumarol H. Fetati

P41 Intérêt du suivi thérapeutique pharmacologique de la lamotrigine chez la 
femme enceinte N. Ouaini

P42 Réactions cutanées induites par les médicaments antiépileptiques : étude 
rétrospective L.  Aït Moussa1

P43 Les anomalies congénitales : Expérience de la Maternité des Orangers de Rabat à 
propos de 24 cas A. Ouzaa

P44 Evaluation des connaissances relatives aux gaz médicaux au sein du personnel 
hospitalier Z.  El Mernissi

P45 Connaissances, attitudes et pratiques des professionnels de santé de l’EHUO sur 
la pharmacovigilance Fzn. Mekaouche

P46 Urticaire au Salbutamol : à propos d’un cas S. Salim

P47 Impact de l’intégration du pharmacien dans le service de néphrologie (ehuo) sur 
la notification des effets indésirables.

Fzn. 
Mekaouche,

P48 Erythème pigmenté fixe bulleux récidivant S. Salim

P49 Toxicite cutanée au Docetaxel : a propos de 9 cas K. Lechheb

P50 Détermination de Plomb et Cadmium dans les teintures des cheveux collectées 
du Marché Marocain M.  Benabbes
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P51
Interventions pharmaceutiques dans le cadre du suivi thérapeutique 
pharmacologique : à propos d’un cas d’une femme enceinte transplantée rénale 
sous ciclosporine.

H. Benbachir. 

P52 Vasoconstricteurs en anesthésiologie loco-régionale en chirurgie orale B.  Affokpon

P53 Apport du pharmacologue dans l’amélioration de la prise en charge 
thérapeutique des patients sous antivitamines K : états des lieux et perspectives. N.  Boukersoul  

P54 Effets indésirables des pénicillines : médicament princeps et génériques S.  Yanisse

P55 Pharmacovigilance dans les établissements pharmaceutiques industriels : 
organisation interne M.  Benabbes

P56 Prise en charge d’extravasation des produits radiopharmaceutiques Y. Samouh

P57 Erreurs médicamenteuses liées aux antalgiques : données du Centre Anti Poison 
et de Pharmacovigilance du Maroc S.  Jadda

P58
Look-Alike & Sound-Alike (LASA): Des erreurs médicamenteuses

qui attendent de se produire à l’hôpital comme à l’officine
M. Mabrouki

P59
Pharmacovigilance & la contribution de la pharmacogénétique en pathologie 
cardiovasculaire: cas de VKORC1/CYP2C9-warfarine, Cytochrome P450 2C9, 
Vitamine K époxyde réductase, CYP2C19-clopidogrel

M.  Mabrouki

P60 Rôle de l’industrie pharmaceutique dans la minimisation du risque de 
photosensibilité lié au kétoprofène gel L. Yachi

P61 Effet secondaire d’un masque de visage : A propos de deux cas
M.  Agouzal

P62
Impact clinique et pertinence des interventions pharmaceutiques en 
pharmacovigilance expérience de l’Etablissement Hospitalo-Universitaire 1er 
novembre Oran, Algérie

A. Boulerial

P63 Apport de la pharmacogénétique à la pharmacovigilance en oncologie: cas de 
l’Irinotécan, Mercaptopurine & 5-fluorouracile, capécitabine M.  Mabrouki

P64 Toxicité des composés terpéniques et polémique sur le retrait du marché I.  Mazouz

P65 Cosmétovigilance, rappel des risques relatifs à l’utilisation des crèmes 
éclaircissantes M. Lazrak

P66 Gestion des effets indésirable du Sunitinib : intérêt du schéma alterné S. Lamine

P67 Les plans de gestion des risques, une nouvelle exigence réglementaire au 
service de la sécurité d’utilisation des médicaments W.  Elbakri

P68 Les solutions hydro-alcooliques, un toxique caché S. Najari

P69 Les mini-comprimés : formulation, avantage et contrôle qualité M. Benabbes 

P70 Gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques produits au niveau des 
cabinets dentaires privés et publics des provinces de Rabat et Kénitra A.  Manyani

P71 Place des études de pharmaco-épidémiologie dans un plan de gestion du risque S.  Yanisse 

P72 Antibioprophylaxie et extraction de dents de sagesse en chirurgie orale B.  Affokpon

P73 Phytovigilance : Cas d’Intoxication à l’Eucalyptus S.   El Baraka

P74 Analyse des risques chimique sau sein d’un laboratoire de contrôle qualité par 
l’outil OPER@

M. Alami 
Chentoufi
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P75 Etude du pouvoir antibactérien des extraits aqueux de plantes médicinales 
contre quelques souches hautement pathogènes M.  Messaoudi

P76

Evaluation des risques chimiques et biologiques et gestion des déchets 
médicaux et pharmaceutiques au sein du laboratoire de toxicologie et 
pharmacologie du Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance  
Maroc (CAPM-LAB)

I. Assoul 

P77 Troubles du rythme cardiaque: syndrome de sevrage néonatal au cannabisme F. Bennaoui

P78 Risques liés à la consommation des boissons énergisantes (BE) avec alcool et 
substances psychoactives S.  Saidou

P79 Formulation et optimisation de la consistance d’une crème hydratante à base 
d’huile d’olive H.  Ouhaddouch

P80 Typage HLA et Susceptibilité à la maladie cœliaque au Maroc S.  Aboulaghras

P81 Suicide par intoxication médicamenteuse chez les femmes adultes au Maroc F.  Hadrya

P82 Effet inhibiteur de la croissance bactérienne par l’extrait méthanolique de 
l’espèce Haloxylon articulatum M.  Messaoudi

P83 Intoxications suicidaires par médicaments au Maroc L. Amiar

P84 P84- Etude des normes ISO identification of Medicinal  Products (idmp) – ISO 
11615 Y. Lakhnati

P85 Evaluation de l’exhaustivité du système de vigilance sur les intoxications 
médicamenteuses au Maroc: cas de la région de Rabat-Salé-Kénitra

M.  Saber El 
Idrissi1

P86 Intoxications volontaires par médicaments chez les femmes au Maroc S. Boukhorb

P87 Oesophagite caustique chez l’enfant: à propos de 40 cas A. Helyaich

P88 Toxicite aigue et activité sédative de derivés a longues chainees carbonees de la  
4-phenyl-1,5-benzodiazepin-2-one

T.  Nguema 
Ongone

P89 Analyse des risques chimiques au sein d’un laboratoire de contrôle qualité par 
l’outil OPER@

M. Alami 
Chentoufi

P90 Interventions des pharmaciens dans la prévention des erreurs de dispensation 
des produits à statut particulier  au sein de l’unité de chimiothérapie de l’HMIMV. H. Zhar

P91 Stabilité chimique d’un désinfectant à base de glutaraldéhydedestiné à usage 
hospitalier 

M. Alami 
Chentoufi

P92 Prévalence de l’allèle  HLA B 5701 chez des patients Marocains infectés par le 
VIH1 S.  Aboulaghras

P93 Intérêt  du dosage de l’isoniazide dans l’évaluation du traitement et la 
prévention de la toxicité hépatique N. Hicham

P 94 Dosage des médicaments pour le suivi thérapeutique au laboratoire de 
Toxicologie et Pharmacologie du CAPM : principes et modalités de prélèvement N. Aït Daoud

P95 Analyse des cas d’effets indésirables hépatiques  sous antituberculeux au Maroc I. Smaili

P96
Extraction et évaluation du pouvoir antioxydant et antibactérien des huiles 
essentielles du bois de Cedrus atlantica, Juniperus thurifera et Juniperus 
oxycedrus

N. Chlif

P97 Complications sous Docetaxel : cas notifies a l’Unité de Chimiotherapie à  
l’HMIMV de Rabat. Y. Atbib
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P98
Les facteurs de risque associés aux malformations congénitales chez les 
nouveaux nés  Au niveau de l’hôpital Mère et Enfants -CHU Mohammed VI 
Marrakech

S. Mouahid

P99
Exploitation des analyses statistiques des intoxications alimentaires chez les 
élevés pour une stratégie de lutte contre cette pathologie dans la ville de 
Mohammedia

H. Lamine

P100
Le suivi thérapeutique pharmacologique des antiépileptiques chez l’enfant : 
Données du Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc de 2000 à 
2017

F.  Zalagh

P101
P101 - Le suivi thérapeutique pharmacologique des Antituberculeux : Données 
du laboratoire du Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc (2016-
2017)

A.  Abkari

P102 Facteurs prédictifs des infections du site opératoire au niveau des services de 
chirurgie de l’Institut National d’Oncologie (INO) H. Mimouni

P103 Intérêt du suivi thérapeutique pharmacologique des agents anticancéreux S.  Dellal
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P1- Analyse des erreurs médicamenteuses  et  Interventions pharmaceutiques 
réalisées lors de  la validation des prescriptions médicales  au sein de la 

pharmacie Avicenne de Rabat 

F.Z. Bandadi 1,2, M. Sarsi 1,2,  H. Daoudi 1, I. Louhab1, M. Ait Cadi1,2 

1-Pole de la pharmacie de l’Hôpital   Avicenne de Rabat
2-  Faculté de Médecine et de pharmacie de Rabat, Maroc 

Introduction

Le circuit du médicament dans un établissement de santé est un processus complexe. Cette complexité 
est source d’erreurs. [1]. Dans ce contexte   notre travail  a pour  objectif  d’analyser  toutes les erreurs 
médicamenteuses  enregistrées dans l’unité de distribution de médicaments et l’unité de préparation 
des cytotoxiques sur une période de deux  ans  d’octobre 2015  jusqu’à octobre 2017   , Ainsi  d’évaluer  la 
nécessité et la pertinence des interventions pharmaceutiques  mises en jeu 

Matériel  et Méthode

 Il s’agit d’une étude rétrospective ; réalisée au pole pharmacie du centre hospitalier Ibn  Sina   de rabat au 
Maroc   sur une durée de  2 ans  d’octobre 2015 jusqu’à octobre 2017. Le recueil des données s’effectue par 
la consultation du registre des interventions pharmaceutiques mises en jeu face aux   erreurs   détectées 
dans l’ensemble des ordonnances venant des différents services de l’Hôpital.

Résultats

 Sur la période d’étude  244 erreurs  ont été détectés  dans l’ensemble des prescriptions médicales venant 
des différents services de l’hôpital, Suite  à l’analyse pharmaceutique des ordonnances au niveau de 
l’unité de la préparation des cytotoxiques  161 erreurs  ont été détectées par  l’équipe de travail   et  
83 erreurs   au niveau  de la distribution des  médicaments, Les  161  erreurs au niveau de l’unité de 
chimiothérapie concernent  principalement  la prescription  90%, suivie de la  dispensation 5%, ensuite   la 
préparation 3%   et  enfin  l’administration  avec 2%.  Les 83 erreurs détectées au niveau de la distribution   
sont répartis de la manière suivante : Erreur  de posologie : 53 erreurs,  Interactions médicamenteuses : 8 
erreurs, Confusion entre deux médicaments : 9 erreurs,  Confusion de patients : 3 erreurs,  erreur de dose : 
10 erreurs 

Conclusion

 Les interventions pharmaceutiques mises en jeu varient en fonction de l’erreur afin de mettre en place 
les actions correctives nécessaires.  

Références Bibliographiques

[1]  Schmitt E. Le  risque médicamenteux nosocomial Paris 1999, Masson 
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P2- Intérêt du monitorage thérapeutique dans la prévention des effets 
secondaires de la Gentamicine 

F. Boudia1,2 , H. Fetati1,2, FZN. Mekaouche1,2, A. Memou 1,2, A.BouleriaL1,2, N. BoukersouL1,2, 
H. Toumi1,2

1- Service de Pharmacovigilance, Etablissement Hospitalier et Universitaire (EHU) d’Oran, Algérie 
2- Laboratoire de recherche en développement pharmaceutique (LRDP), Oran, Algérie

Introduction

La gentamicine est un antibiotique d’usage courant, réservée aux infections à Bacille Gram négatif. La 
gravité de certaines infections et la survenue d’effets indésirables (EI) telle la néphrotoxicité ou l’ototoxicité 
exigent un usage rationnel de cet antibiotique.

Objectifs 

Démontrer l’intérêt du Suivi Thérapeutique Pharmacologique (STP) dans la prévention des effets 
secondaires de la gentamicine.

Etablir les règles de bon usage de cet antibiotique.

Matériel et méthodes

Il s’agit d’une étude rétrospective s’étalant de Janvier 2011 à ce jour, effectuée au niveau du service de 
pharmacovigilance de l’Etablissement Hospitalier et Universitaire (EHU) d’Oran, Algérie. Nous avons 
suivi 87 patients : 46 sont de sexe féminin et 41 de sexe masculin. 34% des patients étaient dialysés 
(hémodialyse).

Résultats et discussion

Les résultats auxquels nous avons abouti montrent que l’usage de la gentamicine n’est pas rationnel 
surtout chez les patients dialysés. En effet le mode d’administration en post dialyse entraine un cumul 
de gentamicine, les concentrations résiduelles sont souvent supérieures au seuil limite préconisé 
augmentant ainsi le risque d’ototoxicité. Pour cela, nous avons proposé aux cliniciens de passer à un autre 
mode d’administration à savoir 4 heures avant la séance de dialyse.

Par ailleurs, 6.89 % des patients traités par la gentamicine ont développé des EI, dont 5.74 % ont présenté 
une néphroxocité et 1.15 % des otalgies 

Conclusion 

Le STP de la gentamicine est indispensable, il permet d’augmenter l’efficacité thérapeutique et de 
diminuer les risques de toxicité et d’échec thérapeutique.



55Pharmacovigilance au Maroc : 30 ans après … 

P3- Toxicités cutanées du Docétaxel

S. Lamine, C. Elmhadi, M. Khmamouch, R. Tanz, H. Errihani, M. Ichou

Objectifs

 Le docétaxel est un poison du fuseau ; générique du Taxotère largement utilisé en cancérologie médicale 
seul ou en association dans le traitement de plusieurs tumeurs solides(1) .l’usage de ce générique quoi 
qu’économiquement bénéfique n’est pas dénué d’effets secondaires notamment cutanés pouvant parfois 
imposer son arrêt.Nous rapportons l’expérience du service d’Oncologie Médicale de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohamed V  de Rabat sur le diagnostic et la prise en charge de ces toxicités. 

Méthode

 Il s’agit d’une étude rétrospective incluant quinze patients traités par Docétaxel en monothérapie, dont 
douze ayant développé des toxicités essentiellement cutanées secondaires à l’usage de ce générique. Ces 
toxicités sont classées selon la CTC-NCI version 4.0 après avoir éliminé les autres diagnostics différentiels.

Résultats

 Sur les douze cas rapportés, cinq patients ont présentés une toxicité cutanée à type d’un syndrome mains-pieds 
dont quatre sont de grade 3 et un cas d’hypermélanose facio-cervicale ayant nécessité l’arrêt du traitement, 
chez les trois patients restants il s’agissait d’un simple rash cutané réversible après traitement symptomatique 
Les résultats de cette étude sont représentés dans le tableau suivant :

Total des patients 15

Toxicités cutanées
Grade 1-2 3(20%)

Grade 3-4 5(33%)

Toxicités extra-cutanées
hématologiques 2(13%)

Autres 2(13%)

Conclusion

Les manifestations cutanées représentent la toxicité la plus fréquente du Docétaxel et se voient 
essentiellement avec les schémas thérapeutiques hebdomadaires(2). Leur bonne connaissance et leur 
prévention sont essentielles pour une meilleure prise en charge des patients.

Références

(1) MONTENERO A. docetaxel for treatment of solid tumours. THE LANCET Oncology.2005; 6: 229-239.

(2) SWAIN SM et coll. N Engl J Med. 2010; 362: 2053–2065.
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P4- Effets indésirables du docetaxel : expérience CHU Hassan II de fès

I. Iken1, 2, S. Achour2,3

1 Centre Anti-poison et de pharmacovigilance du Maroc, Rabat, Maroc
2 Laboratoire de recherche « centre médical de recherche biomédicale et translationnelle » ; Fès, Maroc
3 Laboratoire de pharmacotoxicologie, laboratoire central des analyses médicales du chu Hassan II de Fès, Maroc

Objectifs

 Le docetaxel est un poison de fuseau mitotique largement indiqué en oncologie médicale. Son 
utilisation n’est pas dénuée d’effets indésirables notamment dermatologiques pouvant imposer l’arret du 
traitement. Nous rapportons l’expérience de l’unité de pharmacovigilance CHU Hassan II de Fès sur des 
effets indésirables du docetaxel.

Méthodes

 Étude rétrospective étalée sur une période de 4 ans allant de décembre 2015 à octobre 2018, incluant 
tous les patients traités par le docetaxel ayant développés des effets indésirables après avoir éliminé les 
autres diagnostics différentiels. 

Résultats

Six cas ont été colligés durant la période de l’étude dont toutes étaient des femmes. L’âge moyen est 
de 51,67 ± 6,4 ans avec des extrêmes d’âge allant de 43 à 58 ans. 50 % des patientes ont présentées des 
toxicités dermatologiques tributaires au docetaxel et 33,7 % ont présentées un syndrome fébrile. Ces 
toxicités étaient à l’origine d’un arrêt de traitement dans 80 % des cas. 

Conclusion 

Les toxicités du docetaxel doivent être reconnues par tous les praticiens prescripteurs de cette drogue. 
La prévention passe par une prémédication systématique par une corticothérapie et un ajustement des 
doses en cas d’apparition des effets indésirables. 

P5- Agranulocytose aigue sous antithyroïdiens de synthèse : à propos d’un cas 

S. Ahallat, Z.Habbadi,  H. Iraqi,  MH. Gharbi 

Service d’Endocrinologie  et maladies métaboliques, Hôpital Ibn Sina, Rabat

Introduction

Les antithyroïdiens de synthèse (ATS) constituent le traitement de premier choix de la maladie de Basedow.

La toxicité hématologique constitue le principal risque des antithyroïdiens de synthèse, la forme majeure 
est l’agranulocytose aigue nécessitant une prise en charge adéquate et urgente.

Observation

Patiente de 33ans, consulte pour une maladie de basedow, traitée par le carbimazole 40mg/j avec 
surveillance hématologique (NFS).

Elle présente 2 mois après,  un syndrome infectieux. Une NFS faite objectivant une agranulocytose avec 
un taux de PNN à 20 Eléments/mm3. 
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La patiente fut hospitalisée en urgence avec arrêt immédiat du carbimazole, isolement  et  bi-
antibiothérapie : Céphalosporine de 3eme génération-Aminoside, après hémocultures et prélèvements 
bactériologiques, associés à un facteur de croissance granulocytaires (G-CSF). L’évolution était favorable 
avec obtention d’une apyrexie à J3, et une normalisation des PNN à J20.

Discussion

le rôle des ATS dans l’agranulocytose a été confirmé puisque le score d’imputabilité est de d’I5- B4. (1). 
Deux mécanismes physiopathologiques ont été décrits: le premier est immuno-allergique et le second 
est toxique indépendant de la dose. (2)

L’agranulocytose médicamenteuse est réversible après l’arrêt du médicament incriminé et  elle se corrige 
habituellement en 2 à 3 semaines. (3)  

L’incidence et la sévérité du risque infectieux sont corrélées à la profondeur et à la durée de la neutropénie, 
d’où l’intérêt d’utilisation des facteurs de croissance. (3)

Conclusion

Bien que rare, la gravité de l’agranulocytose pouvant être observée sous Carbimazole, justifie une bonne 
éducation des patients ainsi qu’une surveillance rapprochée de l’hémogramme, en particulier pendant 
les deux premiers mois de traitement.

Référence

1. Arimone Y, Bidault I, Dutertre JP,   et al.  Réactualisation de la méthode française d’imputabilité des effets 
indésirables des médicaments. Thérapie.2011; 66: 517–525.
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3. M.Boulin, B.Martin,et al. Agranulocytose induite par carbimazole et utilisation du granulocyte 
colonystimulating factor (G-CSF) : à propos d’un cas. Journal de pharmacie clinique. Juin 2002 ; 21 :134-6.

P6- Toxidermies Médicamenteuses induite par l’Allopurinol et la 
Carbamazépine : Analyse de la base de données internationale des Effets 

Indésirables des Médicaments VigiAccess™ [Consulté en 17 Avril 2018]

Y. Moutaouakkil 1,2 , Y. Atbib 2, R. el Jaoudi 1, M. Ait el cadi 1, S. Serragui1, Y. Cherrah 1, 
J. Lamsaouri 2 , Y. Bousliman  1

1 Laboratoire de Pharmacologie-Toxicologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohamed V de 
Rabat, Maroc
2 Pôle pharmacie, Hôpital militaire d’instruction Mohamed V, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université 
Mohamed V de Rabat, Maroc

Introduction

 Peu d’études analytiques sur l’incidence et l’analyse des caractéristiques des réactions cutanées 
médicamenteuses sont disponibles dans la littérature. L’objectif principal de notre étude est de faire 
le point sur la pharmacovigilance d’allopurinol et de carbamazépine de point de vue toxidermies 
médicamenteuses. 
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Matériels et méthodes

Il s’agit  d’une étude analytique descriptive des toxidermies médicamenteuses liées a allopurinol et la 
carbamazépine, en explorant la base de données internationale des effets indésirables des médicaments, 
VigiAccess™ qui permettant d’effectuer des recherches dans VigiBase® et d’obtenir des données statistiques 
sur les effets indésirables suspectés des médicaments ayant fait l’objet d’un signalement dans le cadre du 
Programme de l’OMS pour la surveillance internationale des médicaments. http://www.vigiaccess.org. 
[Consulté en 10 Avril 2018]

Résultats

 En explorant la base de données internationale des effets indésirables des médicaments, on trouve que 
le nombre total des effets indésirables (EI) rapportées est de 29 127 EI pour allopurinol et de 57 468 
EI pour la carbamazépine. La distribution du sexe des patients montre que le sexe masculin est le plus 
touché pour l’allopurinol avec un sex ratio H/F est de 1,44, et le sexe féminin est le plus touché dans 
le cas de carbamazépine avec un sex ratio H/F est de 0,79. Les toxidermies médicamenteuses induite 
par l’allopurinol et la carbamazépine  représentent respectivement chacun 27,59 % et de 10,41 % de 
l’ensemble des EI. Cette série était caractérisée par un grand polymorphisme clinique. En effet, 13 types 
de toxidermies ont été identifiés. Les toxidermies étaient dominées par le Syndrome de Stevens-Johnson 
suivis par Exanthème maculo-papuleux. Prurit et urticaires occupé le 3ème rang.

Conclusion

Notre série, a révélé une fréquence élevée des toxidermies avec une variabilité clinique. En mettons 
l’accent sur la gravité des toxidermies aux antiépileptiques (Carbamazépine) et à l’allopurinol.

P7- Les phénomènes oncogéniques au cours des leucémies aigues 
promyélocytaires à la lumière d’une observation clinique

W. Baghdad, S. Rharrit, M. El Mourabit, T. Lahlou, A. Elkhazraji, H. Zahid, R. Hadef, 
N. Messaoudi

Service d’immuno-hématologie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V - Rabat

Résumé

Introduction

 La leucémie aigue promyélocytaire est une entité clinico-biologique, caractérisée par une translocation 
récurrente t (15;17) qui aboutit à la formation d’une protéine chimérique PML/RARA responsable d’un 
blocage de la différenciation des cellules hématopoïétiques au stade promyélocytaire[1].

Objectif

La connaissance de ses phénomènes oncogénétiques est importante pour comprendre la leucémogenèse 
dans ce type de leucémie[2].

Méthodes

 Il s’agit d’une patiente âgée de 20 ans, admise au service d’hématologie clinique pour un tableau 
d’insuffisance médullaire fait d’un syndrome anémique et d’un syndrome hémorragique. L’examen 
clinique a montré  une asthénie, altération de l’état générale, et purpura ecchymotique au niveau des 
deux membres inférieurs avec méléna, absence de splénomégalie et d’adénopathie périphérique.
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L’hémogramme a montré une pancytopénie avec une anémie normochrome normocytaire arégénérative. 
Le frottis sanguin a objectivé un envahissement du sang périphérique à 66 % par des promyélocytes 
contenant des corps d’Auer en fagot. La moelle était trés riche  amégacaryocytaire envahie à 98% par des 
promyélocytes granuleux avec de nombreux corps d’Auer.  Le bilan d’hémostase a montré un TCA allongé, 
un TP bas et un taux de fibrinogéne bas. L’étude cytogénétique  a montré la translocation t (15;17), et le 
réarrangement PML/RARα dans 82% des cellules. 

Résultat

Le clinicien a été averti et le traitement par acide tout-trans-rétinoïque ATRA a été entamé en urgence 
provoque la disparition de la translocation t (15;17) et du transcrit PML/RARA.

Conclusion

 La découverte de la translocation récurrente t (15 ; 17) est  un outil diagnostique indispensable dans 
la LAM3 qui a permis le développement de molécules de thérapie ciblée qui fait de la leucémie aigue 
promyélocytaire  une leucémie guérissable[3].

Référence
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P8- Toxicité hépatique des Anticoagulants Oraux : à propos de 2 cas sous 
Sintrom®

Y. Moutaouakkil 1,2, Y. Atbib 2, R. el Jaoudi 1, M. Ait el cadi 1, S. Serragui 1, Y. Cherrah 1, J. 
Lamsaouri1 2, Y. Bousliman 1

1 Laboratoire de Pharmacologie-Toxicologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohamed V de 
Rabat, Maroc
2 Pôle pharmacie, Hôpital militaire d’instruction Mohamed V, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université 
Mohamed V de Rabat, Maroc

Introduction

L’acénocoumarol (Sintrom®) est un anticoagulant oral dérivé de la coumarine, très largement utilisés. 
Nous rapportons deux cas d’atteinte hépatique liée à la prise de Sintrom®, une est fatale, l’autre sans 
récidive après substitution par un autre anticoagulant oral.

Observation 

 � Cas n° 1

Un homme de 50 ans avait une sarcoïdose en rémission depuit 2003, admis pour thrombose veineuse 
profonde. Un traitement anticoagulant par anticoagulant oral (acénocoumarol (Sintrom®)) était alors 
initié avec une posologie de 1 comprimé par jour.
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Un bilan biologique, réalisé quatre semaines après l’introduction de l’anticoagulant, mettait en évidence 
une augmentation de l’activité sérique de l’aspartate aminotransférase (20 X Normale) et l’alanine 
aminotransférase (20 X Normale). L’activité sérique de la gammaglutamyltransférase et la bilirubinémie 
totale étaient normales. Le malade n’avait ni éruption cutanée ni fièvre. Il existait une hyperéosinophilie 
sanguine. Les tests sérologiques permettaient d’exclure une hépatite virale : absence d’IgM antivirus 
de l’hépatite A, d’antigène HBs, d’anticorps anti-HBc, d’anticorps antivirus de l’hépatite C (VHC). La 
recherche de l’ARN du VHC, ainsi que les sérologies des virus Epstein-Barr, Herpès simplex virus et du 
cytomégalovirus étaient négatives. Il n’existait aucun argument en faveur d’une hépatite auto-immune 
(absence d’hypergammaglobulinémie, de complexes immuns circulants, d’anticorps antinucléaires, 
antimuscle lisse, antimitochondries et antimicrosomes), ni en faveur d’une maladie métabolique (fer 
sérique, ferritine, coefficient de saturation de la transferine, cuprémie, cuprurie, céruloplasmine, alpha-
1-antitrysine normaux). L’échographie abdominale couplée à un examen doppler hépatique était sans 
particularité. L’hypothèse d’une toxicité médicamenteuse était alors évoquée. Le bilan biologique 
hépatique se normalisait en 2 semaines après l’arrêt du (Sintrom®). Aucune rechute n’était observée, 
l’évolution clinique était favorable.

 � Cas n° 2

Un homme de 56 ans avait un diabète type 2 sous metformine, hypertension artérielle sous IEC, arythmie 
cardiaque par fibrillation auriculaire sous cordarone, arrêté avant l’introduction du Sintrom® ½ Cp/J, 
hyperthyroïdie.

Le bilan biologique  de surveillance montraient une cytolyse hépatique modérée  et une cholestase 
anictérique (gammaglutamyltransférase 10 N, phosphatase alcaline 4 N). Le malade n’avait eu ni rash, ni 
fièvre, ni hyperéosinophilie. Les sérologies virales permettaient d’éliminer une hépatite virale A, B, ou C, 
ainsi qu’une infection récente par le cytomégalovirus et le virus Epstein-Barr. L’évolution était fatale après 
3 jours après l’introduction du Sintrom® 

Conclusion

Les atteintes hépatiques liées aux anticoagulants oraux sont rares. Une surveillance régulière des tests 
hépatiques chez les malades paraît souhaitable. La substitution par un autre anticoagulant oral est parfois 
possible.

P9- Tolérance des Carbapenèmes en néonatologie

F.Z. Dyabi, F. Bennaoui, N. El Idrissi Slitine, F.M.R Maoulainine

Service de réanimation néonatale, Hôpital Universitaire Mohamed VI. Marrakech

L’émergence de souches bactériennes résistantes en milieu hospitalier n’épargne pas la réanimation 
néonatale Il est donc indispensable de disposer d’antibiotiques adaptés (1). Les carbapénèmes 
antibiotiques appartenant à la famille des bétalactamines, possèdent un spectre d’efficacité extrêmement 
large, en particulier vis-à-vis des bacilles à Gram négatif (BGN) sécréteurs de bêta-lactamases (2).

Objectif

 Analyser la tolérance des carbapénèmes en particulier l’imipnénème chez le nouveau-né. 

Méthodes

étude rétrospective, réalisée au sein du service de réanimation néonatale au niveau de CHU Mohamed VI, 
Marrakech, et qui s’étend du Juin 2015 au Décembre 2016.
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Résultats

ont été inclus dans cette étude 234 nouveau-nés hospitalisés ayant développé une infection nosocomiale 
à BGN traitée par l’imipénème. La dose utilisée était 40mg/kg/jour pour les nouveau-nés d’âge inférieur à 7 
jours ou de poids inférieur à 2000 g et 60 mg/kg/jour pour le reste des cas.54% des nouveau-nés étaient de 
sexe masculin, 58% ont été admis le premier jour de vie, le germe le plus isolée était Klebsiella pneumoniae 
(46,58%). Le décès était survenu chez 130 patients dû essentiellement à la gravité de l’infection et la 
fragilité du terrain, un nouveau-né est décédé dans un tableau d’hépatite médicamenteuse.  L’évolution 
était favorable chez 104 nouveau-nés ; chez ces patients ayant échappé à l’infection nosocomiale on a 
signalé une bonne tolérance à l’imipenème.

Conclusion

les études rétrospectives et prospectives ouvertes faites chez le nouveau-né rapportant une bonne 
efficacité et une bonne tolérance des carbapénèmes (1). Notre travail rejoint ces résultats.

Référence 
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P10- Effets indésirables induites par l’imatinib (Cémivil®) :  
Données de l’unité de pharmacovigilance de l’hôpital Ibn Sina de Rabat

S. Yanisse1, H. Daoudi2, M. Ait El Cadi1,2

(1) Faculté de Médecine et de Pharmacie Rabat.
(2) Service de la Pharmacie, Hôpital Ibn Sina, Centre Hospitalier Universitaire Ibn Sina, Rabat-Maroc

Introduction 

L’imatinib est un antinéoplasique qui a révolutionné le traitement et le pronostic de la leucémie myéloïde 
chronique (LMC) [1]. Son mécanisme d’action repose sur l’inhibition spécifique de certaines tyrosines 
kinases. Toutefois la sélectivité d’inhibition des tyrosines kinases n’est pas absolue ce qui peut être à 
l’origine de nombreux effets indésirables. L’objectif du présent travail est de décrire les effets induits par 
l’imatinib chez les patients ayant une LMC. 

Observations 

Nous rapportons quatre effets induits par l’imatinib (Cutanées, digestifes et articulaires), observés durant 
l’année de 2018. 

Observation 1 et 2 

Une patiente, âgée de 70 ans, traitée par imatinib à la dose de 400 mg/j pour une leucémie myéloïde 
chronique, le 15 -ème jour de traitement, la patiente a présenté une urticaire et démangeaisons. L’imatinib 
était le seul médicament pris par la patiente. L’évolution a été marquée par la diminution des symptômes 
après arrêt de 3 mois…

Une patiente âgée de 30 ans, traitée pour LMC, ayant présentée 15 jours après le traitement, des 
symptômes à type de céphalée, vertige, nausée et diarrhée, l’évolution des symptômes a été favorable en 
absence de l’arrêt du traitement …
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Observation 3 et 4 

Une patiente traitée par imatinib pour LMC, ayant présenté de éruptions cutanées prurigineuse durant le 
premier mois de traitement. L’imatinib était le seul médicament pris par la patiente…

Un patient, âgé de 61 ans, traité pour LMC.10 jours après le traitement, le patient a présenté des douleurs 
articulaires intense …

Discussion 

L’évolution des effets après arrêt du traitement a été favorable pour les réactions cutanées, tandis que 
pour les effets digestifs et articulaires l’évolution a été favorable en présence du traitement… Dans la 
littérature, les effets indésirables cutanés de l’imatinib ont été bien décrits [2-3]. 

Conclusion 

La survenue d’effet indésirable cutané à l’imatinib ne doit pas conduire systématiquement à l’arrêt de ce 
médicament car, d’une part, c’est un médicament dont l’efficacité a été démontrée dans des pathologies 
considérées comme mortelles et, d’autre part, ces effets peuvent être contrôlés soit par une réduction de 
la dose (sans pour autant exposer le patient au risque d’échec thérapeutique) soit par le maintien de la 
même dose si on arrive à contrôler les lésions cutanées par un traitement symptomatique.
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P11- Immunoglobuline intraveineuse : étude pharmaco-économique

O. El Hamdaoui, F. Errahmaoui, Y. Bensouda, Y. Elalaoui

Université Mohammed V Faculté de Médicine et Pharmacie, Hospital de spécialité, Rabat, Maroc.

Introduction

Les immunoglobulines intraveineuses (Ig IV) sont largement utilisées pour traiter les déficits immunitaires 
et les maladies auto-immunes et / ou inflammatoires, ce qui représente un fardeau économique important 
pour les hôpitaux.

Matériels et méthodes

Étude rétrospective incluant tous les patients sous traitement par OCTAGAM 50 mg/ml (immunoglobuline 
humaine par voie intraveineuse) à l’hôpital de spécialité Rabat, entre janvier 2017 et août 2018. Les 
données collectées étaient liées à la démographie (âge, sexe) et au traitement (la posologie, la dose 
cumulée et le coût du traitement par patient et l’impact économique). La collecte des données est faite à 
partir des dossiers médicaux et du logiciel de pharmacie.



63Pharmacovigilance au Maroc : 30 ans après … 

Résultats

107 patients (62,29% de femmes d’âge moyen 43.58 ± 19 ans) ont reçu une administration intraveineuse 
des immunoglobulines à l’hôpital (50 mg/ml). 

La posologie et l’intervalle entre les administrations dépendent de l’usage auquel est destiné le traitement 
(substitution ou immunomodulation), La dose utilisée était entre 0.5 et 2g/kg. Avec 4.75 ± 1.05 injections 
en moyenne pour chaque patient. 

Au cours de la période d’étude, 2716 flacons ont été utilisés pour traiter 107 patients, en moyens 22.51 
±5.88 flacons par patient. Chaque flacon coûte 1376DH, dont le coût par patient était de 34 400DH, et le 
cout total de traitement était de 3 737 216DH (1.2% de budget total de l’hôpital).

Conclusion

Les Ig IV ont démontré leur efficacité dans plusieurs pathologies inflammatoires neurologiques. Il s’agit 
parfois du seul traitement clairement efficace. Cependant, le rapport bénéfice risque lié à l’utilisation 
des Ig IV en particulier dans leur utilisation au long cours doivent être apprécié. De plus il s’agit de 
thérapeutiques particulièrement onéreuses nécessitant le plus souvent une administration hospitalière.

P12- Syndrome de l’« homme homard » associé à un mésusage du 
méthotrexate

I. Souilem, A. Zaiem, I. Dahmani, R. Daghfous, S. EL Aidli, S.Kastalli

Centre national de pharmacovigilance de Tunis

Objectif

L’intoxication au méthotrexate (MTX) appelée également syndrome de l’«homme homard», associe à 
l’atteinte cutanée sévère une atteinte systémique (1). Elle peut être accidentelle. Nous rapportons un 
cas de Syndrome de l’«Homme homard» associé à un mésusage du MTX chez une patiente suivie pour 
polyarthrite rhumatoïde.

Méthode

Ce cas a été analysé et validé selon la méthode française d’imputabilité, actualisée en 2011 (2).

Résultats

Une patiente âgée de 60 ans suivie pour polyarthrite rhumatoïde depuis 2016, était sous corticoïdes et 
leflunomide jusqu’au 01/08/2018 où le traitement a été remplacé par le MTX à la dose de 15 mg/sem. La 
patiente a reçu du MTX à la dose de 15 mg par jour. Au 6ème jour de traitement, elle a été hospitalisée pour 
pancytopénie fébrile avec des lésions bulleuses localisées au niveau  dos du pied et de la main gauche 
avec des lésions érosives des doigts et de la lèvre inférieure. La biopsie cutanée a été évocatrice d’une 
toxidermie. L’évolution à l’arrêt du MTX a été favorable en deux semaines. 

Conclusion

Une intoxication au MTX a été retenue (score d’imputabilité à I6) devant la chronologie, le caractère des 
lésions cutanées associées à l’atteinte hématologique et l’aspect histologique. Dans la littérature, des cas 
de surdosage accidentel avec issue fatale suite à la prise journalière de la dose hebdomadaire de MTX ont 
été rapportés. Ainsi, il est recommandé de fournir aux patients une information exhaustive lors de la mise 
en place d’un traitement par le MTX.
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P13- Etude de deux effets secondaires liés à la trithérapie combinés du 
traitement antirétrovirale : analyse d’un cas

F.Z. Lasri 1,2, S. Habib Allah2,S. Lotfi1, Jm. Ouedraogo1, Z. Tazi2, A. Chaibi1

1 : Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat.
2 : Service de médecine interne hôpital Ibn Sina Rabat.

Introduction

( Efavirenz, Emtricitabine, Ténofovir DF) est la première formulation de traitement antirétrovirale à un 
comprimés une seule fois par jour. L’objectif de ce travail consiste à étudier la relation entre la prise de ce 
médicament et la survenue d’effets secondaires observés chez un patient vu en consultation rétrovirale 
dans le service de médecine interne.

Matériel et méthodes

 L’étude se base sur l’exploitation d’une déclaration de pharmacovigilance dans le service de médecine 
interne. Elle consiste essentiellement à la description du cas clinique et à l’analyse chronologique et 
sémiologique pour évaluer l’imputabilité selon la méthode française d’imputabilité (MFI).

Observation

 Patient de 42 ans chez qui l’examen sérologique VIH était positif depuis 2015 ,le patient depuis la 
découverte de sa sérologie a été mis sous la trithérapie (Efavirenz 600 mg,Emtricitabine 200mg, Ténofovir 
disoproxil fumarate 300 mg) un comprimé une seule fois par jour.Le patient vu en consultation rétrovirale 
pour son contrôle semestrielle, il présente une  induration scrotale douloureuse et au bilan il a une 
charge virale=186 ,bilan hématologique (NFS Hb=13.8,GB=6090,lymphocytes=2558, PLQ=194000) ,bilan 
hépatique (ASAT=2N et ALAT=4N).

Tous ces signes surtout biologique sont amputables à la prise de la trithérapie antirétrovirale selon le RCP. 
Par ailleurs la MFI cote l’événement (C1S3) soit une imputabilité intrinsèque (I4).

Conclusion

le recueil intensif des effets de tous les médicaments antirétroviraux, et la mobilisation de tous les acteurs 
reste le seul moyen pour évaluer le retentissement des thérapeutiques antivirales et des traitements 
associés.
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P14- Sujets âgés et effet indésirables fréquents : données du Centre Anti 
Poison et de Pharmacovigilance du Maroc (CAPM)

S. Yanisse1, M. Mabrouki1, A. Benomar1, A. Tebaa2   
1 Faculté de médecine et de Pharmacie, université Med V Rabat  
2 Centre Antipoison et de Pharmacovigilance, Ministère de la Santé, Rabat, Maroc

Introduction

Les effets indésirables médicamenteux (EIM)constituent un réel problème de santé publique dans la 
population âgée.  La fréquence de ces EIM est diversement appréciée selon les méthodologies employées, 
le lieu où elle est explorée (milieu hospitalier ou ambulatoires…) et certaines caractéristiques inhérentes 
à la personne (état physiologique, morbidité, caractéristiques sociodémographiques). 

Objectifs : Décrire les EIM fréquents et les médicaments imputés chez des sujets âgés de plus de 65 ans. 

Matériel et méthodes

Une étude observationnelle a été conduite sur les déclarations d’EIM enregistrés par le Centre National de 
Pharmacovigilance du Maroc (CAPM). 1830 sujets âgés ont été inclus dans l’étude, dont 973 (53 %) sont 
du sexe féminin et 800 (44%) du sexe masculin et 57(3%) sont de sexe inconnu. Les EIM ont été codés 
selon le dictionnaire Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA version 20.1) et regroupés en 
system organ class (SOC). Chaque notification était revue et analysée par un personnel médical qualifié 
du CAPM avant d’être enregistrée dans la base de données. Les médicaments suspects ont été codés en 
DCI et classés selon la classification anatomique thérapeutique et chimique (ATC).  

Résultats 

1830 patients ont été inclus dans l’étude, le sexe ratio était de 0,82. 24087 EIM ont été détecté. Les 
EIM rapportés étaient par ordre décroissant, les infections de la peau et tissus sous cutanées (prurit, 
rash, urticaire...), suivi par les troubles gastrointestinales (diarrhée, nausée, vomissement, douleurs 
abdominales…) altérations de l’état générale (asthénie…), les maladies du système nerveux, troubles du 
système sanguin et lymphatique, troubles respiratoires thoraciques et médiastinaux…).

Pour ces EIM, ce sont principalement les médicaments des classes ATC suivants : antiinfectieux 
(antituberculeux, bêtalactamine, antirétroviraux.), antinéoplasiques (Rituximab, Docetaxel...), du système 
cardiovasculaire (Amlodipine…), du système nerveux, système respiratoires...  

Conclusion 

Les EIM est l’une des principales causes évitables d’hospitalisation chez les sujets âgés. Pour mener à 
bien des mesures de prévention efficace de cette iatrogénie médicamenteuse, il faut une meilleure 
connaissance des déterminants de la consommation médicamenteuse de la population âgée et par une 
politique de formation des professionnels ainsi que l’information des usagers.  
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P15- Risque de perte osseuse et de fracture associé au traitement par 
Thiazolidinedione

S. Fettach a, K. Karrouchi b, F. My EL abbes b 
a Laboratoire de Pharmacologie et Toxicologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohammed V, 
Rabat
b Laboratoire de chimie thérapeutique, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohammed V, Rabat

Contexte

 L’association de l’utilisation chronique des thiazolidinediones « antidiabétiques oraux » avec le risque de 
fractures chez les personnes âgées, constitue dernièrement une préoccupation majeure aux prestataires 
de santé. Cette préoccupation est basée sur de nombreux rapports des troubles musculosquelettiques, 
en particulier les mauvaises modifications osseuses et les fractures (1).

Objectif

Mieux comprendre les effets des thiazolidinediones sur la santé des os, et l’évaluation des options 
thérapeutiques pour la minimisation des fractures ainsi que les orientations futures de la recherche.

Méthode & matériels

Nous avons effectué une recherche approfondis en se basant sur les publications entre l’année 2009-
2017 sur la base donnée scientifique PubMed où nous avons examiné les mécanismes supposés 
des effets indésirables induits par les thiazolidinediones sur les os, les études évaluant l’utilisation de 
thiazolidinedione et le risque de fracture.

Résultats

L’utilisation de thiazolidinedione à long terme peut altérer de manière significative la santé osseuse des 
patients diabétiques. L’augmentation de l’adiposité osseuse au détriment de la formation osseuse peut 
être la principale pathologie sous-jacente.

Conclusion

Les médecins sont en mesure d’exercer une influence majeure. Une sensibilisation accrue de tous les 
cliniciens impliqués dans le traitement des patients traités par thiazolidinedione est essentielle pour la 
prévention des fractures.

Références
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P16- Malformations neurologiques à la naissance suite a l’exposition aux 
antirétroviraux : A propos d’un cas

H. Hoummani1, A. Lamzouri2, A. Tebaa2, S. Achour1

1 Service de toxico-pharmacologie, CHU HASSAN II, Fès, Maroc
2 Centre antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc, Rabat, Maroc

Introduction

Depuis 2004, les recommandations de traiter les mères infectées par le VIH et enceintes sont clairement 
appliquées pour celles qui sont dépistées et l’utilisation des traitements antirétroviraux dans un protocole 
de prévention de la transmission mère-enfant a permis une décroissance spectaculaire de celle-ci, d’un 
taux d’environ 20% à moins de 1%. Mais les effets de l’exposition du fœtus aux antirétroviraux maternels 
sont encore peu étudiés [1].

Cas clinique

Il s’agit dune patiente âgée de 25 ans, mariée qui a été admise aux urgences gynécologiques pour 
accouchement par voie haute programmé pour retard de croissance in utéro et PTME (PTME : prévention 
de la transmission mère-enfant du VIH) et qui avait comme antécédents : suivie en service de médecine 
interne depuis 10 mois pour VIH mise sous trithérapie et un mari suivi pour VIH découvert depuis un an. La 
grossesse actuelle, était spontanée, contractée après 2 mois du début du traitement antirétroviral, estimée 
à 37 SA, le déroulement de la grossesse a été marqué par la découverte a l’échographie anténatale d’une 
hydrocéphalie triventriculaire dont le contrôle après 3 semaines a objectivé un RCIU avec un oligoamnios 
et une persistance de l’hydrocéphalie. Le bilan biologique a montré une charge virale à 20 copies et la 
patiente a bénéficié d’une césarienne en concertation avec les pédiatres donnant naissance à un bébé 
de sexe féminin rose tonique, réactif, présentant une spina bifida avec périmètre crânien à 37 cm ayant 
bénéficie dune hospitalisation en néonatologie et une prise en charge chirurgicale.

Conclusion

La mise sous ARV est nécessaire pour la PTME, mais les données disponibles ne permettent de conclure 
quant au rapport bénéfices/risque.

References

1. Sibiude J, Mandelbrot et al. (2014). Association between Prenatal Exposure to Antiretroviral Therapy 
and Birth Defects: An Analysis of the French Perinatal Cohort Study (ANRS CO1/CO11). PLoS Med 11(4)
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P17- L’hypermélanose cutanée : une toxicité inhabituelle du Docétaxel?

S. Lamine, C. Elmhadi, L. Alaoui, R. Tanz, M. Ichou

Objectif

L’hypermélanose ou hyperpigmentation cutanée chimio-induite est une complication rare et méconnue 
des traitements cytotoxiques(1) impliquant la stimulation de la mélanogénèse. Nous rapportons un cas 
d’hypermélanose secondaire au docétaxel avec une revue de la littérature illustrant le mécanisme, la 
présentation, l’impact et la gestion thérapeutique de cette toxicité

Méthodes

Il s’agit d’un patient de 62 ans, suivi dans notre service  pour un adénocarcinome prostatique d’emblée 
métastatique devenant hormono-résistant à la castration, ayant reçu une cure de chimiothérapie à 
base de Docétaxel à la dose de 130 mg. Cinq jours après, il développe une hyperpigmentation cutanée 
facio-cervicale .Un bilan biologique réalisé a éliminé une étiologie endocrinienne ou métabolique. Ainsi 
le diagnostic d’une hypermélanose cutanée chimioinduite a été retenu et le patient a bénéficié d’un 
traitement symptomatique avec une légère régression clinique.

Discussion

 De nombreux agents cytotoxiques peuvent induire une hypermélanose cutanée localisée ou généralisée 
et dont l’étiopathogénie reste encore mal élucidée. Elle peut apparaitre précocement ou tardivement 
après la chimiothérapie. Les molécules les plus incriminées sont la Bléomycine, la Vinorelbine, et le 5 
Fluoro-Uracile(2). L’hyperpigmentation induite par le Docétaxel est rare et siège essentiellement sur les 
zones de friction ou les traumatismes. Le traitement est symptomatique et l’évolution est favorable à 
l’arrêt de la chimiothérapie

Conclusion

 L’hyperpigmentation cutanée liée à l’usage du Docétaxel est un effet secondaire peu fréquent et mal 
connu, son traitement est symptomatique et repose sur l’éviction solaire
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P18- La pharmacovigilance hospitalière : cas de l’Institut National d’Oncologie 
de Rabat

A. Adade 1, 2, A. Oudrassi 1,2, M. Lazrak 1,2, FZ. FadhiL 1, A. EL Fassi fihri 1, H. Bechar 3, Y 
Rahali 1,2

1- Institut National d’Oncologie, Centre Hospitalo-Universitaire Ibn Sina, Rabat, Maroc
2- Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohammed V de Rabat, Maroc
3- Cellule de Pharmacovigilance, Institut National d’Oncologie, Rabat, Maroc

Objectif 

 En 2013, une cellule de pharmacovigilance (PV) a été mise en place à l’Institut National d’Oncologie. 
Notre étude consistait à faire un état des lieux du processus de gestion des effets indésirables (EI) en 
milieu hospitalier, de l’Institut National d’Oncologie (INO).

Méthodes 

Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive portant sur les trois dernières années de fonctionnement 
du système de pharmacovigilance. Les données recueillies sont les suivantes : la notification par service 
clinique, les médicaments objets des notifications et leur évolution par année.

Résultats 

Le système de pharmacovigilance de l’INO est composé d’un chef de la cellule (pharmacien hospitalier), 
d’un correspondant et de référents dans les différents services cliniques. Le correspondant de la cellule 
est chargé de collecter les EI liés à l’utilisation des produits de santé. Tous les EI notifiés Subissent une 
étude d’imputabilité selon la méthode française tout en prenant en compte les examens cliniques et 
bilans biologiques complémentaires, puis sont enregistrés. Ils sont ensuite envoyés au Centre Antipoison 
et de Pharmacovigilance du Maroc pour une étude d’imputabilité selon la méthode de l’OMS. 

Nous avons enregistré pour tous les produits de santé, 354 notifications en 2015, 659 en 2016 et 333 en 
2017. La part de la PV: 170 en 2015, 518 en 2016 et 264 en 2017. Le service d’oncologie médicale est le 
plus notificateur. En général, le docetaxel est le plus représenté (26% des notifications) suivi du cisplatine 
(21%), 5-Fluorouracile (5%) et paclitaxel (4%).

Conclusion

Ces chiffres montrent une bonne collaboration entre les professionnels de santé de l’INO.

P19- Analyse des effets indésirables graves au niveau de la Base de Données 
National de Pharmacovigilance

L. Aït Moussa1, R. Benkirane2, A. Tebaa1, R. Soulaymani Bencheikh1,3

1: Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc , Rabat. 2 : Ecole Nationale de Santé Publique, Rabat, 3: 
Faculté de Médecine et de Pharmacie. Univrsité Mohammed V. Rabat.

Introduction

 Les effets indésirables (EIs) graves liés aux médicaments peuvent être associées à une morbidité et 
mortalité importantes. Les manifestations cliniques sont variables et peuvent être causées par divers 
médicaments.
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Objectif 

Identifier et caractériser les EIs graves collectés spontanément au Centre National de Pharmacovigilance 
et déterminer les médicaments  incriminés.

Méthodes 

il s’agit d’une analyse rétrospective des données sur les cas d’EI graves  enregistrés dans la Base de Données 
Marocaine de Pharmacovigilance entre janvier 2012 et décembre 2016. Un EI grave est un effet ayant 
entrainé une hospitalisation ou une prolongation de l’hospitalisation du patient, une incapacité ou une 
invalidité permanente, une mise en jeu du pronostic vital, une anomalie congénitale pour la descendance 
ou le décès. L’analyse de la causalité a été évaluée selon la méthode OMS.

Résultats

Au cours des 5 années de l’étude, un total de 2421 cas d’EIs spontanés graves ont été enregistrés dans 
la Base de Données de Pharmacovigilance Marocaine soit 32.6% de l’ensemble des cas colligés sur la 
même période. La majorité des  réactions ont été rapportés chez des femmes (57.2%). Les adultes étaient 
plus concernés (7.07%). 53% des réactions enregistrées ont entraîné une hospitalisation ou prolongation 
d’hospitalisation, 33% une intervention visant à prévenir une déficience ou des dommages permanents, 
6.9% une mise en jeu du pronostic vital, 5.6% une incapacité et 0.8% des malformations congénitales. En 
outre, 63 des EIs rapportés (2,6%) ont entraîné la mort.

Un total de 3666 EIs graves a été enregistré pour 2421 patient. Les réactions le plus souvent observées selon 
le SOC, impliquent les troubles de la peau et des appendices (15.2%), les troubles neurologiques (11.4%) 
et les troubles gastro-intestinaux (10,6%). Les classes de médicaments les plus couramment impliquées 
sont les antinéoplasiques (16,4), les antiviraux à usage systémique (13.6%) et les antimycobactériens 
(7,6%). 63.4% des EIs ont été évalués possible. L’évolution était favorable dans 53.6% des cas.

Conclusion

Environ 32% des rapports d’EIs spontanés identifiés au cours de la période d’étude étaient graves. Les 
troubles de la peau et des appendices étaient plus fréquents et les agents antinéoplasiques les plus 
impliqués. Le taux élevé d’EIs graves souligne l’importance de la détection et du signalement des EIs au 
début du traitement afin d’améliorer leur gestion et garantir la sécurité des patients.

P20- Matériovigilance : Gestion des effets indésirables de type manifestations 
cutanées induits par des sparadraps à l’institut national d’oncologie de rabat

A. Adade 1, 2, A. Oudrassi 1,2, M. Lazrak 1,2, FZ. Fadhil 1, A. EL Fassi fihri 1, H. Bechar 3, Y. 
Rahali 1,2

1- Institut National d’Oncologie, Centre Hospitalo-Universitaire Ibn Sina, Rabat, Maroc
2- Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohammed V de Rabat, Maroc
3- Cellule de Pharmacovigilance, Institut National d’Oncologie, Rabat, Maroc

Objectif 

 Le but de notre étude était de rappeler la place de la matériovigilance dans l’évaluation et la prévention 
des effets indésirables (EI) liés à l’utilisation des dispositifs médicaux en milieu hospitalier.
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Méthodes

Il s’agit d’une étude descriptive portant sur les déclarations des EI liés aux sparadraps perforés. Nous 
présentons une série de cas d’évènements indésirables ainsi que la conduite tenue par la pharmacie de 
l’Institut National d’Oncologie (INO).

Résultats 

Au cours du premier trimestre 2018, 17 cas d’allergie cutanée ont été déclarés par différents service 
cliniques. Ces cas d’allergie se présentaient sous forme de rougeurs et d’irritations cutanées. Les cas 
étaient repartis comme suit: 9 (53%) au Bloc central, 6 (35%) au service de curiethérapie, 1 (6%) au Bloc 
opératoire et 1 (6%) en oncologie médical. 

D’après les résultats des investigations, l’évolution des signes cliniques (irritations) était favorable après 
retrait des pansements. Les sparadraps de te tissu perforé étaient de dimensions 5m x 18cm, de couleur 
chair, provenaient tous du même lot dont la date de péremption dépassait l’année 2020. Les déclarations 
ont été envoyées au Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc et par la suite à la Direction du 
Médicament et de la Pharmacie (DMP) pour expertise. Les lots identifiés ont été remplacés au niveau des 
services en attendant toute décision de la DMP.

Conclusion

 La gestion en temps réel effectuée par la Pharmacie de l’INO a permis d’éviter d’autres cas d’allergie. 
Cela montre l’importance de la matériovigilance et plus précisément des notifications spontanées dans 
la prévention des EI.

P21- Réaction d’hypersensibilité à un produit de chimiothérapie 
(Dacarbazine) : Analyse d’un cas

F.Z Lasri 1,2, H. Tassine2, S. Lotfi1, Jm. Ouedraogo1, Z. Tazi Mzaalek2, A.Chaibi1

 1 : Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat.
 2 : Service de médecine interne hôpital Ibn Sina Rabat.

Introduction

 Dacarbazine est une drogue majeure dans le traitement des patients atteints de mélanome malin 
métastatique. Dacarbazine est connu pour provoquer des réactions d’hypersensibilité pouvant 
compromettre la poursuite du traitement.

Matériel et méthodes

L’étude se base sur l’exploitation d’une déclaration de pharmacovigilance dans le service de médecine 
interne.Elle consiste essentiellement à la description du cas clinique et à l’analyse chronologique et 
sémiologique pour évaluer l’imputabilité selon la méthode française d’imputabilité (MFI).

Observation

Un patient de 60 ans qui a comme antécédent un lupus cutané depuis 2010, hospitalisé pour prise en 
charge de son lymphome hodgkin mis sous protocole ABVD (Doxorubicine  / Bléomycine /Vinblastine / 
Dacarbazine). Au cours de l’administration de sa première cure de chimiothérapie le patient a présenté 
des frissons avec une fièvre à 40°C apparu au moment de l’administration de Dacarbazine sachant 
que le patient n’a pas réagit au moment de l’administration de Doxorubicine et Bléomycine.Cette 
réaction a imposé le médecin traitant d’arrêter la perfusion et d’administrer de HSHC (Hémisuccinate 
d’hydrocortisone) l’évolution a été favorable et le produit a été réadminister ultérieurement sans réaction. 
La MFI cote l’événement (C3S2) soit une imputabilité intrinsèque (I5).
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Il excite plusieurs facteurs favorisant l’hypersensibilité de Dacarbazine parmi lesquels on peut citer : 
1) la Sensibilité de Dacarbazine à la lumière y compris pendant la perfusion 2) la Dose élevée a administrées 
3) la Vitesse d’administration de la perfusion.

Conclusion

la surveillance reste le seul moyen pour minimiser les effets secondaires de la chimiothérapie. 

P22- Pharmacovigilance au service de la sécurité du patient traité par 
l’allopurinol : expérience CHU Hassan II de Fès

I. Iken1, 2, S. Achour 2,3

1 Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc, Rabat, Maroc
2 Laboratoire de recherche « centre médical de recherche biomédicale et translationnelle » ; Fès, Maroc
3 Laboratoire de pharmacotoxicologie, laboratoire central des analyses médicales du chu Hassan II de Fès, Maroc

Objectif 

L’allopurinol est un médicament hypouricémiant de prescription très facile et usuelle. Il est indiqué dans 
le traitement des hyper-uricémies symptomatiques primitives ou secondaires et dans le traitement de 
la goutte. Il est à l’origine de syndromes d’hypersensibilité et de réactions cutanées, en particulier de 
toxidermies bulleuses graves. Nous rapportons l’expérience de l’unité de pharmacovigilance du CHU 
Hassan II de Fès sur les principaux effets indésirables enregistrés de l’allopurinol et leur prise en charge.

Méthodes 

Étude rétrospective étalée sur une période de 4 ans allant de décembre 2015 à octobre 2018, incluant tous 
les patients traités par l’allopurinol et ayant développés des effets indésirables. Les cas ont été collectés à 
partir du registre de déclarations de la Pharmacovigilance du CHU Hassan II de Fès.

Résultats

31 cas d’effets indésirables liés au traitement par l’allopurinol ont été colligés durant la période de l’étude.  
L’âge moyen est de 63,97 ± 12,5 ans avec des extrêmes d’âge allant de 42 à 90 ans. La tranche d’âge la plus 
touchée est celle des adultes dont 58%. Le sexe ratio SR=1,7 avec une prédominance féminine. La plupart 
des effets indésirables étaient des lésions dermatologiques dans 96,8 % avec un dress syndrome chez 9 
patients. Trois cas ont présentés une insuffisance rénale grave. 50% des cas déclarés étaient graves. Ces 
toxicités étaient à l’origine d’un arrêt de traitement dans 86 % des cas.

Conclusion 

Comme tout traitement, son indication doit être réfléchie et se fonder sur les recommandations de bonne 
pratique. Seul le contrôle du mésusage de l’allopurinol pourrait permettre de réduire de moitié le nombre 
de cas de toxidermie grave.
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P23- Intoxication par la vitamine D chez le nourrisson

A.Helyaich, R. Elqadiry, A. bourrahouat, I. Ait Sab, M. Sbihi

Service de pédiatrie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction

L’intoxication par la vitamine D reste rare, mais ses complications peuvent être dramatiques. 

Observation 

Nous rapportons le cas d’un nourrisson admis pour déshydratation aiguë ayant révélé une hypercalcémie 
par intoxication par la vitamine D. Yasmina, sept mois, sans antécédent pathologique particulier en dehors 
d’une déformation thoracique pour laquelle il était supplémenté en vitamine D 600 000 UI/ j pendant 10 
jours pour suspiscion de rachitisme. Il a été admis dans un tableau de somnolence et de déshydratation par 
vomissements incoercibles. L’examen a objectivé une hypotrophie avec déshydratation estimée à 10 %. Le 
bilan a montré une hypercalcémie sévère avec néphrocalcinose à l’échographie. L’interrogatoire poussé 
a retrouvé une erreur de dosage de la vitamine D. La prise en charge a consisté en une hyperhydratation 
avec administration des diurétiques. L’évolution était favorable avec normalisation du taux de calcémie 
au bout de 20 jours et disparition de l’hyperéchogénicité des reins à l’échographie de contrôle. 

Conclusion 

À travers cette observation, nous allons tirer la sonnette d’alarme sur les risques d’intoxication par la 
vitamine D et leur prise en charge.

P24- Pharmacovigilance  des anti-infectieux à usage systémique au  Maroc : 
Intérêt de la notification spontanée   

D. Kharbouch1, H. Sefiani1,2, Z. Abidli1, A. Soulaymani1, A. Mokhtari1,  
R. Soulaymani Bencheikh2, 3 

1 Laboratoire de génétique et biométrie, Faculté des sciences Ibn Tofail kénitra, Maroc .
2 Centre antipoison et pharmacovigilance du Maroc, Rabat, Maroc
3 Université Mohammed V, Rabat, Maroc

Objectif 

Dans le cadre de la prévention du risque d’effet indésirable médicamenteux (EIMs) des anti-infectieux à 
usage systémique, il est essentiel de procéder vers l’application des systèmes de pharmacovigilance qui 
s’appuie essentiellement sur la déclaration spontanée des EIMs, afin de déterminer les profils de risques 
liés aux médicaments et détecter les réactions liés à leur consommation (1).L’objectif de ce travail est  de 
faire le point sur la pharmacovigilance des anti-infectieux à usage systémique.

Méthodes 

Il s’agit étude descriptive rétrospective  des  aspects épidémiologiques, cliniques et évolutifs des cas des 
EIMs traités par des anti-infectieux, déclarés au Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc 
(CAPM). 
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Résultats

1161 cas ont été déclarés entre 2008 et 2016. de la moyenne d’âge de 37,4 ans ±19,52, le sex-ratio 
(Féminin/Masculin) étant de 1,34. Le nombre moyen de médicaments administrés était de 2.2 %. Les 
antimycobacteriens (J04), et les antibactériens à usage systémique (J01) étaient responsables de 68% et 
28,3% d’EIMs réspectivement. 

Parmi 90% des EIMs rapportés ; 29.76 % étaient des affections de la peau et du tissu sous-cutanés, 
23.23 % étaient des affections du système hépatobiliaire et du pancréas. Les affections gastro-intestinales 
présentaient 12 % des cas.

Les cas graves représentaient 30% des cas, avec  une hospitalisation 66, 7 % des cas, mise en  jeu du 
pronostic vital dans 3,9 % et invalidités dans 0,7% des cas. 5,8% des cas ont décédé.

Conclusion  

Afin de prévenir le risque d’EIMs par les anti-infectieux à usage systémique, La déclaration au Centre 
National de Pharmacovigilance doit être encouragée

Référence

1. Rouveix B. Antibiotic safety assessment. Int J Antimicrob Agent 2003;21:215-21.

P25- Pharmacovigilance en Gériatrie

S. Bennis1, L. Yachi1, H. Benhaddou1,L. Ait Moussa2, A. Tebaa2,  
R. Soulayman Bencheikh2

1 : Université Mohammed V -Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat
2 : Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc

Introduction  

Les sujets âgés constituent une population particulièrement hétérogène, en raison de la variabilité 
considérable associée au processus du vieillissement. Ainsi, des nombreuses variables confondantes 
comme l’état de santé du patient, le nombre de médicaments prescrits ou la durée d’hospitalisation 
peuvent contribuer à la survenue événements indésirables (EI) chez le patient âgé. L’objectif de ce travail 
est de décrire les caractéristiques et le degré de sévérité des EI observés chez une population âgée de 
plus de 65 ans.

Matériels et méthodes

Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 6 ans (Janvier 2010-Septembre 2016), rapportant 
les effets indésirables observés chez les personnes âgés. Les cas ont été recueillis à partir de la base des 
données du Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc (CAPM).

Résultats 

Sur un total de 16 323 cas rapportés entre 2010 et 2016, 990 notifications correspondent à des EI observés 
en gériatrie, soit un taux de 6%. L’âge moyen est de 72 ans. Sur l’ensemble des notifications 1 491 EI ont été 
rapportés. 75% (n=743) de la population d’étude était polymédicamenté. Les nausées et vomissements 
étaient les plus observés avec 20,8% (n=206) suivis par le rush cutané qui représentaient 19,1% (n= 189) 
et en troisième lieu, on trouve, les désordres généraux avec 15,5% (n=155). Les classes thérapeutiques 
principalement incriminées sont les antinéoplasiques et immunomodulateurs avec 26,1% (n=258), les 
médicaments du système cardiovasculaires avec 23,8% (n=236) représentés principalement par les 
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antithrombotiques - antiagrégants plaquettaires et les antihypertenseurs et les médicaments des voies 
digestives et métabolisme avec 22% (n=218). Sur l’ensemble des cas colligés 26,5% (n=303) sont jugés 
sévères dont 59 cas ont évolué vers le décès. 

Conclusion 

Un suivi attentif des anticancéreux et des médicaments du système cardiovasculaire  semble en outre 
nécessaire puisque l’utilisation de ces deux groupes thérapeutiques est associée avec le risque le plus 
élevé d’apparition d’EI. Toutefois, le pharmacien hospitalier joue un rôle primordial dans l’amélioration de 
l’observance chez cette population particulièrement polymédicamenté.

P26- Nécrolyse épidermique toxique due à l’Amoxicilline / Allopurinol 
(A propos d’un cas)

S. Lotfi¹, A. Mrani Alaoui¹, F. Lasri², N. Madani1, 2, R. Abouqual1, 2, A. Chaibi²

¹ Service des Urgences Médicales Hospitalières, Hôpital Ibn Sina Rabat.  
²Faculté de médicine et de pharmacie Rabat

Introduction 

 Le syndrome de Stevens-Johnson-syndrome de Lyell (toxic epidermal necrolysis)  est une toxidermie 
aiguë rare caractérisée par la destruction brutale de la couche superficielle cutanée et des muqueuses. Le 
syndrome est favorisé dans 90 % des cas par certains médicaments¹.

Observation

Il s’agit d’un homme de 82 ans ayant comme antécédents une HTA  mal traitée, une polykystose rénale 
avec insuffisance rénale sous régime, une goutte sous allopurinol et une thrombophlébite en 2016. 
Ayant présenté depuis 3 mois une altération de l’état général, une dyspnée d’aggravation progressive, 
un amaigrissement, une fièvre non chiffrée, une aggravation de ses trouble de comportement et une 
perte de son autonomie.Ainsi une notion de consultation en urgence il y a 2 mois, où il était traité par 
l’amoxicilline /acide clavulanique pendent 8 jours.

Le 08/10/18 le patient a été hospitalisé suite à l’aggravation de sa dyspnée de base ainsi qu’une toux 
avec expectoration muco-purulente et mis sous amoxicilline /acide clavulanique puis céftriaxone et 
ciprofloxacine. 

le 16 /10/18 l’examen cutanéomuqueux montre plusieurs lésions cutanées avec détachement au niveau 
des membres inferieur, la famille rapportent que ses lésions date de 2 mois avec réapparition le deuxième 
jour de son hospitalisation de nouvelles lésions sous forme de bulles qui se développe en zone avec un 
détachement de l’épiderme.

Conclusion 

La nécrolyse épidermique toxique est fréquemment rencontrée et diagnostiquée. Elle est causée par des 
médicaments reconnus allergisants et inducteurs de toxidermie. L’usage de ces médicaments devrait 
faire pondérer le bénéfice thérapeutique attendu par le risque encouru.
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P27- Sensibilisation et perception du personnel de santé marocain en milieu 
hospitalier sur la pharmacovigilance

M. Mabrouki1, S. YanissE1, N. Nchinech2 , R. Soulaymani2,3, A. Tebaa3

1 : Laboratoire de Pharmacie Galénique, Faculté de Médicine et de Pharmacie de Rabat
2 : Laboratoire de Pharmacologie, Faculté de Médicine et de Pharmacie de Rabat
3 : Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc

Objectif

Afin de relever les causes de la sous notification notamment auprès des professionnels de santé, le Centre 
Marocain de Pharmacovigilance (CAPM) a organisé le 23 mai 2017 une journée de notification, 

Matériels et méthodes 

Un questionnaire a été distribué aux professionnels de santé des hôpitaux publics et privés. Une étude 
prospective a été réalisée pour évaluer la perception des professionnels de la santé (Médecins, pharmaciens 
et infirmiers) travaillant dans les hôpitaux, les cliniques privées et les pharmacies communautaires. A 
travers ce  questionnaire, 11 questions ont été posées, concernant le profil, l’âge, le secteur d’activité, 
la connaissance de l’existence d’un Centre de Pharmacovigilance au Maroc, les facteurs entravant la 
notification.

Résultats et discussion

676 réponses ont été obtenues, dont 35,7% de médecins généralistes, 26,4% d’infirmiers, 25,3% de 
médecins spécialistes et 12,7% de pharmaciens, 66,6% de CHU, 25,1% de l’industrie pharmaceutique et 
7,4% du secteur privé. % étaient conscients de la possibilité d’une réaction indésirable dans leur pratique, 
86,7% avaient déjà reçu un patient avec une réaction indésirable, 93,2% connaissaient l’existence du 
CAPM, dont 64,2% ont suivi une formation de base à la faculté ou à l’institut, 11,7 % par la formation 
continue au congrès et 24,1% par les journaux, les médias, la télévision, Internet, etc. 40,6% jamais 
rapporté, comparativement à 59,4% des participants qui avaient déjà signalé un événement indésirable 
lié à l’usage de drogues ou d’autres dont 61,6% chez le CAPM, 15,9% chez le pharmacien hospitalier, 
22,5% chez l’entreprise pharmaceutique ou chez le médecin, les facteurs qui entravent la déclaration 
des effets indésirables chez 43,8% des participants sont liés au manque de temps , 41,5% doute Sur le 
lien avec le médicament, 39,2% en raison du manque de connaissance du circuit de déclaration, 37,5% 
en raison de l’indisponibilité du formulaire de déclaration. Parmi les effets indésirables rapportés plus 
facilement, 70% ont répondu à des effets graves, 47,4% étaient des effets de nouvelles, 45,1% étaient des 
effets avec des produits plus récents, 39,8% des effets indésirables pendant la grossesse, 39,5%. 

Conclusion 

Les résultats montrent une méconnaissance de la Pharmacovigilance par les professionnels de santé.
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P28- Syndrome sérotoninergique secondaire à l’association du Tramadol et 
des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (Fluoxétine)

S. Lotfi¹, A. Mrani Alaoui¹, F. Lasri², N. Madani¹, ², R. Abouqual¹, ², A. Chaibi²

¹ Service des Urgences Médicales Hospitalières, Hôpital Ibn Sina Rabat.  
²Faculté de médicine et de pharmacie Rabat

Introduction

Le syndrome sérotoninergique est en réalité un toxidrome qui a trois particularités : il est induit par les 
médicaments, il entraîne un excès de sérotonine, et il cause des symptômes d’intensité variable (symptômes 
à peine perceptibles à létaux) ¹. Une étude portant sur 125 patients présentant ce syndrome a montré 
que 40 % d’entre eux le développe au cours d’un traitement avec un seul médicament sérotoninergique, 
principalement un inhibiteur spécifique de la recapture de la sérotonine (ISRS) et que dans 60% des cas il 
s’agissait d’une interaction médicamenteuse, essentiellement entre le Tramadol et un ISRS².

Observation

Nous rapportons le cas d’une patiente de 64 ans ayant comme antécédents un diabète de type 2, une 
HTA et  2 épisodes d’AVCI. Le 13/09/18 la patiente a présenté une hémiparésie associée à des douleurs 
des membres inférieurs ce qui l’a motivée à consulter à l’hôpital où une TDM cérébrale réalisée montrant 
un AVCI temporo-pariétal d’allure séquellaire, et une TDM du rachis lombaire objectivant un rachis 
dégénératif avec discopathie protrusive.

Le 24/09/18 la patiente a été admise aux UMH pour une paraplégie associée à une lourdeur des membres 
supérieurs et des douleurs des membres inférieurs de décubitus. Un traitement de la douleur a été 
instauré: Paracétamol/Codéine, Néfopam, Tramadol et Fluoxétine.

 Apres 3 jours  la patient a présentée certains signes cliniques du syndrome sérotoninergique (tachycardie, 
frissons, sueurs, diarrhées...) qui pouvant être en lien avec l’interaction Tramadol /Fluoxétine. 

Une étude d’imputabilité par la méthode française a été réalisée pour le couple Fluoxétine-Tramadol /
syndrome sérotoninergique : le score d’imputabilité était I5B3 et un niveau de normativité N2.

Conclusion

Le syndrome sérotoninergique est un effet indésirable médicamenteux potentiellement sérieux, dont la 
fréquence de prescription et surtout d’associations de médicaments pro-sérotoninergiques incite à une 
surveillance étroite et précoce de tout signe évocateur de toxicité sérotoninergique.
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P29- Langue noire villeuse sous l’association  Vinorelbine-Carboplatine

B. Moukafih1, ML. Sow2, Y. Moutaouakil3,  H. Abahssain2, H. Errihani 2, A. Chaibi1

1 Pharmacien clinicien, Service d’oncologie médicale, institut nationale d’oncologie, Rabat
2Médecin oncologue, Service d’oncologie médicale, institut nationale d’oncologie, Rabat
3 Département de Pharmacologie-Toxicologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat

Introduction

 La langue noire villeuse  correspond à un revêtement noir anormal sur la surface dorsale de la langue. 
L’association  Vinorelbine-Carboplatine est indiquée dans le traitement du  Cancer Bronchique Non à 
Petites Cellules. Nous rapportons le cas d’un malade ayant développé une langue noire villeuse, imputable 
à cette association.

Observation

Un homme âgé de 68 ans, tabagique chronique pendant 40 ans  sevré, suivi pour un adénocarcinome 
pulmonaire  métastatique au niveau osseux, et qui a présenté des douleurs au niveau de la langue 
15 jours après l’administration de la première cure d’une chimiothérapie à base de  carboplatine AUC 
5(J1=J21) associée à la Vinorelbine à la dose de 25mg/m2 en IV (J1 et J8, J1=J21). L’examen clinique 
trouve une coloration noirâtre au niveau de la langue; un écouvillonnage de la langue a été réalisé, le 
test de l’antigène streptococcique rapide ainsi que la culture étaient négatifs. Après un traitement à base 
de bains de bouche fait de bicarbonate de sodium et l’application du trétinoïne, une bonne évolution 
clinique a été observée.

L’imputabilité intrinsèque du cas selon la méthode française a révélé que la relation de cause à effet entre 
l’apparition de l’effet  et l’administration des  deux  molécules  est de score I4(C1S3)   avec un  score pour 
l’imputabilité extrinsèque : B2

Conclusion 

 La langue noire villeuse   est une pathologie rare mais reste  bénigne et spontanément résolutive avec 
une prise en charge thérapeutique adaptée, complétées par des brossages quotidiens du dos de la langue 
pour l’entretien et pour éviter les récidives.

P30- Lithiase biliaire et Somatuline : existe-t-il un lien ?

N. Moussaid, Z. Habbadi, H.Iraqi, MH. Gharbi

Service d’Endocrinologie Diabétologie, Hôpital Ibn Sina Rabat Maroc.

Introduction

Les analogues de la somatostatine exercent un effet inhibiteur sur la sécrétion de l’hormone de croissance. 
Ils sont utilisés dans le traitement de l’acromégalie. C’est un traitement non dénué de complication.

Nous rapportons le cas d’une patiente ayant présenté une lithiase biliaire après 4 injections de Somatuline.

Observation 

Patiente âgée de 45 ans, suivie depuis 5 ans pour adénome hypophysaire mixte à GH et FSH opéré. 
Devant la persistance d’un résidu tumoral à l’IRM hypothalamo-hypophysaire, le traitement médical par 
Somatuline LP 120 avait été indiqué à raison d’une injection par mois.
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L’échographie abdominale pré thérapeutique était normale.

L’échographie abdominale à la 5e injection de Somatuline avait montré une vésicule biliaire multi-
lithiasique à paroi fine. La patiente fut adressée en chirurgie pour cholécystectomie, vu la non disponibilité 
de l’acide ursodéoxycholique.

Discussion

L’incidence de la lithiase biliaire sous analogues de la somatostatine, varie de 10 à 55 % selon le pays (et 
donc, probablement, les habitudes alimentaires) et la durée du traitement.

Même si ces lithiases sont fréquentes, elles ne se compliquent qu’exceptionnellement.

La formation de calculs biliaires est principalement due à une diminution de la mobilité et de la contraction 
vésiculaire, en partie par inhibition de la sécrétion de la cholécystokinine.

Les lithiases biliaires peuvent être traitées avec succès par l’acide ursodéoxycholique.

Conclusion

La lithiase biliaire sous analogues de la somatostatine est assez fréquente et asymptomatique d’où 
l’intérêt d’une surveillance échographique des patients.

Références

1. Chanson P. et al. Clinical pharmacokinetics of octreotide. Therapeutic applications in patients with 
pituitary tumours. Clin Pharmacokinet. 1993; 25: 375-391.

2. Newman C.B. et al. Safety and efficacy of long-term octreotide therapy in acromegaly : results of a 
multicenter trial in 103 patients. J Clin Endocrinol Metab. 1995; 80: 2768-2775.

3. Erlinger S. et al. Effect of octreotide on biliary lipid composition and the occurence of cholesterol crystals 
in patients with acromegaly. A prospective study. Dig Dis Sci. 1994 ; 139 : 2384-2388.

P31- Echanges  de médicaments entre les établissements de santé : retour 
d’expérience d’un Centre Hospitalier

A. Ouandaf1, M. EL-Haoudi1, I. Daoudi1, Y. EL Alaoui1, Y. Bensouda1

1: Service de la pharmacie de l’hôpital des spécialités de Rabat

Objectif  

Faire un état des lieux des prêts et des emprunts de notre établissement afin d’améliorer leur gestion.

Méthodes  

Les prêts et emprunts ont été recensés sur l’année 2016 par établissement et par mois.

Résultats 

En 2016, 125 échanges de 52 médicaments différents ont été recensés soit une moyenne de 10 échanges 
par mois. Le nombre de médicaments échangés a connu une augmentation en Aout (n= 30) puis en 
Décembre (n=25) alors que dans le reste des mois les échanges ne dépassent pas la moyenne. Ces 125 
échanges concernaient les anti-infectieux généraux à usage systémique 40% (n=50) les médicaments du 
système nerveux 19% (n=24) et autres. 
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Notre établissement a été sollicité par 5 centres hospitaliers du CHU pour les emprunts des médicaments. 
Ainsi 52 emprunts ont été réalisé en 2016 soit 4 à 5 emprunts par mois et concernaient majoritairement 
des anti-infectieux généraux à usage systémique 65,40% (n= 34). Dans la majorité des cas, les emprunts 
étaient dus à des ruptures du stock, surconsommation non anticipée et une défaillance des fournisseurs 
(retrait de lot, retard de livraison). Ce sont des emprunts évitables engendrant des coûts de gestion.

Conclusion  

Les prêts emprunts de médicaments entre établissements sont parfois nécessaires afin d’assurer la 
continuité des soins et donc d’assurer la sécurité des patients.

P32- Eruptions cutanées, effet rarement induit par l’azathioprine :  
analyse de cas

A. Oudrassi, M. Idrissi Saidi, N. Benjelloun, H. Ouazzani, A. Chaibi

1 : Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat
2 : Service de médecine B, CHU Ibn Sina Rabat

Objectif  

Description d’un cas d’éruption cutanée survenant après la prise de l’Azathioprine comme 
immunosuppresseur chez une patiente atteinte de maladie de crohn hospitalisée au service de Gastro-
entérologie (Médecine B), Hôpital ibn Sina.

Observation  

Patiente âgée de 32 ans atteinte de maladie de crohn iléo-colique phénotype inflammatoire avec 
localisations ano-perineales (LAP), opérée depuis un an et mise sous Azathioprine 1,8 mg/kg/j. 

La patiente consulte pour éruptions cutanées et syndrome anémique, avec altération de l’état général. 
L’échographie abdominale retrouve un épaississement rectal étendu sur 4cm, Le bilan biologique a révélé 
une bicytopénie d’une anémie macrocytaire et leucopénie. La conduite à tenir était d’arrêter le traitement 
et la transfusion de 2 culots globulaire rouge.

Une disparition des éruptions cutanées est observée après un mois d’arrêt avec une normalisation 
progressive du bilan hématologique et hépatique. Ces effets nocifs (hématologiques et hépatiques) sont 
imputables à l’Azathioprine selon le RCP. 

Les éruptions cutanées sont rarement observées dans le traitement par l’Azathioprine et afin de s’assurer 
qu’elles sont induites ou non par l’Azathioprine, la patiente est réhospitalisée au service et mise sous 
1,8 mg/kg/j pendant 5 jours, une réapparition des éruptions cutanées est observée. Une déclaration de 
pharmacovigilance est faite et envoyée au Centre Marocain de Pharmacovigilance.

Conclusion 

L’éruption cutanée reste un effet secondaire rarement constaté chez les patients sous Azathioprine, ceci 
mérite une surveillance très étroite des patients sous ce médicament.
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P33- Effets indésirables liés à l’utilisation prolongée de corticoïdes chez un 
sujet jeune : analyse d’un cas

JM. Ouedraogo, FZ. Lasri,  FZ. Bandadi, A. Chaibi

1 : Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat
2 : Service de médecine B, CHU Ibn Sina Rabat

Objectif

Notre travail consiste à étudier la relation entre une prise prolongée de Prednisone et des signes cliniques 
observés chez un patient hospitalisé dans le service d’endocrinologie de l’hôpital Avicenne de Rabat. 

Méthode 

L’étude se base sur l’exploitation d’une déclaration  de pharmacovigilance faite par un professionnel 
de santé. Elle consiste essentiellement à la description du cas clinique,  à l’étude de l’imputabilité par la 
méthode française et à l’explication de la causalité des signes cliniques observés. 

Résultat  

Patient de 22 ans chez qui un syndrome néphrotique a été diagnostiqué depuis 3 ans. Mis sous Prednisone 
à 60mg/j, une régression a été tentée par la suite par hydrocortisone mais arrêtée devant la récidive du 
syndrome néphrotique et réintroduction du Prednisone à 40mg/j. Depuis, le patient a été perdu de vu 
tout en gardant 40 mg/j de Prednisone. Le patient, hospitalisé actuellement présente un retard saturo 
pondérale important, un âge osseux retardé (10-11 ans), une hypertension artérielle, un pré-diabète, 
une hypokaliémie, un impubérisme, un faciès cushinoide, des troubles visuel et de sommeil depuis 1 
mois environ, une tachycardie et une anxiété. Une hypoplasie de l’hypophyse et un déficit en GH ont été 
détectés.  

Conclusion  

Les corticoïdes sont largement utilisés pour leur effets anti inflammatoires et anti allergiques. Cependant 
il convient de respecter les précautions d’emplois et proscrire les mésusages (mauvais usage, dopage, 
addiction).

P34- Syndrome de chevauchement  Steven Johnson / Lyell suite à 
l’administration d’un antiépileptique (A propos d’un cas)

F-Z. Bandadi 1,2 , H. Daoudi 1,2, M. Ait Cadi 1,2

1-Pole  de la  pharmacie d’hôpital  Avicenne de rabat
 2-Faculté de Médecine et de pharmacie de Rabat, Maroc

Introduction

Les syndromes de Lyell et de Stevens-Johnson sont deux formes de nécrolyse épidermique toxique (NET) 
qui sont caractérisées par la destruction brutale de la couche superficielle de la peau et des muqueuses, 
due le plus souvent à une « allergie médicamenteuse ». [1] 

Le  pourcentage de la surface corporelle (SC) décollée, permet de classer la maladie en : (Syndrome de 
Lyell > 30%, syndrome de chevauchement entre 10 et 30%, syndrome de Steven Johnson <10 %). [ 2]
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Observation  

Il s’agit  d’une femme âgée de 60 ans admise au service de dermatologie de l’Hôpital  Avicenne de Rabat  
pour éruption cutanée et muqueuse étendue qui évolue depuis vingt  jours ; dans ses ATCD on trouve 
une HTA et  un méningiome pour la quelle elle a subit une opération  depuis  un mois. Après l’opération 
la patiente a commencé un traitement antiépileptique Dépakine Chrono 500mg 2/j ,  Lovenox 4000 UI /j 
et un traitement par Oméprazole 20mg/j. A J 20 de l’opération. La patiente a développée un syndrome de 
chevauchement Lyell /SJ et qui a évolué favorablement après l’arrêt de l’antiépileptique.

Résultats  

En se basant sur les critères chronologiques et sémiologiques de l’imputabilité intrinsèque proposés dans 
la méthode française d’imputabilité [3] nous avons retrouvé les éléments suivants :

Le Score chronologique  a été côté  C3 pour la DEPAKINE CHRONO®  Et  C2 pour le  Lovenox ® et Oedes ®  

Le Score sémiologique   était classé  S2  pour tous les médicaments pris par la patiente. 

L’imputabilité extrinsèque a montré un : Score B4 pour la DEPAKINE CHRNO®, Et un score B1 pour les 
autres médicaments  

Conclusion  

Le  score d’imputabilité est  d’ I5- B4 pour le Valproate de Sodium on retient  donc le rôle de cette molécule 
comme étant incriminé dans l’apparition de ce syndrome.

Références bibliographiques

1- Roujeau JC, Stern RS: Severe cutaneous adverse reactions to drugs. N Engl J Med 1994, 331:1272- 85. 

2-  Roujeau JC, Kelly JP, Naldi L, Rzany B, Stern RS, Anderson T, et al.: Medication use and the risk of Stevens-
Johnson syndrome or toxic epidermal necrolysis. N Engl J Med 1995, 333:1600-7.

3- Arimone Y, Bidault I, Dutertre JP,   et al.  Réactualisation de la méthode française d’imputabilité des 
effets indésirables des médicaments. Thérapie.2011; 66: 517–525

P35- Réactivation virale sous anti-TNF α : à propos d’un cas

K.Lechheb1,3, I. El kassimi2, N. Nchinech1,3, Y. Bousliman1,3, Y. Cherrah3, S. Serragui3

1 : Pôle pharmacie, Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V Rabat,
2 : Service de Médecine Interne A.Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V. Rabat, Maroc.
3 : Laboratoire de pharmacologie et de toxicologie, Faculté de médecine et de pharmacie rabat

Introduction 

Le TNFα (tumornecrosis factor α) est une cytokine pro inflammatoire qui joue un rôle majeur dans la 
physiopathologie de certaines maladies inflammatoires notamment celle de  l’intestin. Un risque accru 
de tuberculose et des infections opportunistes a été bien signalé en raison du rôle principal du TNF-α 
dans la défense immunitaire. La réactivation du virus varicelle-zona survient volontiers chez les patients 
immunodéprimés, notamment ceux porteurs d’une rectocolite hémorragique.

Observation 

Nous rapportons le cas d’une femme âgée 33 ans suivie pour une (RCH) sous Infliximab. Ella  a été 
admise  pour des douleurs thoraciques avec une éruption vésiculeuse. Le  zona intercostal a été retenu 
sur des arguments anamnestiques (contage varicelleux) et cliniques (placards érythémateux précédés 
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de vésicules). L’administration de valciclovir par voie orale pendant 15 jours, associé à l’interruption 
transitoire de l’anti-TNF-α durant la période éruptive a permis une  guérison en 15 jours, sans séquelles 
après la reprise de l’anti-TNF. 

Une étude d’imputabilité révèle un score d’I4B3 avec un niveau d’informativité NI2

Conclusion 

L’apparition ou la réactivation d’infections virales est un effet connu des traitements par agents anti-TNF-α. 
L’interféron-γ et le TNF jouent un rôle critique dans le contrôle de l’infection virale.  Ainsi, leur épuisement 
par un blocage anti TNF peut faciliter le risque de réactivation d’une infection virale.  La  réalisation d’une 
sérologie VZV chez tout patient avant un traitement anti-TNF-α s’impose.

P36- Imputabilité d’une cardiotoxicité induite par le trastuzumab chez une 
patiente atteinte d’un cancer du sein métastatique à l’EHU d’Oran Algérie   

(A propos d’un cas)

N. E. Ould Amar 

EHU d’Oran Algérie

Introduction 

Le trastuzumab est un anticorps monoclonal utilisé dans le traitement du cancer du sein précoce et avancé 
sur-exprimant la protéine HER2. Nonobstant qu’il a une efficacité remarquable, et qu’il est généralement 
bien toléré, cependant, il a été révélé que les patientes traitées par le trastuzumab sont plus susceptibles 
de développer une cardiotoxicité, et ça peut s’aggraver  si elles ont été traitées avec une chimiothérapie 
concomitante. 

Cet effet indésirable est susceptible de diminuer la qualité de vie des patientes traitées, d’où un monitoring 
optimal des patientes sous trastuzumab est particulièrement nécessaire.

Nous présentons ici un cas de cardiotoxicité associé au trastuzumab chez une femme atteinte d’un cancer 
du sein métastatique, dont un score d’imputabilité a été établi pour confirmer le lien de causalité.

Objectif 

Instaurer à travers le cas une stratégie interventionnelle de la prise en charge de l’apparition de la 
cardiotoxicité liée à l’utilisation du trastuzumab dans le traitement du cancer du sein, et proposer 
une stratégie de sécurisation du trastuzumab à travers un plan de gestion du risque et un diagramme 
décisionnel pour éviter l’apparition des effets de cardiotoxicité.

Rapport du cas  

Une notification active a été réalisée au niveau du service d’oncologie conjointement avec l’équipe de 
pharmacovigilance ou il a été décelé des problèmes d’ordre clinique et thérapeutique chez une patiente 
âgée de 31 ans, diagnostiquée en janvier 2017 au niveau du service d’oncologie médicale (EHU d’Oran, 
Algérie) pour un carcinome canalaire infiltrant (CCI) localement avancé du sein gauche de grade III, avec des 
métastases au niveau du foie et l’os, ça lui a conféré une classification de T2N1M1. L’étude histochimique 
a montré une positivité du récepteur HER2 (+) et une négativité des récepteurs hormonaux RO(-), RP(-). 
Plusieurs protocoles thérapeutiques ont été entrepris successivement : FEC, puis trastuzumab + taxotère, 
puis trastuzumab + lapatinib et enfin trastuzumab en monothérapie.
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Notre intervention se situe après une apparition d’une cardiotoxicité (après une année d’utilisation du 
trastuzumab), suite à une diminution absolue asymptomatique supérieure à dix points par rapport à la 
valeur initiale de la FEVG (fraction d’éjection ventriculaire gauche). 

Les études d’imputabilité du score du lien de causalité entre l’apparition de la cardiotoxicité et le 
trastuzumab ont été effectuées (méthode française d’imputabilité), une association des critères 
chronologiques et sémiologiques a permis de déterminer un score d’imputabilité intrinsèque très 
vraisemblable (I 4), et des cas semblables de cardiotoxicité liée au trastuzumab ont été référencés dans la 
littérature, ce que lui a conféré un score extrinsèque de B3.

En se basant sur les scores d’imputabilité établis, il a été validé et mis en évidence la relation causale entre 
l’utilisation du trastuzumab et la survenue de la cardiotoxicité chez cette patiente 

Conclusion 

À travers le cas, nous déduisons une stratégie de surveillance interventionnelle dans le cadre de la 
sécurisation du trastuzumab en oncologie à travers le diagramme d’évaluation de la cardiotoxicité, un 
plan de gestion du risque ainsi que la pharmacovigilance avec un système de notification active.

P37- Evaluation des connaissances thérapeutiques et toxicologiques de 20 
herboristes de la région Rabat du Maroc sur les 5 premières plantes les plus 

notifiées au Centre National de Pharmacovigilance du Maroc

I. Zakariya 1, J. Ifezouane2, A. Addaoui2, Y. Moutaouakkil2, R. Nejjari1, Y. Bouslimane3

1 : laboratoire de pharmacognosie. Faculté de médecine et de pharmacie Rabat
2 : hôpital militaire d’instruction Mohammed V. Rabat
3 : laboratoire de pharmacologie et toxicologie. Faculté de médecine et de pharmacie Rabat

Objectifs 

 Selon l’OMS, 80% de la population des pays en voie de développement se donnent à la médecine 
traditionnelle. Par conséquent la part des intoxications liés à l’usage des plantes est non négligeable. Pour 
cela une étude a été faite auprès des  herboristes pour évaluer leurs connaissances surtout sur l’aspect 
toxicologique des plantes.

Matériel et méthodes 

 Il s’agit d’une étude sur le terrain auprès de 20 herboristes de la région de Rabat, afin d’évaluer leur 
savoir sur les 5 premières plantes les plus notifiées  à l’unité de phytovigilance du CAPM. Grâce à un 
questionnaire comportant 18 questions reparties en  4 grandes thématiques.

Résultats et discussion 

30 herboristes ont été consultés, 20 ont acceptés à participer à l’étude. Tous n’ont pas de certificat 
d’herboriste et 2 seulement ont connu la totalité des plantes étudiées. En dehors des utilisations 
thérapeutiques 60% des plantes sont utilisées en sorcellerie 40% comme abortives et 40% plantes 
comme psychotropes. La plante la plus conseillée au public est Atractylis gummifera. La disponibilité de 
ces plantes chez les herboristes varie entre 100% pour Atractylis gummifera et 50% pour mandaragora 
autumnalis, bien que la loi leur interdit la détention et la vente de toute plante vénéneuse ou toxique.

Aucun d’entre eux n’a jamais reçu de  notifications de cas d’intoxication. Les symptômes de toxicité 
déclarés sont surtout neuropsychologiques et digestifs.



85Pharmacovigilance au Maroc : 30 ans après … 

Conclusion 

Bien que les plantes aient de réels effets bénéfiques, elles ne sont pas dénuées  d’effets secondaires qui 
peuvent être parfois mortels d’où l’intérêt de miser sur la réglementation de l’exercice de la fonction de 
l’herboriste et sur sa formation.

P38- Acide folique et grossesse : Quel intérêt ?

A. Ouzaa, H. Melhaoui, K. Nassim, Z. Tazi, A. Filali, C.Chraibi, M.H. Alami, R. Bezad 

Matérnité des Orangers CNSR
Université mohammed V- Rabat

Introduction 

L’acide folique, aussi connu sous le nom de vitamine B9, contribue au renouvellement

et au maintien des cellules par son rôle au niveau de la synthèse des acides nucléiques. Au cours de 
la grossesse, sa présence est essentielle à la croissance des tissus maternels et fœtaux. De plus, il a été 
démontré que l’acide folique prévient les anomalies du tube neural et possiblement d’autres types 
d’anomalies. 

Matériels et méthodes

La vitamine B9 intervient dans le métabolisme des acides aminés, et la production d’ADN, elle participe 
au bon fonctionnement du système nerveux et à la production de certains neuromédiateurs. Chez 
la femme, les besoins sont accrus au cours des grossesses, du fait de l’expansion des tissus maternels. 
Elle est indispensable, durant la 4e semaine de vie fœtale, à la fermeture du tube neural. Une carence 
en acide folique peut avoir de graves conséquences durant la grossesse, notamment des anomalies de 
fermeture du tube neural dont la plus connue est la spina bifida, des anomalies du développement des 
tissus maternels (placenta, circulation sanguine), un retard de croissance du fœtus, une augmentation 
du risque de prématurité, et de faibles réserves en folates chez le nourrisson. 

Résultats 

On trouve l’acide folique dans beaucoup d’aliments : petits pois, endives, épinards, haricots, brocolis, 
choux ainsi que dans les lentilles, les fruits, les oléagineux (arachides), les céréales, les fromages. Lors 
d’une grossesse normale on préconise une supplémentation de 400μg/jour d’acide folique trois mois 
avant la conception et la poursuivre pendant le 1er trimestre de grossesse 

Discussion 

Chez la mère, la carence en folates induit une anémie macrocytaire, une leucopénie et une thrombopénie. 
Chez l’embryon, les folates jouent un rôle majeur dans l’organogenèse. Expérimentalement, une carence 
en folates entraîne des anomalies de la fermeture du tube neural: encéphalocèle, anencéphalie et spina 
bifida. Les données épidémiologiques et les études d’intervention ont établi avec certitude l’existence 
d’une relation de cause à effet

entre les apports en folates à la phase préconceptionnelle et à la phase précoce de la grossesse et les 
anomalies de la fermeture du tube neural. On préconise une supplémentation d’au moins 400 μg/j d’acide 
folique trois mois avant la conception et la poursuivre pendant le 1er trimestre de grossesse. 

Pour les femmes à risque: Les épileptiques prenant un traitement et celles ayant des antécédents 
d’anomalie de fermeture du tube neural, la prévention est basée sur l’administration d’une dose élevée 
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de vitamine B9, de l’ordre de 5mg/j, deux mois avant la conception, puis pendant les trois premiers mois 
de grossesse, ce qui réduit le risque de 80%. 

Conclusion 

Chez toutes les femmes, Il est recommandé de prendre de l’acide folique trois mois avant la conception et 
de poursuivre jusqu’à la fin du premier trimestre pour la prévention des anomalies de fermeture du tube 
neural sans omettre l’éducation nutritionnelle avec la consommation d’aliments riches en acide folique. 

P39- Prévalence des effets indésirable des antituberculeux au service 
de pneumologie de hôpital militaire d’instruction Mohammed V : Etude 

prospective

A. ESSAD, Y. BOUSLIMAN

Hôpital militaire d’instruction MOHAMMED V 

Objectif

La tuberculose est un problème de santé publique dans le monde entier. Son traitement se base sur 
un ensemble de médicaments qui peuvent être à l’origine de nombreux effets indésirables. L’objectif 
de cette étude est d’estimer la prévalence des différentes effets indésirables due au antituberculeux, 
chez les patients sous traitement au sein du service de pneumologie de l’hôpital militaire d’instruction 
Mohammed V de Rabat.

Matériels et méthodes

Il s‘agit d’une étude prospective étalée sur une durée de 18 mois, et menée sur 68 patients sous traitement 
antituberculeux de première ligne. Pour notifiers les effets indesirables, nous avons opté pour une fiche 
de notification, établie en compromis avec le chef de service de pneumologie.

Résultats 

Notre étude a montré qu’à dose thérapeutique 65 patients avaient développé des effets indésirables, 
avec un total 205 effet indésirable notifié, de 1 a 7 effets indesirables par patients. Les effets indésirables 
notifiés sont les perturbations du bilan hépatique, l’hépatotoxicité, les atteints cutanées, les troubles 
digestif, les troubles oculaires, les trouble du système musculosquelettique.

Conclusion

La pharmacovigilance appliqué au traitement antituberculeux, est un outil d’importance cruciale, vue sa 
capacités à fournir des informations sur la prévalence des effets indésirables, ce qui nous rensegne sur 
l’efficacité et la sécurité du traitement ainsi sur sa toxicité.
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P40- Facteurs médicamenteux et alimentaire influençant l’activite des 
Anticoagulants Oraux : Application a l’Acenocoumarol

H. Fetati1,2, F. Boudia1,2, A. Bayazid2, Nfz. Mekaouche1,2, A. Memou1,2, N. Boukersoul1,2, A. 
Boulerial1,2, S. Brahmi1,2, N. Belbouche1,2, H. Toumi 1,2. 

1 Service de Pharmacovigilance Etablissement Hospitalo-Universitaire(EHU) d’Oran, Algérie
2 Laboratoire de recherche en développement pharmaceutique (LRDP), Oran, Algérie

Introduction

De par sa fenêtre thérapeutique étroite, sa forte variabilité inter- et intra-individuelle ainsi que son 
métabolisme, l’Acénocoumarol est associé à un risque élevé d’événements indésirables médicamenteux, 
tels une inefficacité thérapeutique ou des saignements. 

Objectif

L’objectif de notre travail était de démontrer l’impact des interactions médicamenteuses et la variation du 
régime alimentaire sur le profil de sécurité et d’efficacité de l’Acénoucoumarol.

Matériel et méthode

Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur des patients traités par l’Acénocoumarol dont le suivi 
biologique est effectué au service de pharmacovigilance de l’Etablissement Hospitalo-Universitaire 
d’Oran s’étalant sur une période d’une année. Les données démographiques et cliniques des patients ont 
été recueillies à l’aide d’une fiche du suivi établi au service. 

Résultats  

Au total 582 INR ont été mesurés : 276 (soit 48 %) étaient dans la fourchette thérapeutique, 249 (soit 43%) 
INR infrathérapeutiques et 57(soit 9%)  INR suprathérapeutiques. 

Parmi les INR suprathérapeutiques, INR 28 (soit 49 %) ont été mises en lien avec des interactions 
médicamenteuses. En terme de fréquence, les médicaments les plus impliqués étaient : antibiotiques 30% 
(n=8), cordarone 18% (n=5),  tramadol 11% (n=3),  et AINS 32% (n=11). Sur 249 INR infrathérapeutiques, 
30 INR (soit 12 %) étaient dus à un écart de régime alimentaire.

Conclusion 

Les interactions médicamenteuses et la variation du régime alimentaire peuvent influencer grandement 
la stabilité du traitement par Acénocoumarol. Pour cela, le rapport bénéfice/risque de ce médicament 
doit être régulièrement réévalué par le clinicien en tenant compte de la vulnérabilité et l’environnement 
du patient.
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P41- Intérêt du suivi thérapeutique pharmacologique de la lamotrigine  
chez la femme enceinte

N. Ouaini1, 2, F. Zalagh1, N. Badrane1,3, A. Elhourch2, R. Soulaymani Bencheikh1,4, 
1 Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc, Rabat, Maroc
2 Faculté des sciences Agdal, Université Mohammed V Souissi, Rabat, Maroc
3 Laboratoire de Génétique et de Biométrie, Université Ibn Tofail, Kenitra, Maroc
4 Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Maroc

Introduction

La lamotrigine (LTG) est un anti-épileptique de deuxième génération particulièrement prescrit pour le 
traitement d’épilepsie des femmes enceintes car son potentiel teratogène est faible par rapport à d’autres 
alternatives thérapeutiques par exemple l’acide valproique. Le suivi thérapeutique  pharmacologique 
(STP) de la LTG est un outil précieux pour optimiser l’efficacité thérapeutique d’un traitement et pour 
réduire ses effets indésirables et ses échecs thérapeutiques chez la femme enceinte. 

Objecif 

L’objectif de cette étude est d’évaluer l’intérêt du STP de la LTG  chez la femme enceinte.

Méthodes

Nous avons réalisé une recherche bibliographique dans les bases de données : scopus et pubmed en 
rapport avec les concentrations plasmatiques de la LTG chez la femme enceinte de 2000 à 2017. Les mots 
clés retenus étaient : LTG, STP, femme enceinte.

Résultats

Les articles portant sur des études prospectives et rétrospectives de série de cas, les essais cliniques 
randomisés et non randomisés ont été inclus. Ces différentes études ont montré qu’au troisième 
trimestre, l’augmentation de LTG était de 94 % pour la concentration totale et de 89 % pour la forme 
libre, par rapport aux valeurs prégestationnelles. Le retour aux valeurs de base était très rapide après 
l’accouchement, nécessitant un réajustement des doses (1). Les concentrations plasmatiques initiales de 
LTG étaient retrouvées trois semaines après l’accouchement (2). 

La diminution du rapport C/D de la LTG de 65,8 à 65,1 % au cours des deuxième et troisième trimestres par 
rapport aux valeurs avant la grossesse chez 11 femmes enceintes, mais avec des variations interindividuelles 
importantes. En outre les concentrations diminuaient au cours de la grossesse en moyenne de 20 % et 
augmentaient rapidement après l’accouchement en moyenne de 164% (3).

Conclusion

Les auteurs s’accordent pour recommander l’obtention d’une valeur de base préconceptionnelle et le 
maintien de la concentration de la LTG à cette valeur tout au long de la grossesse et après l’accouchement 
en s’aidant des résultats de dosages réguliers.

Références
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P42- Réactions cutanées induites par les médicaments antiépileptiques : 
étude rétrospective

L. Aït Moussa1, A. El Rherbi 1, K. Senouci2, A. Tebaa1, R. Soulaymani Bencheikh1,2

1: Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc , Rabat. 2: Faculté de Médecine et de Pharmacie. 
Univrsité Mohammed V. Rabat.

Introduction 

Les effets indésirables (EIs) cutanés liés aux antiépileptiques (AEs) sont fréquents. 3% des personnes 
recevant un traitement antiépileptique peuvent en manifester. Les manifestations cliniques multiples 
évoquent des mécanismes immunologiques et non immunologiques. Les réactions graves sont rares, 
mais peuvent mettre en jeu le pronostic vital du  patient. 

Objectif 

Analyser les caractéristiques épidémiologiques des EIs cutanées induits par les AEs et identifier les 
molécules les plus impliqués.

Méthodes 

Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les cas d’EIs cutanés induits par les AEs colligés par le Centre 
National de Pharmacovigilance entre janvier 2003 et décembre 2017. 

Résultats

Parmi 848 cas d’EIs liés aux AEs enregistrés dans la Base de Données de Pharmacovigilance Marocaine 
durant la période de l’étude, 278 cas (32,8%) ont manifesté des réactions cutanées dont 146 (52.5%) 
graves. Les patients (50,4% adultes ; sex ratio : 0,7.) avaient un âge moyen de 29.5±20.7 ans. Les 
réactions cutanées les plus identifiés étaient les éruptions cutanées (40.6%), la forme la plus fréquente 
étant le rash maculopapuleux, suivies de la nécrolyse épidermique toxique (NET) (11.5%), le syndrome 
d’hypersensibilité médicamenteuse (DRESS) (8,1%), la dermatite exfoliative (DE) (7.9%) et le syndrome 
de Stevens-Johnson (SSJ) (7.2%). La pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG) a été observée 
chez 2,1%. Les réactions graves ont conduit à l’hospitalisation (89%), le décès (2.1) et la mise en jeu du 
pronostic vital (7.5%). Les médicaments les plus fréquemment impliqués étaient le phénobarbital (PB: 
29%), la carbamazépine (CBZ: 25,7%), l’acide valproique (VPA: 20,1%) et la lamotrigine (LTG: 15%). En 
monotherapie d’AEs, la CBZ et le PB étaient les plus impliqués dans les éruptions bulleuses (SSJ et TEN) 
et la DE suivis de la lamotrigie. Le PB étaient significativement plus associé au DRESS (p=0.005). En cas 
de polytherapie d’AEs, les combinaisons PB + VPA et VPA + LTG étaient plus impliquées dans les réactions 
bulleuses. La combinaison VPA + LTG était significativement plus associée avec le SJS (p=0,003).

Conclusion 

Le PB, CBZ, VPA et LTG étaient les AEs majeur à l’origine des réactions cutanées. Les réactions graves 
incluant NET, SJS, DRESS, DE et PEAG ont observé un taux élevé (37%). la détection et la notification 
précoces peuvent améliorer la gestion des réactions cutanées induites par ces medicaments et réduire 
leur incidence. En outre, l’utilisation des AEs non aromatiques pourrait constituer une alternative sûre 
pour les patients manifestant des réactions cutanées induites par les AE aromatiques.
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P43- Les anomalies congénitales : Expérience de la Maternité des Orangers de 
Rabat à propos de 24 cas

A.Ouzaa, K. Nassim, H. Melhaoui, Z. Kabba, Z. Tazi, A. Filali, C. Chraibi, M.H. Alami, R. 
Bezad

Matérnité des orangers–  CNSR, Université mohammed V- Rabat

Introduction

Les anomalies congénitales sont également appelées troubles congénitaux. Elles peuvent être définies 
comme structurelles ou fonctionnelles qui surviennent durant la vie intra utérine et peuvent être 
identifiées avant la naissance, à la naissance ou plus tard dans la vie. Elles sont d’importantes causes 
de mortalité, de morbidité chronique et peuvent être à l’origine d’incapacités à long terme ayant des 
répercussions importantes pour les sujets atteints, leur famille, les systèmes de soins et la société.

Nous rapportons l’expérience de la maternité des Orangers à propos de 24 cas d’anomalies congénitales.

Matériels et Méthodes 

Il s’agit de 24 anomalies congénitales colligées durant la période du 01er Janvier 2018 au 30 Septembre 
2018 chez des nouveaux nés issus de grossesses qui ne sont pas toujours suivies, avec notion d’exposition 
aux facteurs tératogènes au cours de la grossesse. Certaines  grossesses sont menées à terme, d’autres 
avant ou en dépassement de terme. Les accouchements se sont déroulés par voie haute et basse.

Résultats

Les nouveaux nés sont des 2 sexes, de poids de naissance variant entre 450g et 4300g, présentant 
différents types d’anomalies congénitales : neurologiques, squelettiques, urinaires digestives, génitales, 
génétiques et  anomalies multiples. Certains sont décédés en intra-utérin ou à la naissance, d’autres ont 
été transférés en urgence en pédiatrie ou adressés en consultations spécialisées. 

Discussion

Les anomalies congénitales constituent un groupe de troubles variés causés par des anomalies d’un 
seul gène, des troubles chromosomiques, de multiples facteurs héréditaires, des agents tératogènes 
dans l’environnement et des carences en micronutriments. Certaines maladies infectieuses maternelles 
comme la syphilis ou la rubéole, le diabète sucré, les carences en iode ou en acide folique, et l’exposition 
à des médicaments et à des drogues récréatives, dont l’alcool et le tabac, à certains produits chimiques 
dans l’environnement et à des radiations à forte dose sont d’autres facteurs à l’origine de malformations 
congénitales. Elles peuvent provoquer des avortements spontanés, la naissance d’enfants mort-nés 
et elles sont une cause importante de mortalité et d’incapacités. Les progrès de l’échographie et du 
dépistage génétique ont contribué à augmenter de manière spectaculaire au cours des vingt dernières 
années le pourcentage de malformations dépistées en prénatal. Leur traitement dépend du niveau des 
soins disponibles. Il englobe les thérapies médicales, la chirurgie, la réadaptation et les soins palliatifs 
suivant les cas.

Conclusion

Bien que les anomalies congénitales puissent être d’origine génétique, infectieuse ou environnementale, 
il est le plus souvent difficile d’en déterminer la cause exacte.

Le taux de dépistage des troubles congénitaux pendant le premier trimestre de grossesse par des analyses 
biochimiques est meilleur si ces analyses sont pratiquées en association avec une échographie pour 
mesurer la clarté nucale et d’autres évaluations échographiques. L’échographie ultrasonore au second 
trimestre est utile pour déceler des anomalies majeures de structure.
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P44- Evaluation des connaissances relatives aux gaz médicaux au sein du 
personnel hospitalier

Z. EL Mernissi, H. Metjjal, W. Elbakri, I. Sbai el otmani

Service de la pharmacie, Hôpital du 20 Août 1953, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Objectif 

Selon la réglementation actuelle, les gaz médicaux sont classés comme médicaments ou dispositifs 
médicaux et doivent suivre les mêmes exigences que ces produits pharmaceutiques [1-2]. L’objectif 
de ce travail est d’évaluer l’état des connaissances du personnel hospitalier relativement à ces produits 
pharmaceutiques.

Méthodes

Un questionnaire anonyme a été distribué aux participants volontaires relavant de la pharmacie 
hospitalière et des services cliniques utilisateurs des gaz médicaux. Les questions ont été classées en 
rubriques traitant du statut réglementaire des gaz et des règles de leur gestion, des bonnes pratiques de 
conditionnement et de stockage ainsi que des recommandations relatives aux indications de ces produits 
et la sécurité de leur utilisation.

Résultats 

Les réponses reçues (30 au total) incluaient 12 médecins (40%), 10 infirmiers (33%) et 8 pharmaciens 
(27%). Les résultats correspondants à la rubrique « statut réglementaire des gaz médicaux» ont montré 
43,23% de réponses justes. La seconde rubrique « bonnes pratiques de conditionnement et de stockage » 
a  reçue un score de 33,24% de bonnes réponses tandis que la dernière section « indications et sécurité 
d’utilisation » a eu 51,80% de bonnes réponses. Parmi les catégories des participants, les pharmaciens 
ont obtenu le meilleur score total de bonnes réponses (58,65%) suivis des médecins (36,94%) puis des 
infirmiers (33,98%). 

Conclusion

L’état des connaissances des professionnels hospitaliers relatif aux gaz médicaux est insatisfaisant et doit 
être amélioré en adoptants les mesures correctives nécessaires et surtout en instaurant des mesures de 
pharmacovigilance et de matériovigilance relatifs à ces produits.

Références :

[1] Loi 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie, dahir 1-06-151 du 22 décembre 2006.

[2] Bonnes Pratiques de Fabrication, Annexe 6, fabrication des gaz à usage médical BO français 2009/9 bis.
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P45- Connaissances, attitudes et pratiques des professionnels de santé de 
l’EHUO sur la pharmacovigilance.

FZN. Mekaouche, M. Boubred, A. Boudjenan, J. Serrad, L. Zemour, F. Boudia, A. Memou, 
H. Fetati, H. Toumi

Objectif 

La sous-déclaration des effets indésirables (EI) des médicaments est fréquente dans de nombreux pays et 
constitue un obstacle important à l’évaluation en pharmacovigilance (1). 

L’objectif principal de notre étude était de décrire et d’analyser les facteurs qui facilitent et ceux qui 
entravent la notification des EI.

Méthodes

Il s’agit d’une étude descriptive et transversale qui permet d’évaluer les Connaissances, l’Attitude et les 
Pratiques des professionnels de santé de l’établissement hospitalo-universitaire d’Oran (EHUO) sur la 
pharmacovigilance. Elle s’est étalée sur une période de plus de 03 mois.

Résultats  

Sur 256 questionnaires distribués, 233 ont été complétés, soit un taux de réponse de 81%. 66,1% de nos 
participants étaient des paramédicaux. 

En ce qui concerne la connaissance de nos participants sur la pharmacovigilance, 53% présumaient en 
avoir. Nos résultats ont révélé également  que 39,3% du personnel ignoraient l’existence du service de 
pharmacovigilance à l’EHUO. 52,8% de nos interrogés ont avoué déclarer seulement les effets graves, 
inconnus ou rares. Concernant les moyens d’amélioration de la notification des EI, 37% du personnel 
préférait une visite régulière d’un pharmacien à l’unité de soins.

Conclusion 

 Ce questionnaire nous a ainsi permis de ressortir les différents freins de la notification des EI par les
praticiens de l’EHUO. Ces résultats sont précieux puisque tous ces freins peuvent être modifiés en met-
.tant en place des interventions ciblées pouvant pallier ces lacunes

References 

(1) Hazell L, Shakir SA. Under-reporting of adverse drug reactions: a systematic review. Drug Saf. 2006;29(5) : 
385-396
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P46- Urticaire au Salbutamol : à propos d’un cas

S. Salim1, G. Benabdellah2, H. Sefiani2, B. Hassam1

1  Service de Dermatologie-Vénérologie, CHU Ibn Sina-Rabat-Maroc
2  Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc 

Introduction

Le Salbutamol appartient à la classe de médicaments appelés bronchodilatateurs, et plus précisément 
à celle des agonistes β2-adrénergiques. Il est utilisé pour traiter l’asthme, les bronchopneumopathie 
chroniques obstructives et certains autres désordres respiratoires. Ce médicament peut provoquer 
plusieurs effets indésirables. Les réactions d’hypersensibilité à type d’urticaire reste très rares (<1/10000) 
d’où l’intérêt de cette observation.

Observation 

Il s’agit d’une patiente de 40 ans, ayant comme ATCD une conjonctivite et une rhinite allergiques 
saisonnières depuis plusieurs années, traitées symptomatiquement. Qui consultait aux urgences 
pour des crises d’asthme modérées d’installation récente à raison d’une crise par 15 jours, traitées par 
Salbutamol en nébulisation (2 unidoses de 2,5mg/2,5ml par nébulisation de 15 min), oxygénothérapie 
(4l/min), prednisone orale (1mg/kg/jr pendant 5 jours) et Loratadine (10mg/jr) pendant 1 mois. Avec une 
bonne amélioration sur le plan respiratoire. Cependant, la patiente présentait un œdème du visage et 
des plaques urticariennes, prurigineuses, migratrices et fugaces, survenant de plus en plus précocement 
après chaque nébulisation de Salbutamol. Une réaction d’hypersensibilité à type d’urticaire aigue au 
Salbutamol était suspectée. Le centre de pharmaco-vigilance a été alors contacté confirmant notre 
hypothèse. Notre conduite à tenir était de proscrire toute nouvelle prise de Salbutamol, mettre la malade 
sous antihistaminique puis  l’envoyer en consultation de pneumologie afin d’adapter son traitement et 
d’espacer les crises d’asthme.

Discussion

Le Salbutamol est un agoniste des récepteurs β2-adrénergiques. Il agit en détendant les muscles lisses 
des parois bronchiques ouvrant ainsi les  voies respiratoires et facilitant la respiration. Il est utilisé en 
pneumologie pour traiter l’asthme, les bronchopneumopathie chroniques obstructives et certains 
autres désordres respiratoires. Il est également utilisé en gynécologie en cas de menace d’accouchement 
prématuré, de contractions utérines, de dystocies dynamiques de démarrage ou encore d’hypercinésies 
au moment du travail. Comme tout médicament, le salbutamol peut être à l’origine d’effets indésirables 
dont les plus fréquents sont : céphalées, tremblements et tachycardie, suivis de crampes musculaires, 
toux, bronchospasme paradoxal, vasodilatation périphérique, arythmies cardiaques, hypokaliémie et 
troubles du comportement. De façon plus exceptionnelle (<1/10000) des réactions d’hypersensibilité 
peuvent survenir, incluant : urticaire (comme chez notre patiente), œdème angioneurotique, prurit, 
hypotension et collapsus. Au Maroc, 5 cas d’urticaire au salbutamol (y compris notre cas) ont été notifiés 
et confirmés par le centre national de pharmacovigilance entre 2012 et 2017, avec une prédominance 
féminine (4F/1H) et des extrêmes d’âge entre 18 et 44 ans. Au niveau international, 1231 cas ont été 
rapportés entre 1975 et 2017, avec une prédominance féminine (55%) et une prédilection pour la tranche 
d’âge entre 2 et 11 ans. Dans la littérature mondiale, aucun cas d’urticaire au salbutamol n’a été rapporté. 
Un cas de rash suite à l’usage de salmétérol, quelques cas de brûlures de peau par mauvaise utilisation 
de l’inhalateur de salbutamol ainsi que des cas de bronchoconstriction et d’angiœdème provoqués par 
un additif dans l’inhalateur de salbutamol ont été rapportés. La conduite à tenir devant un cas d’urticaire 
au salbutamol est la proscription et l’éviction totale de ce dernier sous toutes ses formes galéniques, des 
antihistaminiques dans les cas simples voire des corticoïdes systémiques et/ou l’adrénaline dans les cas 
d’urticaire sévère et étendue et en cas de collapsus.
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Conclusion 

 Le Salbutamol peut être responsable de réactions d’hypersensibilité allant de la simple urticaire 
superficielle au choc anaphylactique. Malgré leur rareté, ces effets indésirables doivent être connus et 
évoqués, afin de changer le traitement à temps et d’éviter une évolution fatale. 

Références

(1) Hatton et coll. Salmeterol rash. Lancet. 1991 May 11;337(8750):1169-70

(2) Morfin-Maciel et coll. Angioedema and paradoxical bronchoconstriction secondary to ipratropium 
bromide/salbutamol administered by metered dose inhaler in patients with soy allergy.. Rev Alerg Mex. 
2011 Oct-Dec;58(4):219-23

P47- Impact de l’intégration du pharmacien dans le service de néphrologie 
(ehuo) sur la notification des effets indésirables

Fzn. Mekaouche, A. Boudjenan Serradj, M. Boubred, L. Zemour, H. Fetati, A. Memou, F. 
Boudia, H. Toumi

Objectif 

 Dans le cadre de l’amélioration de la sous notification, un assistant de recherche clinique a été recruté 
dans le but de solliciter la notification des effets indésirables par des visites régulières dans  des hôpitaux 
généraux de Midi-Pyrénées. Le suivi du taux de notifications annuelles entre 2005 et 2010 indiquaient 
une augmentation d’au moins 100 % (1). 

L’objectif de notre étude était d’évaluer  l’apport de la présence des internes en pharmacie à temps plein 
dans une unité de soins sur la quantité et la qualité des déclarations.

Méthodes 

Il s’agit d’une étude d’évaluation des déclarations d’effets indésirables notifiés par les internes en 
pharmacie durant la période 2 en comparaison avec celles obtenues avec la notification spontanée 
durant la période 1 au niveau du service de Néphrologie de l’EHUO.

Résultats  

Notre initiative sur trois mois a permis une augmentation de 70% du nombre de déclarations notifiés sur 
08 ans. 

Il est à noter que les effets indésirables spontanément notifiés par le service étaient majoritairement 
représentés par les toxidermies médicamenteuses (40,63%) et les hématotoxicités (15,63%), ce qui est 
différent des résultats de la démarche active.

Conclusion 

 Notre travail a apporté de nouvelles données quant aux effets indésirables médicamenteux dans le 
service de Néphrologie, tout en démontrant que l’intégration de la déclaration des effets indésirables 
dans le champ des activités quotidiennes du pharmacien au sein des unités de soins a un effet positif sur 
la sous-notification. 
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Références  

(1) Jacquot.P et coll. Peut-on améliorer la notification des effets indésirables dans les établissements 
hospitaliers ? Bilan de 5 ans d’activité du réseau PharmacoMIP. Thérapie 2012 Mai-Juin; 67 (3): 231– 236.

P48- Erythème pigmenté fixe bulleux récidivant 

S. Salim1, M. Meziane1, K. Znati2, A. Tebaa3, B. Hassam1

1 Service de Dermatologie-Vénérologie, CHU Ibn Sina-Rabat
2 Service d’anatomopathologie, CHU Ibn Sina-Rabat
3 Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc

Introduction 

 L’érythème pigmenté fixe (EPF) est une éruption faite d’une à quelques lésions centimétriques, récidivant 
au même endroit et laissant une pigmentation résiduelle. Les formes bulleuses (EPFB) sont rares et 
peuvent être graves en cas de formes généralisées, d’où l’intérêt de notre observation.

Observation  

Il s’agit d’un homme de 50 ans, sans ATCD pathologiques notables, qui consultait aux urgences pour 
une éruption cutanée avec sensation de cuissons, survenue 12 heures après la prise d’un comprimé de 
triméthoprime-sulfaméthoxazole (TS) à 400 mg pour un épisode de diarrhée. Le malade rapportait un 
tableau similaire qui remontait  à 2 ans secondaire à une prise médicamenteuse non identifiée. L’examen 
dermatologique objectivait une dizaine de plaques érythémateuses, à centre bulleux, ovalaires, de taille 
variable mesurant 10 cm pour les plus grandes, siégeant sur le tronc, la partie proximale des membres 
et le gland. Le signe de Nikolsky était positif et la surface cutanée décollable estimée à 7%. Un EPFB a 
été fortement suspecté et la prise médicamenteuse arrêtée. Une déclaration à la pharmacovigilance a 
été faite ayant incriminé le TS. La biopsie cutanée objectivait l’aspect d’un EPFB. Ce diagnostic retenu, le 
patient a été mis sous soins locaux, dermocorticoides et antihistaminiques avec une bonne amélioration 
clinique. Un certificat indiquant la responsabilité du médicament imputé a été remis au patient lui contre-
indiquant toute nouvelle prise de ce dernier.

Discussion  

L’EPF est une éruption récurrente laissant une pigmentation résiduelle. C’est la seule forme clinique 
pathognomonique de toxidermie. Le début est brutal fait de prurit et brûlures localisés suivi de 
l’apparition rapide d’une ou de quelques plaques arrondies ou ovalaires, centimétriques, érythémato-
violacées ou brunes et œdémateuses, survenant 1 à 4 j après la  1ère prise, et quelques heures après une 
réadministration.. L’évolution est favorable en quelques jours avec des séquelles pigmentaires. Les formes 
bulleuses sont rares et constituent des formes graves en cas d’EPFB généralisé. Elles posent parfois un 
problème de diagnostic différentiel avec le syndrome de Stevens-Johnson et le syndrome de Lyell. 
L’histologie montre une vacuolisation des cellules basales, avec parfois une nécrose kératinocytaire et 
une bulle sous épidermique, avec un œdème dermique et un infiltrat lympho-histiocytaire périvasculaire. 
La confirmation du diagnostic peut être obtenue par la réalisation de patch-tests. La déclaration à la 
pharmacovigilance est obligatoire. Les médicaments le plus souvent incriminés sont le phénazone, les 
barbituriques, la carbamazépine, les AINS, les cyclines et les sulfamides comme chez notre patient. Il n’y a 
pas de traitement spécifique de la maladie et la prise en charge demeure symptomatique. L’utilisation de 
dermocorticoïdes peut diminuer l’inflammation. En cas d’EPFB généralisé, la gravité est liée à l’importance 
de la surface décollée ou décollable. Lorsqu’elle est supérieure à 10 %, l’hospitalisation est indispensable 
avec un traitement symptomatique rejoignant celui du syndrome de Lyell. La prévention repose sur la 
reconnaissance puis l’éviction définitive du médicament responsable. Le pronostic est proche de celui 
d’un syndrome de Lyell, à surface décollée égale.
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Conclusion  

L’EPF est une toxidermie le plus souvent bénigne. Les formes bulleuses sont rares et constituent des 
formes graves en cas d’EPFB généralisé. 

Références :

(1) A. Zaouk et coll. Erythème pigmenté fixe bulleux: une série hospitalière. Revue française d’allergologie. 
58 (2018) 240–249

(2) Valeyrie-Allanore L et al. Fixed pigmented erythema: Epidemiology, physiopathology, clinical features, 
differential diagnosis and therapeutic management. Ann Dermatol Venereol (2015)

P49- Toxicite cutanée au Docetaxel : a propos de 9 cas

K. Lechheb1,2, N. Nchinech1,2, Y. Tadlaoui1,2, Y.Bousliman1,2, Y. Cherrah2,S. Serragui2

1 : Pôle pharmacie, Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V Rabat,
 2: Laboratoire de pharmacologie et de toxicologie, Faculté de médecine et de pharmacie rabat

Le docetaxel est un membre de la famille des taxanes dont le principal mécanisme d’action consiste à 
interrompre la division cellulaire par blocage de la polymérisation des microtubules. Aussi bien dans les 
cancers mammaire, pulmonaire que prostatique, les taxanes sont de plus en plus utilisés et efficaces en 
monothérapie ou  en association. 

Comme tout médicament cytotoxique, Le docetaxel à l’origine de nombreux affections notamment 
cutanées et sous cutanées qui sont de plus en plus souvent décrites. 

 Nous rapportons 9 cas de réactions cutanées de grade 3 et 4survenues suite l’administration au Docetaxel 
dont 6 cas en monothérapies,1 cas l’ayant reçu en association avec la prédnisolone et 2 cas en association 
avec Trastuzumab 

Ces patients sont suivis pour un cancer du sein localement avancé (6cas) un cancer du sein métastatique 
(3cas) un cancer de prostate avec métastase osseuse (1cas)

Une semaine après la perfusion du Docetaxel ces patients ont présenté des affections cutanées : Eruption 
bulleuse, éruption avec desquamation, hyperpigmentation des ongles, rash avec éruption cutanée et 
démangeaison.

L’évolution après arrêt du traitement et sous soins locaux était favorable

Ces complications liés au Docetaxel ne sont pas exceptionnelles et peuvent parfois conduire à l’arrêt ou 
à une modification du traitement.  
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P50- Détermination de Plomb et Cadmium dans les teintures des 
cheveux collectées du Marché Marocain

M. Benabbes1, M. Alami Chentoufi1, B. Mojemmi2, H. Benzeid2, H. Abba Touré2, A. Cheikh 
3, Y. Rahali4, M.O.B. Idrissi2, M. Draoui2, M. Bouatia 2

1- Faculté de médecine et de pharmacie, Université Mohamed V, Rabat
2- Laboratoire de chimie analytique, Faculté de médecine et de pharmacie, Université Mohamed V, Rabat
3- Faculté de pharmacie, Université Abulcasis, Rabat
4- Laboratoire de pharmacie galénique, Faculté de médecine et de pharmacie, Université Mohamed V, Rabat

Objectif  

Les métaux lourds sont identifiés comme l’un des contaminants dans les produits cosmétiques. 
L’exposition cutanée à de faibles concentrations de certaines d’entre eux comme le plomb (Pb) et le 
cadmium peut entrainer des effets néfastes pour la santé, à savoir des anomalies de comportements, 
altération des fonctions cognitives pour le Pb et des effets cancérigènes et des lésions rénales pour 
l’exposition au Cd. L’objectif de ce travail est la détermination du Pb et Cd dans les teintures de cheveux 
en utilisant polarographie à impulsion différentielle.

Matériels et méthode : 

Seize échantillons ont été collectés du marché Marocain. Les échantillons ont fait l’objet d’une 
minéralisation dans un microwave avec l’acide nitrique et le peroxyde d’hydrogène à 230°C et les métaux 
lourds ont été analysés en utilisant la polarographie à impulsion différentielle. La méthode analytique a 
été validée selon le guideline des ICH. 

Résultats  

La méthode était linéaire avec un coefficient de corrélation (r2) entre 0.992 et 0.999, les limites de détection 
de la méthode étaient 0.080 et 0.43 ppm pour le plomb et cadmium respectivement. Les concentrations 
des deux métaux allaient de non-détectable à 3617.02 ppm et de non détectable à 459.57 ppm pour le 
plomb et le cadmium respectivement.  Le test de corrélation de Pearson entre la concentration de métaux 
lourds et le prix a été effectué. Les deux paramètres étaient négativement corrélés : r = -0,399 pour Pb et r 
= -0,354 pour Cd, ce qui signifie que la concentration des métaux lourds augmente avec la baisse des prix.

Conclusion 

 La concentration en plomb et cadmium de la majorité des échantillons était supérieure à la limite 
permissible pour les produits cosmétiques. Les métaux lourds sont pour leur toxicité au corps humain 
même à faible dose, cependant un contrôle rigoureux par les autorités compétentes est nécessaire. 
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P51- Interventions pharmaceutiques dans le cadre du suivi thérapeutique 
pharmacologique : à propos d’un cas d’une femme enceinte transplantée 

rénale sous ciclosporine
H. Benbachir1, 2, N. Boukersoul1, 2, H. Fetati1, 2, F. Boudia1, 2, benachenhou3, S. Guellil1, 2 NFZ. Me-

kaouche1,2, H. Toumi1, 2

(1) Service de pharmacovigilance EHU d’Oran- Algérie
(2)  Laboratoire de Recherche et de Développement Pharmaceutique LRDP -Algérie
(3) Service de Néphrologie, Hopital Millitaire Regional Universitaire d’Oran HMRUO -Algérie

Introduction 

La ciclosporine (CsA) est un médicament immunosuppresseur inhibiteur de la calcineurine utilisé en 
transplantation d’organes.

Chez la femme enceinte transplantée rénale, l’influence des variations physiologiques sur le 
profil pharmacocinétique, la marge thérapeutique étroite de la ciclosporine ainsi que l’iatrogénie 
médicamenteuse imposent un suivi thérapeutique pharmacologique (STP) rigoureux de la CsA.

L’objectif de ce travail était d’illustrer à travers d’un cas clinique, les modalités du suivi thérapeutique de 
la ciclosporine au cours d’une grossesse chez une transplantée rénale.

Rapport du cas 

Il s’agit d’une patiente âgée de 35 ans, greffée rénale depuis Mars 2010 sous Ciclosporine, suivie au niveau 
du service de pharmacovigilance de l’Etablissement Hospitalo-Universitaire d’Oran (EHUO) en Algérie. 

La patiente était équilibrée avec des concentrations C0 (résiduelles) et C2 (2 heures après prise du 
médicament) dans les fourchettes thérapeutiques, sous une posologie de 1.6 mL/j.

En Novembre 2014, lors d’un contrôle de routine, nous avons constaté une diminution de la C0 à 54.6 
ηg/mL et de la C2 à 450.9 ηg/mL. L’interrogatoire a révélé que la patiente était enceinte (1er trimestre), ce 
qui a amené le clinicien a augmenté progressivement la posologie pour situer la ciclosporinémie dans la 
fourchette thérapeutique cible.

Nous avons proposé par la suite une évaluation de l’AUC0-12 (aire sous la courbe) qui a révélé une valeur 
de 3.48 h/mg/L (fourchette visée de 2 à 2.6 h/mg/L), montrant une surexposition de la patiente à la CsA, 
pouvant exposer le fœtus aux effets toxiques de cette dernière.

Une concertation entre les pharmacologues et les néphrologues a abouti à une adaptation basée sur la 
C0  et non pas l’AUC.

Discussion 

Au cours de la grossesse, les modifications physiologiques peuvent causer une variation pharmacocinétique 
de la ciclosporinémie qui aura tendance vers une diminution et par conséquent un risque de rejet du 
greffon.

Vu l’absence de données sur l’apport de l’AUC dans l’adaptation posologique chez la femme enceinte 
ainsi que l’évaluation du rapport bénéfice/risque, une concertation pluridisciplinaire a mené à l’adoption 
des concentrations résiduelles (C0) dans le monitorage chez la femme enceinte sous CsA et non pas l’AUC.

Conclusion

L’intervention pharmaceutique contribue à sécuriser et à optimiser la prise en charge médicamenteuse 
des patients traités par immunosuppresseur, notamment chez les personnes vulnérables telles que la 
femme enceinte afin de prévenir l’éventuelle iatrogénie médicamenteuse.
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P52- Vasoconstricteurs en anesthésiologie loco-régionale  
en chirurgie orale

B. Affokpon, B. Taleb

Faculté de Médecine Dentaire de Rabat - Mohammed V University

Les vasoconstricteurs adrénergiques sont parmi les substances thérapeutiques les plus administrées 
en chirurgie orale.  Les vasoconstricteurs sont également responsables de plus d’interactions 
médicamenteuses que la plupart des autres substances médicamenteuses spécifiques à la chirurgie 
dentaire. L’adrénaline et les autres dérivés amines sympathicomimétiques sont injectés de façon routinière 
en association avec des anesthésiques locaux (AL) pour le contrôle de la douleur. 

Les associations anesthésiques contenant une concentration d’adrénaline à 1/200 000 semblent présenter 
la balance bénéfice-risques la plus favorable. À cette concentration, les quantités d’adrénaline injectées 
lors de soins dentaires courants restent minimes.

Le vasoconstricteur agit donc d’abord comme une substance susceptible de ralentir la vitesse d’absorption 
de la solution anesthésique au point d’injection. L’effet du vasoconstricteur comporte également une 
action facilitatrice sur la pénétration de l’AL dans la fibre nerveuse par stimulation directe de récepteurs 
adrénergiques anti-nociceptifs. Une telle action a été démontrée lors d’injections péridurales et 
intrathécales.

Du point de vue clinique, le ralentissement de la vitesse d’absorption aboutit à deux résultats positifs 
démontrés à savoir l’augmentation de la durée de l’anesthésie et l’abaissement du pic plasmatique de 
l’AL, qui a, lui-même, deux conséquences bénéfiques : la diminution de la toxicité systémique et comme 
corollaire la possibilité d’augmenter la dose injectée.

Néanmoins, quelques précautions sont à prendre en considération quant aux nombreuses interactions 
médicamenteuses et aux différentes évolutions dans les indications à travers le temps. C’est ce qui fera 
l’objet de notre présentation orale.

P53- Apport du pharmacologue dans l’amélioration de la prise en charge 
thérapeutique des patients sous antivitamines K : états des lieux et 

perspectives.

N. Boukersoul1, 2, H. Fetati1, 2, H. Benbachir1, 2, A. Boulerial1, 2, A. Memou1, 2, 
N. Mekaouche1, 2, I. Senhadji1, 2, M. Seddiki1, 2,  N. Belbouche1, 2, F. Boudia1, 2 , H. Toumi1, 2

(1) Service de pharmacovigilance, Etablissement Hospitalo-Universitaire Oran-Algérie.  
(2) Laboratoire de recherche et de développement pharmaceutiqueOran-Algérie.

Introduction 

En raison de la variabilité inter- et intra-individuelle et les nombreuses intéractionsmédicamenteuses 
et surtout la marge thérapeutique étroite induisant principalement l’iatrogénie hémorragique et 
thromboembolique, il est recommandé d’effectuer un suivi thérapeutique pharmacologique des 
antivitamines AVK. 

L’objectif de ce travail était de démontrerl’apport du monitorage thérapeutique des AVK dans l’amélioration 
de la prise en charge des patients.
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Matériels et méthodes 

Il s’agit d’une étude rétrospective et prospective. Elle a concerné des  patients hospitalisés au niveau de 
l’Etablissement Hospitalo-Universitaire Oran en Algérie et traités par Acénocoumarol (Sintrom® 4mg). La 
collecte d’informations a été effectuée en analysant les dossiers des patients suivis au niveau du service 
de pharmacovigilance du même établissement de santé. Les interventions pharmaceutiques ont été 
établies selon les dernières recommandations de l’agence nationale de sécurité de médicament ANSM. 
L’analyse des prescriptions a été faite en utilisant le VIDAL® et le site de la FDA www.Drugs.com.

Résultats discussion 

100 patients traités par Acénocoumarol ont été inclus dans l’étude. Le sexe-ratio était de 1.03 homme/
femme, âgés entre 32 et 84 ans avec un âge moyen de 58 ans.

Les résultats ont montré des valeurs d’INR initiales suprathérapeutiques chez 73% et infrathérapeutiques 
chez 12% de la population étudiée. 68% des prescriptions médicamenteuses favorisaient l’iatrogénie 
médicamenteuse, dont 49% pouvaient être secondaires à l’association (Acénocoumarol-Enoxaparine 
sodique). Suite aux problèmes rencontrés, nous avons proposé aux cliniciens des adaptations de posologie 
et/ou des modifications du traitement associé afin de situer l’INR dans la fourchette thérapeutique cible 
tout en protégeant le patient du risque hémorragique/thrombotique. En termes de bénéfice clinique, 
une amélioration était observée chez 64% des patients.

Conclusion  

Notre étude a permis de démontrer l’intérêt du monitorage thérapeutique des AVK dans la prise en charge 
des patients traités par Acénocoumarol. Néanmoins, un programme d’éducation thérapeutique de cette 
catégorie de patients s’avère nécessaire afin que le rapport bénéfice/risque soit optimisé.

P54- Effets indésirables des pénicillines   
médicament princeps et génériques 

S. Yanisse1, M. Mabrouki1, A. Benomar1, A. Tebaa2   
1  Faculté de médecine et de Pharmacie, université Med V Rabat  
2  Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance, Ministère de la Santé, Rabat, Maroc

Introduction 

Les pénicillines appartiennent à la classe des bêtalactamines, sont aujourd’hui des antibiotiques 
incontournables et souvent prescrits. Le risque principal de leur utilisation est la survenue possible 
d’allergie. L’objectif du travail est de décrire les effets indésirables fréquemment rapportées des groupes 
de pénicilline et comparer ceux des médicaments princeps et génériques. 

Matériel et méthode 

Une étude rétrospective a été conduite sur toutes les réactions notifiées des pénicillines (médicaments 
princeps et génériques) au centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc et ceci entre janvier 2011 
et septembre 2018. Les données suivantes ont été collectées et analysées à partir de la base des données 
du centre à savoir le Sexe, âge des patients, voie d’administration, médicament princeps ou générique et 
effets indésirables notifiés.
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Résultats discussion 

708 réactions rapportées, sur des populations de sexe masculin (48%), de sexe féminin (39 %) (39%), et 
du sexe inconnu (13%). 5(21%) médicaments princeps ont été incriminés contre 19 (79%) médicaments 
génériques. 

Pour l’amoxicilline protégée les effets indésirables les plus fréquemment rapportés avec le médicament 
princeps étaient dans l’ordre suivant : rash maculopapuleuse, pustulose exanthématique aiguë généralisée, 
urticaire, purpura, prurit. Les autres réactions à type d’œdème de Quincke, choc anaphylactique ont été 
rapportés dans quelques cas…. Tandis que pour les médicaments génériques : ce sont principalement 
Rash maculopapuleuse, Troubles gastrointestinales…  

Les réactions à type de prurit, eruptions cutanées, rash maculopapuleuse, urticaire, …ont été rapportés 
avec les pénicillines du groupe A (princeps) et rash maculopapuleuse, urticaire, prurit, érythème … 
(génériques)…

Les pénicillines ont conduit à un décès 5 fois. Les médicaments incriminés ont été (Amoxicilline protégé, 
ampicilline, benzylpénicilline et phénoxyméthylpenicilline). 

Conclusion  

Nos résultats montrent l’importance de la notification des effets indésirables aux Centres de 
Pharmacovigilance qui, en alimentant la banque de pharmacovigilance, permet d’identifier les problèmes 
de pharmacovigilance entre princeps et génériques et conduire à une prise de décision de santé publique. 

P55- Pharmacovigilance dans les établissements pharmaceutiques 
industriels : organisation interne

M. Benabbes1, N. Cherkaoui1, A. Laatiris1

Laboratoire de pharmacie galénique, Faculté de médecine et de pharmacie, Université Mohammed V, Rabat

Dans les établissements pharmaceutiques industriels (EPI), la pharmacovigilance (PV) occupe une place 
importante. L’objectif du présent travail est d’étudier l’organisation interne de la PV dans les EPI.

L’EPI est le responsable de l’autorisation de mise sur le marché du médicament. Il a l’obligation de désigner 
un responsable PV, assurer une formation continue à toute personne de l’entreprise pouvant être concernée 
par la PV, mettre en place un service de PV, veiller au respect des obligations réglementaires et assurer une 
évaluation des risques et des bénéfices des médicaments (1). Afin d’assurer sa responsabilité, le service de PV 
dans les EPI, est en contact permanent avec différents départements avec lesquels il collabore. Les affaires 
réglementaires de l’établissement interviennent dans la déclaration des rapports périodiques actualisés de 
sécurité (PSURs : Periodic Safety Update Reports), la rédaction des Plans de mangement du risque (PGR) 
etc. L’assurance qualité a comme mission d’écrire des nouvelles procédures, mise à jour et relecture des 
procédures existantes, mise en place des indicateurs qualité et de performance et aide à la préparation 
d’une inspection ou audit. Le Marketing a comme rôle la validation des documents promotionnels, c’est 
aussi une source de remontée d’informations utiles pour l’analyse des données de pharmacovigilance. La 
visite médicale des délégués permet la remontée de la notification des effets indésirables vers l’EPI. D’un 
autre coté, le service production intervient lorsque le problème est lié à la fabrication.

Il parait évident qu’une meilleure communication entre les différents services de l’EPI est une condition 
indispensable pour une pharmacovigilance solide et efficace au sein de cet établissement.

Références

1. Y. Juillet. Pharmacovigilance industrielle. Rev. Mdd. Interne, 1986 ; Spécial : 29-34.
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P56- Prise en charge d’extravasation des produits radiopharmaceutiques

Y. Samouh, S. Derfoufi

CHU IBN Rochd de Casablanca 
Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca

Objectif  

L’extravasation est le passage du médicament injecté de la veine aux tissus environnants, L’extravasation 
des produits radiopharmaceutiques (PRP) peut avoir des conséquences graves, à cet égard on vise à 
proposer des mesures correctives en cas d’extravasation de PRP. 

Méthode  

Il s’agit d’une revue de la littérature, les recherches bibliographiques ont été réalisées sur les bases de 
données ScienceDirect, PubMed, et Google scholar, Nous avons ensuite sélectionné 3 études décrivant 
les mesures générales lors de l’extravasation d’un PRP.

Résultats 

La prise en charge d’extravasation d’un PRP doit être immédiate. Elle peut être facilitée par la mise 
en place d’un kit d’urgence spécifique. Les mesures générales préconisées sont l’arrêt immédiat de 
l’injection, l’aspiration du liquide extravasé, la délimitation de la zone extravasée avec un stylo indélébile, 
l’information du médecin, faire une déclaration au centre de pharmacovigilance.

Conclusion  

Une réflexion multidisciplinaire (médecins nucléaires, radiopharmaciens, personnes compétentes en 
radioprotection, manipulateurs en électroradiologie médicale, infirmiers...) est indispensable pour 
prendre en charge les extravasations plus efficacement.

Référence 

-E. Barré, M.-L. Nguyen, D. Bruel, C. Fournel, B. Hosten, S. Lao, L. Vercellino, N. Rizzo-Padoin, Extravasation 
des médicaments radiopharmaceutiques : mesures préventives et prise en charge recommandées par la 
SoFRa (Société française de radiopharmacie), Annales Pharmaceutiques Françaises, Volume 71, Issue 4, 
2013, Pages 216-224

-Siebeneck BM. Extravasation of yttrium-90ibritumomab tiuxetan: a case study. Clin J Oncol Nurs 
2008;12:275—8

-Hagenbeek A, Lewington V. Report of a European consensus workshop to develop recommendations 
for the optimal use of (90)Y-ibritumomab tiuxetan (Zevalin) in lymphoma. Ann Oncol 2005;16:786—92
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P57- Erreurs médicamenteuses liées aux antalgiques : données du Centre Anti 
Poison et de Pharmacovigilance du Maroc 

S. Jadda1,2, Z. Abidli1, H. Hami1, N. Rhalem2, A. Soulaymani1, A. Mokhtari1,  R. Soulaymani-
Bencheikh2,3

1 Laboratoire de Génétique et Biométrie, Faculté des Sciences, Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc
2 Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc, Rabat, Maroc
3 Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohammed V, Rabat, Maroc

Objectif 

La présente étude vise à décrire et caractériser les erreurs médicamenteuses liées à la prise d’antalgiques 
chez les patients marocains.

Méthodes: Il s’agit d’une étude rétrospective des cas d’erreurs médicamenteuses déclarés par téléphone 
au département de Toxicovigilance au Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc (CAPM) 
entre 2014 et 2017. 

Résultats

Parmi les 729 erreurs médicamenteuses reçues par le CAPM, 164 (22,5%) étaient dues à la prise des 
médicaments antalgiques, dont 93,3% étaient d’origine urbaine. D’après les données de l’étude, 35,2% des 
déclarations provenaient de la région de Rabat-Salé-Kénitra. Dans 38,3%, les erreurs médicamenteuses 
touchaient les adultes âgés de 20 à 75 ans. Le sexe-ratio est de 1,4 en faveur du sexe masculin. La 
molécule la plus incriminée était le paracétamol avec 66,5% des cas. Plus de 67% des cas résultaient d’une 
exposition par voie orale. L’erreur médicamenteuse survenait à l’étape de l’administration dans 69,5% 
des cas et concernait la dose du médicament administré dans 43,9% des cas. L’entourage du patient 
était responsable dans 52,4% des cas. Près des trois quarts des cas, soit 73,9% étaient asymptomatiques. 
L’évolution était favorable dans 85,7% des cas avec un décès enregistré, soit un taux de létalité de 0,61%.

Conclusion

 Les antalgiques sont les médicaments les plus utilisés dans le traitement de la douleur, leur consommation 
peut s’avérer fatale en raison du risque d’erreur médicamenteux, ce qui nécessite une information 
approfondie des patients et du respect strict des doses recommandées.

Ce travail est mené dans le cadre du projet PPR-B-FS-MOKHTARI UIT-Kenitra.
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P58-  Look-Alike & Sound-Alike (LASA): Des erreurs médicamenteuses qui 
attendent de se produire à l’hôpital comme à l’officine

M. Mabrouki1, S. Yanisse1, H. Ben Haddou1, N. Nchinech2, A. Benomar1, R. Alami, 
B.Meddah2

1 : laboratoire de pharmacie galénique, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Université Mohammed 
V, Rabat, Maroc
2 : laboratoire de pharmacologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Université Mohammed V, 
Rabat, Maroc

Objectif

Les LASA sont régulièrement source de confusion en milieu hospitalier ainsi qu’en milieu ambulatoire. 
Afin d’évaluer cette problématique nous avons fixé un double but. Déterminer le max de couples LASA 
sur le marché marocain des médicaments, évaluer la criticité du risque liée à ces confusions LASA. 

Matériel et méthodes  

Nous avons procédé à collecter les similitudes des médicaments (à administration peros) 
commercialisés au Maroc, ensuite nous avons évalué la criticité du risque grâce à une grille pour 
chaque critère : la gravité (G), la fréquence d’apparition du danger (F) et la détectabilité (D), pour 
attribuer une note par critère et pour chaque danger à l’aide d’une échelle de 1 à 4. La multiplication 
de ces 3 critères permet d’obtenir la criticité (C) des risques : G x F x D = C. On tient compte du résultat  
(1> C > 11 : risque mineur, C ≥12 : risque critique).

Résultats  

Parmi les médicaments évalués, 83 paires de médicaments identifiées à risque de confusion, 30 paires 
Look Alike (le conditionnement secondaire, étiquetage ou dosage similaires), et 53 paires Sound Alike 
(similitude du nom de spécialité). L’analyse de la criticité du risque lié à ces couples de médicaments a 
démontré que pour les Look Alike 40% ont un risque mineur et 60% ont un risque critique. Pour les Sound 
Alike 43,4% ont un risque mineur et 56,6% ont un risque critique.

Discussion  

Nos résultats montrent que la majorité des LASA ont un risque critique, en faveur d’erreurs 
médicamenteuses et d’éventuels événements indésirables. En effet, des travaux de recherche ont montré  
que la confusion des noms et des étiquetages des médicaments était à l’origine de plus de la ½ des  
erreurs médicamenteuses aux USA [1], et c’est l’une des causes d’erreur de médication les plus répandues 
[2]. 

Conclusion  

Notre étude constitue une évaluation qualitative mais aussi quantitative du risque des LASA. En revanche, 
des stratégies de minimisation du risque LASA doivent être mises en place.

References 

 [1]. Ostini R1, Roughead EE, Kirkpatrick CM, Monteith GR, Tett SE, Quality Use of Medicines--medication 
safety issues in naming; look-alike, sound-alike medicine names. Int J Pharm Pract. 2012 Dec;20(6):349-57

[2]. Look-Alike, Sounde-Alike Medication Names, Patient Safety Solutions, vomule 1, solution 1, May 2007.
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P59- Pharmacovigilance & la contribution de la pharmacogénétique en 
pathologie cardiovasculaire: cas de VKORC1/CYP2C9-warfarine, Cytochrome 

P450 2C9, Vitamine K époxyde réductase, CYP2C19-clopidogrel

M. Mabrouki1, S. Yannsie1, M.R. Sefrioui2, Z. Laanibi2, S. Derraji 2,3

1 : laboratoire de pharmacie galénique, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Université Mohammed 
V, Rabat, Maroc
2 : Service de stérilisation centrale,  Hôpital d’instruction militaire Mohamed V, Rabat
3 : laboratoire de pharmacologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Université Mohammed V, 
Rabat, Maroc

Objectif 

Focaliser la connaissance sur les enzymes du métabolisme des médicaments, qui lorsqu’elles sont 
déficientes, entraînent une baisse de la clairance de certains médicaments, un allongement de leur demi-
vie, des surdosages et enfin des EIM [1]. 

Résultats & Discussion 

Les enzymes du métabolisme de certains médicaments de traitement des pathologies cardiovasculaires :

VKORC1/CYP2C9-warfarine : 44 % des complications hémorragiques surviennent lorsque les patients se 
trouvent au-dessus de l’objectif de l’INR et que 48 % des incidents thromboemboliques se produisent 
lorsque l’INR est au-dessous de cette marge [2]. Deux facteurs génétiques majeurs sont identifiés 
influençant 35 à 50 % de la variabilité interindividuelle de la réponse et la posologie nécessaire de 
warfarine pour atteindre les objectifs d’INR : les polymorphismes de l’isoforme CYP2C9 du cytochrome 
P450 et de vitamine K époxyde réductase (VKORC1) [3-4].

Cytochrome P450 2C9 : Deux variantes alléliques sont classiquement recherchées CYP2C9*2 et CYP2C9*3 
présentant une activité catalytique diminuée 20 et 5 % de l’activité normale respectivement. Les sujets 
porteurs de 2 allèles mutés (CYP2C9*2 et/ou CYP2C9*3) présentent un statut de métaboliseurs lents, alors 
que les patients porteurs de 1 ou 2 allèles fonctionnelles (CYP2C9*1) présentent le statut de métaboliseurs 
rapides [1].

Vitamine K époxyde réductase (VKORC1) : Le gène VKORC1 présente quelques variants dont le SNP 
1639G>A, en région 5_non codant, rs9934438 (déséquilibre complet de liaison avec 1173C>T rs17878363) 
modifiant la région promotrice du gène. L’activité transcriptionnelle ainsi modifiée est diminuée de l’ordre 
de 45 %. Les sujets porteurs de l’allèle — 1639A nécessitent des doses d’anticoagulant plus faibles que les 
sujets porteurs de l’allèle sauvage. Ainsi, le génotypage de VKORC1 permet de prédire la réponse aux AVK 
(et donc le risque hémorragique) en expliquant 30 à 40 % de la variabilité de la posologie de warfarine [1].

CYP2C19-clopidogrel : Les allèles mutés les plus fréquemment rencontrés présentant une diminution 
du pouvoir de métabolisation de l’enzyme sont les allèles CYP2C19*2 (G681A) et CYP2C19*3 (G636A). 
L’allèle CYP2C19*17 est un variant sur le site promoteur modifiant ainsi l’expression du gène, conduisant 
à un phénotype de métaboliseur ultrarapide. Plusieurs études montrent que 30% et plus des patients 
présentent une augmentation du risque d’événement thrombotique pour infarctus du myocarde, 
accident vasculaire cérébral ou thrombose de stent en raison d’une diminution de la bioactivation du 
clopidogrel. Parmi les patients ayant bénéficié d’une angioplastie coronaire transluminale percutanée 
avec pose de stent, ceux étant porteur de deux allèles délétères du CYP2C19 (*2, *3, *4 ou *5) ont présenté 
une augmentation de l’incidence d’événement en comparaison des autres génotypes : 21,5 % vs 13,3 % ; 
hazard ratio ajusté : 1,98 ; IC 95 % : 1,10-3,58 [5].

Conclusion

L’application systématique de la pharmacogénétique lors de la prescription des médicaments à risque 
fournit l’opportunité de la personnalisation de la prise en charge et la réduction des risques d’apparition 
d’EIM.
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P60- Rôle de l’industrie pharmaceutique dans la minimisation du risque de 
photosensibilité lié au kétoprofène gel

L. Yachi1, M. Alami1, Z. Aliat1

1 Faculté de Médecine et de Pharmacie-Université Mohammed V-rabat

Introduction

Depuis la commercialisation des formes topiques de kétoproféne, des cas de réactions de photosensibilité 
(réaction cutanée photoallergique suite à une exposition au soleil ou à un rayonnement UV se caractérisant 
le plus souvent par une atteinte eczématiforme et/bulleuse) ont été rapportés, dont certains graves 
nécessitant une hospitalisation. Face à ce problème l’industrie pharmaceutique a mis en place des actions 
de minimisation du risque pour la sécurité du patient. 

Objectif 

Mettre en évidence les actions à entreprendre pour minimiser les risques de photosensibilité lié au 
kétoprofène gel, l’avantage du rapport bénéfice/risque et le rôle de la pharmacovigilance face à ce 
problème. 

Matériel et méthode

L’industrie pharmaceutique a organisé une réunion en présence du pharmacien responsable, du 
responsable médical, du responsable de distribution et du responsable réglementaire pour discuter de la 
mise au point de la suspension de l’AMM kétoprofène gel et des plans d’actions. 

Résultat 

L’industrie pharmaceutique a mis en place les actions de minimisation du risque suivantes :
•	 L’ajout d’un pictogramme interdiction à l’exposition solaire sur les étuis et tubes ketoprofene gel 
•	 Précautions d’emploi pour réduire ce risque : éviter l’exposition solaire pendant et 2 semaines après 

traitement, protéger les zones traitées par le port d’un vêtement, port des gants recommandé par le 
masseur kinésithérapeute, lavage soigneux et prolongé des mains après chaque utilisation

•	 Mises à jour des notices en termes des mises en gardes contre le risque de photosensibilité.
•	 Formation FDV MP maghreb sur la procédure de la pharmacovigilance.
•	 L’élaboration d’une fiche publicitaire pour sensibiliser les patients
•	 L’envoi d’un email aux professionnels de santé pour le rappel des recommandations visant à réduire 

le risque de photosensibilité. 
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P61- Effet indésirable d’un masque de visage : A propos de deux cas

M. Agouzal

Laboratoire de génétique et biométrie, faculté des sciences de kenitra.

L’allergie est l’effet indésirable de l’utilisation d’un masque pour visage : Deux cas ont été notifiés :

Le premier cas chez une femme qui a utilisé un masque pour visage a base de oud (produit d’une 
coopérative).Cette femme qui présente une allergie à l’oud qui s’est manifesté par un rougissement de 
son visage. Le traitement correcteur qu’elle a utilisé c’est une crème hydratante mélangée avec l’eau de 
rose.

Le deuxième cas notifié chez une jeune femme qui a utilisé un masque pour visage antitaches contenant 
l’alcool (produit d’une société cosmétique).Cette femme, allergique à l’alcool, a présenté aussi un 
rougissement de son visage dont le traitement a été aussi une crème hydratante mélangée avec l’eau de 
rose. Ainsi, l’effet secondaire notifié est de type dermatologique.

P62- Impact clinique et pertinence des interventions pharmaceutiques en 
pharmacovigilance expérience de l’Etablissement Hospitalo-Universitaire  

1er novembre Oran, Algérie

A. Boulerial1, 2, 3, N. Boukersoul1, 2, N.F.Z. Mekkaouche1 2, H. Fettati1, 2, M.S. Guellil1,2, 
Z.Lakehal1,2,3, R.A.Bouguesri1, 2, 3, S. Brahmi1, 2, Y. Benchrair1, 2, 3, H. Toumi1, 2

(1)Service de pharmacovigilance EHU Oran, Algérie
(2)Laboratoire de recherche en développement pharmaceutique Oran, Algérie
(3)Département de pharmacie de Sidi Bel Abbes, Algérie

Introduction

 Les cliniciens font appel au service de pharmacovigilance de l’établissement hospitalo-universitaire(EHU) 
Oran afin d’établir le lien de causalité entre prise médicamenteuse et apparition d’EI. En plus du calcul 
d’imputabilité le service propose des interventions pharmaceutiques (IP) dans le cadre de la sécurisation 
du traitement médicamenteux.(2)(3)

Objectif 

L’objectif de cette étude était d’analyser la pertinence et l’impact clinique des IP en pharmacovigilance.

Matériels et méthodes 

Une étude rétrospective a été menée du 01/01/2017 au 31/12/2017, période durant laquelle 37 
déclarations d’effets indésirables ont été traitées dans le service de pharmacovigilance EHU Oran venant 
des différents services de cet établissement. La pertinence a été jugée selon une échelle de cotation 
provenant de la cotation de Hatoum(1).

Résultats et discussion 

Un total de 77 IP a été réalisé dont 37 établissements de lien de causalité, 24 demandes de suivi 
thérapeutique, 13 adaptations posologique, 2 ajouts et 1 substitution médicamenteuse. Après analyse 
des IP 52% ont été considérées pertinentes. L’impact clinique a été jugé nul pour 49.35 % des IP, significatif 
pour 40.26 %, très significatif pour 11.69 %.Parmi les IP d’impact très significatif, 77.78 % concernaient la 
cytolyse hépatique. Nos résultats n’étaient pas concordants avec l’étude de Ziane et coll 2013(3), la moitié 
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des IP ont été jugées à impact nul, cela peut être justifié par les déclarations faites tardivement après 
sortie des patients ou décès et par l’absence des pharmaciens spécialisés dans les services de l’EHU Oran.

Conclusion 

L’activité de l’unité de pharmacovigilance permet d’améliorer la prise en charge médicamenteuse des 
patients et de lutter contre l’iatrogénie médicamenteuse, et surtout quand le pharmacien clinicien est 
intégré à l’unité de soins.

Référence 

(1) Hatoum HT. Et coll. Evaluation of the contribution of clinical pharmacists : inpatient care and cost 
reduction. Drug Int clin Pharm 1988 ; 22 : 252-9.

(2)Kongkaew C. et coll. Hospital admissions associated with adverse drug reactions : a systematic review 
of prospective observational studies. Ann Pharmacother 2008 ; 42 : 1017-25.

(3) Ziane A. et coll. Évaluation de la qualité des interventions pharmaceutiques chez le sujet âgé de plus 
de 75 ans.J Pharm Clin 2013 ; 32(4) : 243-9

P63- Apport de la pharmacogénétique à la pharmacovigilance en oncologie : 
cas de l’Irinotécan, Mercaptopurine & 5-fluorouracile, capécitabine

M. Mabrouki1, N. Nchinech2, S. Yanisse  1, A. Benomar1, H. Ben Haddou1, Y. Bousliman 2

1 : laboratoire de pharmacie galénique, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Université Mohammed 
V, Rabat, Maroc
2 : laboratoire de pharmacologie- Toxicologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Université 
Mohammed V, Rabat, Maroc

Objectif

 Dans la présente revue on va démontrer l’intérêt de la pharmacogénétique dans l’identification de 
polymorphismes fonctionnels dans le génome entre autres, à identifier des sujets à risque de développer 
des effets indésirables médicamenteux (EIM) [1]

Résultats 

Irinotécan & UGT1A1 : le variant UGT1A1*28 de L’UDP glucuronosyltransférase-1 polypeptide A1 
(UGT1A1) et d’autres déficiences congénitales dans l’expression de l’UGT1A1, sont associés à une activité 
réduite de cette enzyme. Les sujets homozygotes pour l’allèle UGT1A1*28, présentent un risque supérieur 
de toxicité hématologique par rapport aux sujets hétérozygotes ou porteurs des 2 allèles sauvages [2]. 

Mercaptopurine et thiopurineméthyltransférase (TPMT) : Lorsque la TPMT est peu ou pas 
active, en raison de polymorphismes du gène, une plus grande quantité de 6-TGN(métabolites actifs) est 
formée et le patient est exposé à un risque accru de neutropénie. On distingue au plan phénotypique, 
des métaboliseurs lents (0,3 % de la population) et des métaboliseurs intermédiaires (6—11 % de la 
population) [3]. Le dépistage d’un déficit d’activité en TPMT avant traitement par mercaptopurine dans 
le cadre de leucémie chez l’adulte permet d’éviter une neutropénie grave, potentiellement fatale pour le 
patient métaboliseur lent. Ce test pharmacogénétique est recommandé aux États-Unis [4].

5-fluorouracile, capécitabine et dihydropyrimidine-deshydrogénase (DPYD) : Le 5-FU 
est catabolisé par l’enzyme dihydropyrimidine-déshydrogénase (DPYD). Un déficit en DPYD peut donc 
conduire à une augmentation de la toxicité de la capécitabine ou du 5-FU, pouvant être grave voire 
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létale. En France, un déficit connu à la dihydropyrimidine-déshydrogénase est une CI au traitement par 
capécitabine [1]. 

Discussion

Des informations de type « à prendre en compte » dans le libellé des AMM, se transforment de plus 
en plus en « conseillé », voire même obligatoire. Le dernier en date concerne l’éliglustat indiqué dans 
la maladie de Gaucher de type I, cependant, avant de passer ces tests pharmacogénétiques au statut 
de tests compagnons [5] leur accessibilité demande à évoluer car la plupart de ces identifications 
pharmacogénétiques ne sont toujours pas inscrites à la nomenclature des actes de biologie médicale.

Conclusion

Nous avons vu que l’approche pharmacogénétique permet d’adapter la prise en charge et de réduire les 
risques de survenue d’EIM incluant aussi la diminution voir l’absence d’efficacité. Ainsi, le profil d’EIM peut 
évoluer après l’application systématique de la pharmacogénétique lors de la prescription.

Références 

[1] E. Bondon-Guitton et al. Apport de la pharmacogénétique à la pharmacovigilance. Therapie (2016) 71, 
217—222

[2] Liu X et al. Association ofUGT1A1*28 polymorphisms with irinotecan-induced toxicitiesin colorectal 
cancer: a meta-analysis in Caucasians. Pharma-cogenomics J 2014;14(2):120—9. 

 [3] Collie-Duguid ES et al. The frequency and distribution of thiopurinemethyltransferase alleles in 
Caucasian and Asian populations.Pharmacogenetics 1999;9(1):37—42.

 [4] Becquemont L, et al. Practical recommendationsfor pharmacogenomics-based prescription: 2010 ESF-
UB confe-rence on pharmacogenetics and pharmacogenomics. Pharma-cogenomics 2011;12(1):113—24. 

[5] Test compagnon associé à une thérapie ciblée : définitions et méthode d’évaluation. Saint-Denis La 
Plaine: Haute Autoritéde santé; 2014 http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-
04/guide test compagnon annexescientifique vd.pdf 

P64- Toxicité des composés terpéniques et polémique  
sur le retrait du marché

I. Mazouz1, FZ. Boudia2, Y. Dellaoui1

1 : Laboratoire de chimie thérapeutique Centre hospitalier universitaire d’Oran/ Faculté de médecine d’Oran.
2 : Laboratoire de pharmacovigilance, Etablissement hospitalier d’Oran /Faculté de médecine d’Oran.

Introduction

Les effets indésirables liés à la toxicité des médicaments sont largement rencontrés tant chez l’adulte 
que chez l’enfant et dont les conséquences sont parfois néfastes, on incrimine par ailleurs les composés 
terpéniques qui sont des composés naturels;

Les dérivés terpéniques sont présents dans de nombreuses spécialités, comme principe actif ou comme 
excipient. Leur rôle épileptogène est bien connu chez l’enfant, mais très mal connu chez l’adulte bien que 
banalisés chez le grand public.
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Objectifs

L’objectif de ce travail est d’étudier et évaluer la vente des médicaments contenant des composés 
terpéniques commercialisés en Algérie dispensés pour enfants et adultes et leurs impacts sur la santé des 
patients.

Matèriels et méthodes

 A l’aide de formulaires personnalisés, on a recensé, suivi et analysé les prescriptions et leurs dispensations 
aux patients suivant les pathologies au sein de 28 officines et deux pharmacies hospitalières dans la 
région d’Oran Algérie.

Résultats : il y a au moins sept produits en question en vente libre dont deux sous forme de suppositoire, 
trois en sirops et une pommade pouvant causer des hémorragies rectales et leur dispensation n’est sujette 
à aucune anamnèse vu le manque d’informations des professionnels de la santé.

Conclusion

 on recommande qu’en pratique, c’est aux professionnels de la santé de protéger les patients tant que les 
firmes et l’Agence du médicament n’auront pas totalement mis un terme à ce commerce.

P65- Cosmétovigilance, rappel des risques relatifs à l’utilisation des crèmes 
éclaircissantes 

M. Lazrak1,2, C. Adade1, A. Oudrassi1, H. Bechar3, Fz. Fadhil1, A. El Fassi Fihri1, Y. Rahali1,2

1. Institut National d’Oncologie, Centre Hospitalo-Universitaire Ibn Sina, Rabat, Maroc
2. Laboratoire de pharmacie galénique, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohammed V de Rabat, 
Maroc
3. Cellule de Pharmacovigilance, Institut National d’Oncologie, Centre Hospitalo Universitair Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Objectif

Ce travail a pour objectif de mettre en lumière les problèmes de cosmétovigilance relatifs à l’utilisation 
des crèmes éclaircissantes dans le Monde et en particulier dans notre pays.

Méthodes 

Ce travail bibliographique s’est appuyé sur les effets secondaires observés avant 2009 en France et au 
Maroc et sur la circulaire ministerielle du 29 décembre 2016. 

Résultats 

Les crèmes éclaircissantes utilisées contiennent le plus souvent des dermocorticoïdes d’activité très 
forte, de l’hydroquinone, voire des derivés contenant du mercure. L’incorporation de ces substances est 
interdite dans les produits cosmétiques notamment dans les produits éclaircissants. Les effets secondaires 
observés sont géneralement des maladies de peau (infections, acné, vergetures, atrophie, troubles de la 
pigmentation, etc.). Cependant il a été mis en evidence que leurs utilisations augmentent le risque de 
diabète, d’hypertension artérielle, de complications rénales et neurologiques. Enfin, cela expose l’enfant à 
des risques toxiques en cas d’utilisation chez la femme enceinte ou allaitante. Suite au rapport du Centre 
National Anti-Poison, le ministère a publié le 29 décembre 2016 une circulaire relative à la mise sur le 
marché des produits cosmétiques conformément aux dispositions de la norme marocaine homologue 
NM 03.5.150  par arrêté le 30 août 2002. 
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Conclusion 

Même si aucun cas n’a été rapporté au Centre National Anti-Poison depuis la circulaire ministerielle, il est 
important de rester vigilant quant à l’utilisation de ces crèmes et de continuer à sensibiliser le public qui 
peut être amené à s’en procurer au marché parrallele ou a s’en fabriquer.

P66- Gestion des effets indésirable du Sunitinib : intérêt du schéma alterné

S. Lamine1, C. Elmhadi1, M. Khmamouch1, R. Tanz1, H. Errihani2, M. Ichou1

1 : Service d’Oncologie Médicale, Hôpital Militaire d’Instruction Mohamed V, Rabat
2 : Service d’Oncologie Médicale, Institut National d’Oncologie, Rabat

Objectifs

Le sunitinib est un antiangiogénique indiqué dans le cancer du rein métastatique(1).le schéma 
thérapeutique classique est de 50 mg/jour pendant 4 semaines puis repos de 2 semaines, les principaux 
effets indésirable sont l’asthénie, l’hypertension artérielle, le syndrome mains-pieds et la diarrhée. L’objectif 
est de démontrer le bénéfice du calendrier alterné dans le contrôle des complications du traitement.

Méthode 

A travers un cas clinique et une revue de la littérature nous évaluons la caractéristiques, efficacité et toxicités 
du sunitinib selon deux schémas thérapeutiques continu/discontinu (4semaines On/2semainesOff ou 
2/1).

Résultats

Il s’agit d’un patient âgé de 47ans présentant un Angiomyolipome épithéliode rénal métastatique, après 
la progression sous Pazopanib, le sunitinib est prescrit en 2éme ligne selon le schéma standard (4/2). 
L’évaluation de la tolérance objective une asthénie grade 3 d’origine médicamenteuse. Le switch au 
schéma 2/1 est fait avec bonne tolérance et stabilité de la maladie.

Discussion 

Le maintien de la dose/intensité avec le schéma classique de sunitinib pose souvent problème par 
ses effets indésirables. Dans l’étude de phase III d’enregistrement (1), 38% des patients ont nécessité 
une interruption de traitement, 32% une réduction de dose (2). L’équipe du Cleveland (3) a analysé 
rétrospectivement, les données de 30 patients traités selon un schéma 2/1 avec 97% toxicité de grades 3 
ou 4 sur schéma 4/2. 0%  de toxicité de grade4 sur schéma 2/1, et seulement 27% de grade 3.

Conclusion

La nouvelle modalité proposée pourrait  être une alternative cohérente dans le cas de patients tolérant 
mal le schéma classique.

Références
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P67- Les plans de gestion des risques, une nouvelle exigence réglementaire au 
service de la sécurité d’utilisation des médicaments

W. Elbakri, H. Metjjal, Z. El Mernissi, I. Sbai El Otmani

Service de la pharmacie, Hôpital du 20 Août 1953, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Objectif 

La réglementation marocaine a adopté les plans de gestion des risques (PGR) comme exigence pour 
les demandes d’autorisations de mise sur le marché (AMM) de nouveaux médicaments. L’objectif de ce 
travail et de faire une mise au point sur l’intérêt de cette mesure et son apport en matière de sécurité 
d’utilisation des médicaments.

Méthodes 

Cette mise au point a été réalisée en se basant sur l’analyse de la ligne directrice E2E de la conférence 
internationale sur l’harmonisation (ICH) [1] et des publications au sujet des PGR des principales agences 
internationales du médicament dont : l’agence américaine des médicaments et des aliments (FDA), 
l’agence nationale française de sécurité des médicaments (ANSM), l’agence européenne des médicaments 
(EMA) et Santé Canada ainsi que des textes réglementaires marocains traitant des modalités d’octroi de 
l’AMM [2].

Résultats

Les PGR sont un atout majeur qui renforce la sécurité d’utilisation des médicaments. Ils permettent de :
•	 Favoriser une pharmacovigilance basée sur une approche fondée sur le cycle de vie des médicaments.
•	 Rehausser la qualité de l’évaluation réglementaire.
•	 Faciliter l’accès des citoyens à des produits sûrs, efficaces et de grande qualité et ce, en un temps 

raisonnable
•	 Encourager l’évaluation en continue de l’information susceptible d’avoir une incidence sur le profil 

avantages-risques des médicaments.

Conclusion 

L’adoption du PGR permettra d’harmoniser les activités de pharmacovigilance au Maroc avec les 
meilleures pratiques à l’échelle internationale. L’objectif étant de maintenir les bénéfices des nouveaux 
médicaments tout en réduisant les risques autant que possible.

Références 

[1] Directive de l’ICH sur la sécurité (ICH S). (http://www.ich.org/products/guidelines/safety/article/safety-
guidelines.html)

[2] Décret n° 2-14-841 du 19 chaoual 1436 (5 août 2015) relatif à l’autorisation de mise sur le marché des 
médicaments à usage humain. Bulletin officiel numéro 6388 du 20/08/2015. 
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P68- Les solutions hydro-alcooliques, un toxique caché

S. Najari, F. Bennaoui, N. El Idrissi Slitine, F. Maoulainine.

Introduction

L’utilisation des solutions hydro-alcooliques (SHA) pour la désinfection des mains dans les services de 
chirurgie et de réanimation est de plus en plus courante, surtout avec l’émergence des germes nosocomiaux 
multi-résistants. En néonatologie, l’inhalation de l’alcool contenu dans ces solutions constitue un risque 
important d’intoxication chez le nouveau-né. 

Objectif  

Le but de notre travail était d’évaluer les connaissances du personnel soignant en matière d’utilisation 
des SHA et leur conscience  des risques d’inhalation à long terme de l’alcool qu’elles contiennent par les 
nouveau-nés.

Méthodes : 

Il s’agit d’une enquête menée au service de néonatologie du CHU Mohammed VI, Marrakech, à l’aide d’un 
questionnaire destiné à 29 membres du personnel soignant.  

Résultats 

Tout le personnel  utilise les SHA; 75% ne dépassent pas 10 secondes de temps de friction des mains 
avec le produit  et 6% seulement frottent les mains plus de 30 secondes ; 82% ne mettent pas plus de 10 
secondes  pour introduire les mains après désinfection.

Conclusion  

On peut conclure que la majorité du personnel ne respecte pas les durées d’usage des solutions hydro-
alcooliques et qui sont en général comprises entre 20 et 40 secondes, ce qui expose les nouveaux né à 
des risques d’inhalation et passage sérique possible et éventuelles intoxications à bas bruit qui doivent 
être étudiées. 

Références 
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P69- Les mini-comprimés : formulation, avantage et contrôle qualité

M. Benabbes1, A. Laatiris2

1- Laboratoire de chimie analytique, Faculté de médecine et de pharmacie, Université Mohammed V, Rabat
2- Laboratoire de pharmacie galénique et de pharmacotechnie, Faculté de médecine et de pharmacie Université 
Mohammed V, Rabat

Les mini-comprimés sont des comprimés plats ou légèrement incurvés d’un diamètre compris entre 1,0 
et 3,0 mm. Ils sont habituellement introduits dans une capsule, parfois compressés en comprimés plus 
grands ou parfois placés dans des sachets pour une administration facile. Les mini-comprimés peuvent 
être formulés et conçus individuellement, incorporés dans une capsule pour libérer le médicament sur 
différents sites et à des rythmes différents. Différentes combinaisons de mini-comprimés comprennent 
des formulations à libération immédiate, à libération retardée et / ou à libération contrôlée. En outre, 
en combinant différents mini-comprimés, des médicaments incompatibles peuvent être administrés.  La 
réduction de la taille des comprimés entraine une résistance plus élevée par rapport à des comprimés 
conventionnels, cela est due au rapport surface / volume qui est élevé. Pour la formulation des mini-
comprimés, il existe différentes options : Compression des mini-comprimés, encapsulation, les mini-
comprimés compressés en mode biphasique avec un système de libération contrôlé. En ce qui concerne 
le contrôle qualité des min-comprimés, ils subissent les mêmes tests que les comprimés conventionnels à 
savoir, l’uniformité de masse, l’uniformité de teneur, la friabilité, la dissolution, la désagrégation etc.

Les mini-comprimés pharmaceutiques offrent plusieurs avantages par rapport aux formes posologiques 
unitaires. En combinant différents mini-comprimés, des médicaments incompatibles peuvent être 
administrés et des maladies concomitantes peuvent être traitées efficacement. En outre, les mini-
comprimés constituent une nouvelle formulation potentielle pour l’utilisation pédiatrique, car 
ils répondent à toutes les exigences de l’administration de médicaments pédiatriques. Ainsi, le 
développement de mini-comprimés pour contrôler la libération de médicaments est un axe important 
de la recherche sur les formes posologiques solides orales.

La présentation clinique de la NTIA peut être paucisymptomatique rendant le diagnostic difficile. Sur le 
plan rénal, le tableau associe une insuffisance rénale de sévérité variable à une protéinurie, une hématurie 
et une leucocyturie. L’éosinophilie et l’éosinophilurie sont évocatrices mais non constantes et non 
pathognomoniques. L’apport des examens complémentaires est limité. Seule la biopsie rénale permet 
de poser un diagnostic de certitude en montrant un infiltrat interstitiel d’intensité variable accompagné 
éventuellement de granulomes et d’un certain degré d’atrophie tubulaire. L’évolution est favorable avec 
corticothérapie et dialyse.

P70- Gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques produits au niveau 
des cabinets dentaires privés et publics des provinces de Rabat et Kénitra 

A. Manyani1, N. Rhalem2, O. Ennibi3, A. Soulaymani1, R. Hmimou2, R. Soumlaymani Bencheikh2,4

1- Faculté des Sciences, Université Ibn Tofail, Kénitra,
2-Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc,
3-Faculté de Médecine Dentaire de Rabat,
4- Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat

Objectif 

Évaluer la gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques (DMP) produits au niveau des cabinets 
dentaires et sensibiliser les médecins dentistes à la gestion rationnelle des DMP comme elle est décrite 
dans la loi 28-00. 
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Méthodes 

Le nombre total des médecins dentistes qui participeront à cette enquête était de 293 cas. Un questionnaire 
auto-administré a été établi pour évaluer la situation de la gestion des DMP et sensibiliser les dentistes de 
la loi 28-00. Les données recueillies sont analysées par le logiciel SPSS-20. 

Résultats 

Le taux de réponse était de 17,06%. Seuls 52% des responsables de la gestion des déchets dans les 
cabinets dentaires ont suivis une formation en ce sens. 44% utilisent des sacs en plastique pour faire le 
tri et la pré-collecte des différents types des DMP. 68% (17) des répondants ont affirmé que leur fauteuil 
dentaire n’était pas équipé d’un séparateur d’amalgame, le crachoir étant lié directement aux égouts. 
La quantité moyenne des DMP produite par cabinet dentaire pendant un mois est de 36 Kg. 57,67% des 
médecins dentistes ayant répondu à notre questionnaire jettent les DMP dans la poubelle publique. 90% 
n’avaient aucune idée sur la loi 28-00. 

Conclusion 

On a constaté qu’il y’a un manque de formation en gestion des DMP et une ignorance vise à vis la loi 
28-00 aussi il y a un manque de sociétés spécialisées dans le traitement des DMP, ce qui rend la situation 
alarmante vu l’effet toxique et infectieux des DMP sur l’environnement et la santé public.

P71- Place des études de pharmaco-épidémiologie  
dans un plan de gestion du risque

S. YANISSE 

Faculté de Médecine et de Pharmacie Rabat. Laboratoire de chimie analytique. 

Depuis 2016, les entreprises doivent déposer un plan de gestion des risques (PGR) avec le dossier d’AMM. 
Le PGR peut inclure des études épidémiologiques post-AMM, pour confirmer, quantifier un risque et 
évaluer le profil de sécurité d’emploi et, éventuellement, le bénéfice-risque des médicaments une fois 
commercialisés. Ces études sont le plus souvent multicentriques et internationales. 

Les études post-AMM visent à apporter des éléments de réponse aux interrogations sur les conditions 
réelles de prescription et d’utilisation du médicament (caractéristiques du prescripteur et des patients, 
traitements choisis, durée du traitement, respect des référentiels et des recommandations de bonne 
pratique), la comparaison des résultats observés en conditions réelles de prescription et d’utilisation 
par rapport aux données des essais thérapeutiques, les risques non étudiés ou tardifs qui pourraient 
apparaître lors de l’utilisation d’un médicament, l’impact sur le système de soins (utilisation des services 
de soins, place effective dans la stratégie de prise en charge d’une pathologie) de la transposabilité des 
résultats des essais en « vie réelle ».

Pour apporter ces éléments de connaissance, les études fréquemment utilisées sont : les études 
observationnelles du type études transversales, études rétrospectives ou études de cohortes et, de 
manière moins fréquente, les études cas-témoins…

L’objectif du présent travail est de décrire les types d’études en pharmaco-épidémiologie et leur place 
dans un plan de gestion du risque.  



11ème Congrès National de Pharmacovigilance 116

P72- Antibioprophylaxie et extraction de dents de sagesse en chirurgie orale

B. Affokpon, B. Taleb

Faculte de Médecine Dentaire de Rabat - Mohammed V University

La région buccale n’est pas stérile. Plus de 500 espèces de bactéries aérobies et anaérobies s’y trouvent. 
Certaines participent à l’équilibre de la flore buccale, mais certains peuvent se comporter en opportuniste 
si les circonstances sont favorables. 

L’antibiothérapie prophylactique (antibioprophylaxie) consiste en l’administration d’un antibiotique 
dans l’objectif de prévenir le développement d’une infection locale, générale ou à distance (bactériémies, 
endocardite, abcès du cerveau, spondylodiscite, actinomycose pulmonaire, fièvre prolongée). Elle 
s’utilise donc en l’absence de tout foyer infectieux et consiste en l’administration par voie systémique 
d’une dose unique d’antibiotique dans l’heure qui précède l’acte invasif. Est considéré comme invasif un 
acte susceptible d’induire une infection locale, à distance ou général. L’extraction des dents de sagesse 
constitue un acte invasif.

Il est courant de pratiquer l’extraction chirurgicale des dents de sagesse (maxillaire et mandibulaire incluse 
de sagesse) en chirurgie orale. Le risque d’infection après l’extraction des dents de sagesse des personnes 
jeunes en bonne santé est d’environ 10 % ; toutefois, il peut aller jusqu’à 25 % chez les patients qui sont 
déjà malades ou dont l’immunité est affaiblie. L’antibiothérapie prophylactique est recommandée selon 
le risque infectieux du patient.

Habituellement, l’antibioprophylaxie consiste en une prise unique dans l’heure qui précède l’acte 
d’amoxicilline : 2 g chez l’adulte, 50 mg/kg chez l’enfant (sans dépasser la dose adulte) ; ou en cas d’allergie 
ou d’intolérance aux β-lactamines, clindamycine :

600 mg chez l’adulte, 20 mg.kg-1 chez l’enfant à partir de 6 ans (sans dépasser la dose adulte). 

L’objectif de ce travail est de donner quelques situations pathologiques générales face auxquelles, 
l’extraction chirurgicale des dents de sagesse nécessitent une antibioprophylaxie et comment prévenir 
l’abus d’utilisation des antibiotiques par les patients.

P73- Phytovigilance : Cas d’Intoxication à l’Eucalyptus

S. El Baraka, S. El Marnissi, M. Alioubane, H. Benzouina, T. Bouattar, L. Benamar, R. 
Bayahia, N. Ouzeddoun, A. Chaibi

Objectif

L’eucalyptus est une plante médicinale largement utilisée au Maroc dans  diverses affections, en cas 
de surdosage les conséquences peuvent être dévastatrices à travers une intoxication pouvant être 
irréversible. L’objectif de ce travail est de décrire l’intoxication à cette plante à travers un cas clinique.

Observations

Mr. A. D est un patient de 49 ans admis au service de Néphrologie le 31 juillet 2018 pour asthénie et 
insuffisance rénale aigue avancée dans un contexte de prise de plante (Eucalyptus) à forte dose pendant 
07 jours de suite.

A l’admission la créatinémie était  à 351,4mg/l, la kaliémie à 8,53mEq/L, la natrémie à 126mEq/L, la 
protéinurie  à 1,81g/24h et la protéine C réactive  a 122,3mg/L. La ponction de biopsie rénale a mis en 
évidence une nécrose tubulaire aigue, la recherche de toxiques dans le sang est négative.
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A J15 de son hospitalisation le patient a présenté un trouble de conscience et convulsions, avec 
ultérieurement apparition d’un strabisme convergent. Le patient a bénéficié d’un traitement 
symptomatique comprenant des séances d’hémodialyse.

Après 3 mois, l’évolution est marquée par une amélioration de l’état de conscience, une disparition des 
crises convulsives, mais sur le plan rénal persistance d’une insuffisance rénale.

Conclusion

Le tableau clinique néphrologique, neurologique et ophtalmologique est rattaché à l’intoxication à 
l’eucalyptus. Cette plante est décrite comme étant responsable a forte dose d’une nécrose tubulaire 
organique, d’une toxicité neurologique et ophtalmique pouvant mettre en jeu le pronostic fonctionnel 
et vital.Son utilisation doit être réglementée et surveillée avec sensibilisation de la population contre les 
dangers de la phytothérapie.  

P74- Analyse des risques chimique sau sein d’un laboratoire de contrôle 
qualité par l’outil OPER@

M. Alami Chentoufi, L. Yachi, S. Bennis, M. Benabbes, H. Benhaddou, M. Bouatia

Université Mohammed V, Faculté de Medecine et de pharmacie, Rabat.Maroc 

Introduction

Les risques chimiques sont le résultat de l’exposition professionnelle à un agent chimique dangereux. 
Cette exposition peut induire toute une série d’effets, de dommages, de pathologies, allant de la simple 
gêne olfactive à des cancers ou des intoxications mortelles.

Le but de ce travail est d’analyser les risques relatifs aux réactifs chimiques utilisés au sein du laboratoire 
de contrôle et de proposer des mesures de prévention afin de réduire ou d’éliminer les risques.

Matériels et méthodes

L’outil sur lequel est basée cette analyse de risque est OPER@ « Outil de Première Evaluation du Risque 
chimique par l’Analyse de l’Activité». Cet outil permet de quantifier le niveau de gravité du risque chimique 
et d’orienter sa réduction.

La quantification du niveau de gravité du risque chimique est établie pour chaque opération des 
informations relevées sur l’étiquette ou la fiche de sécurité des produits, la nature des phrases de risque 
R, la nature des phrases de sécurité S, les conditions d’utilisation des produits, et le respect des phrases S. 

Pour faciliter l’exploitation, deux échelles de valeurs ont été établie :

L’une permet de qualifier le niveau de gravité du risque et l’autre permet de prioriser la mise en place 
d’action.

Résultats 

On dispose de 85 réactifs chimiques au niveau du laboratoire dont 24% sont classés comme non dangereux 
(24%). Quant aux produits « dangereux », l’analyse a montré que 37% de ces réactifs présentent un risque 
élevé à très élevé, 42% des réactifs ont un risque moyen et 21 % des réactifs présentent un risque faible 
à très faible. 

Afin de réduire ces risques, nous avons proposé des mesures préventives comme 
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Apres la mise en place des mesures préventives comme les équipements de protections personnelles 
(masque, gants) et collectives (hottes), la sensibilisation des opérateurs, les niveaux de risque ont 
nettement diminué ; 82% des réactifs avec un risque faible à très faible et 12% des produits qui ont un 
risque moyen. Les produits qui ont gardé une gravité très élevée, ils sont utilisés rarement et en très petite 
quantité.

Conclusion 

Nous avons démontré que le niveau de gravité est maitrisable en agissant sur deux facteurs de risque 
soit le respect des phrases de sécurité de chaque produit chimique, et l’exposition de l’opérateur aux 
opérations effectuées.

P75- Etude du pouvoir antibactérien des extraits aqueux de plantes 
médicinales contre quelques souches hautement pathogènes

M. Messaoudi 1, M. Benreguieg 1, M. Merah 1, Z.A. Messaoudi 2 
1 Laboratoire de Biotoxicologie, Pharmacognosie et Valorisation Biologique des Plantes.
2 Laboratoire d’études physicochimiques. Université Dr Moulay Tahar, Saida.

Objectif

La phytothérapie est une discipline destinée à prévenir et à traiter certains troubles fonctionnels et/ou 
certains états pathologiques au moyen de plantes, de parties de plantes ou de préparations à base de 
plantes, qu’elles soient consommées ou utilisées en voie externe. 

Naturellement, le médecin phytothérapeute préfère choisir la phytothérapie et/ou l’aromathérapie plutôt 
qu’un traitement utilisant les molécules de synthèse, en évaluant au mieux le rapport bénéfice/risque [1].

Méthodes

Dans cette étude, les taux de polyphénols (TPT) et de flavonoïdes (TFT) ont été déduits, pour chacun des 
extraits aqueux obtenus par infusion des parties aériennes de Citrullus colocynthis.

La seconde étape, est de mettre en évidence du pouvoir antibactérien envers quelques souches 
bactériennes virulentes en faisant recours au test de diffusion de disques. 

Résultats

L’infusé de C. colocynthis inhibe la croissance de Pseudomonas aeruginosa et d’Enterobacter cloacae 
dans des diamètres des zones d’inhibition de 14,5 et 12,5 mm dans l’ordre. Par contre, cet extrait s’est 
avéré inéfficace contre E. coli et Entercoccus faecalis. 

Cet extrait renferme des TPT et des TFT à des valeurs de l’ordre de 64,11±0,48 mg EAG/g et de 21,22±2,32 
mg EQ/g, respectivement. 

Conclusion

 Nous pouvons affirmer que la phytothérapie peut et devrait figurer en bonne place dans notre arsenal 
thérapeutique de tous les jours, sans que cela soit considéré comme une pratique marginale ou dépassée. 

Références

[1] Chabrier J.Y., 2010-Plantes médicinales et formes d’utilisation en phytothérapie : Thèse de doctorat. 
Université Henri Poincaré -Nancy 1-. 165p.
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P76- Evaluation des risques chimiques et biologiques et gestion des déchets 
médicaux et pharmaceutiques au sein du laboratoire de toxicologie et 

pharmacologie du Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance  
Maroc (CAPM-LAB)

I. Assoul1,2 , N. Ayt Daoud1,3, L. Medraoui2, A. Filali Maltouf2, R. Soulaymani Bencheikh1,4 , 
N. Badrane1,3 

1 Laboratoire de Toxicologie et de Pharmacologie, Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc 
2 Faculté des sciences de rabat, université Mohammed V Souissi
3 Faculté des sciences de Kenitra 
4 Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, Université Mohammed V Souissi

Objectif  

Notre étude avait comme objectif d’évaluer les risques chimiques et biologiques ainsi que l’état de gestion 
des déchets médicaux et pharmaceutiques au niveau du CAPM-LAB. 

Méthodes

 Cette étude a été menée sur la base d’une évaluation qualitative des risques biologiques et de l’état de 
gestion des DMP. Ainsi que la détermination des indices de risques chimiques durant une période définie 
entre Mars et Juin 2016. 

Résultat  

Dans notre étude, sur un total de 100% des produits chimiques évalués au sein du laboratoire, 64% 
présentent un risque acceptable, 22% comportent un risque intermédiaire, alors que 14% des produits 
constituent un risque inacceptable. Quant à l’évaluation des risques biologiques, 3 types de risques ont 
été relevés : en premier lieu le risque lié à l’exposition à la tuberculose, suivi du risque d’exposition au virus 
d’immunodéficience humaine (VIH) et enfin le risque d’exposition au virus de l’hépatite B ou C. 

En ce qui concerne l’évaluation de l’état de gestion des déchets et la perception du personnel, 87,5% du 
personnel enquêté n’ont pas eu connaissance des textes législatifs et réglementaires, alors que 12,5% ont 
pu citer quelques références de textes. Par ailleurs, 87,5% des participants ne connaissent aucune catégorie 
de déchets générés dans le laboratoire. Les risques chimiques et biologiques sont les plus cité avec des 
fréquences respectives de 32% et 36%, suivi des risques infectieux avec un pourcentage de 23%, et enfin 
des autres types de risques avec un taux de 9%. Seulement 62,5% parmi les participants connaissent les 
codes-couleur réglementaires pour le conditionnement des différentes catégories de déchets. En outre, 
Presque 75% du personnel n’a pas bénéficié de formations en matière de gestion des déchets et 87,5% du 
personnel estime que la pratique du tri et conditionnement n’est pas respectée au laboratoire. De plus, la 
totalité des personnels sont insatisfaits de la gestion des DMP au sein du laboratoire.

Conclusion 

L’étude nous a permis d’évaluer les risques chimiques et biologiques ainsi que le système de gestion 
des déchets médicaux et pharmaceutiques mis en place au sein du laboratoire du CAPM. Ce système 
présente des points forts et des points faibles. Des mesures et des actions d’urgence doivent être mises 
en place afin d’améliorer le système en question. 
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P77- Troubles du rythme cardiaque : syndrome de sevrage néonatal  
au cannabisme

F. Bennaoui1,2, N. El Idrissi Slitine1,2, Fmr. Maoulainine1,2

1. Service de réanimation néonatale CHU Mohammed VI Marrakech Maroc
2. Equipe de recherche la santé l’enfance et le développement faculté de Médecine Université Cadi Ayyad 
Marrakech

Introduction 

L’exposition fœtale au cannabisme entraîne de nombreux risques dont le principal est le syndrome de 
sevrage néonatal, il associe des signes neurologiques et digestifs. Les troubles de rythme cardiaque sont 
rarement décrites. 

Objectif 

Nous rapportons les effets de l’exposition cannabique sur le fœtus et les complications néonatales.

Matériels  

A partir de la revue de littérature et d’une observation colligée à l’unité de soins intensifs néonatals, 
hôpital Mohamed VI de Marrakech.

Résultats  

Il s’agissait d’un nouveau-né de sexe féminin, admis à la première heure, avec cannabisme passif durant la 
grossesse. Le trouble du rythme cardiaque fœtale avait motivé la césarienne. A l’admission; le nouveau-né 
avait présenté des bradycardies (40 battements par minute) et des tachycardies surtout lors des stimuli. 
Le reste de l’examen somatique et le bilan paraclinique étaient sans particularité. Nous avons retenu le 
syndrome de sevrage. Une surveillance était rigoureuse, des moyens de nursing en diminuant les stimuli, 
une alimentation fractionnée  et la méthode kangourou. Il y avait une amélioration après 10 jours.

Conclusion 

Les données de la littérature montrent une absence de consensus. La participation active de la mère aux 
soins de nursing améliore clairement son évolution et diminue le recours au traitement médicamenteux.

P78- Risques liés à la consommation des boissons énergisantes (BE)  
avec alcool et substances psychoactives

S. Saidou1, 2, S. Serragui1, 2, L. Aoued2, N.Rhalem2, R. Soulayimani Bencheikh1, 2

1 Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat.
 2Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc.

Introduction

L’utilisation de BE a augmenté récemment, les consommateurs croient qu’elles sont une source d’énergie 
instantanée et négligent sa haute teneur en caféine aboutissant aux effets nuisibles sur la santé.

Objectif

Citer  les différents risques liés à la consommation des boissons énergisantes avec l’alcool et  les substances 
psychoactives.
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Matériels

Il s’agit d’une étude bibliographique réalisée sur pubMed, googlescholar, sciencedirect à propos des 
données scientifiques portant sur les risques liés à la consommation des BE.

Résultat

L’alcool et la caféine sont des diurétiques et peuvent être source  de diarrhées, de nausées/vomissements, 
de la fatigue, des céphalées, des crampes musculaires. La caféine peut entraîner des palpitations et 
hypertension artérielle ou des troubles du sommeil (1).

La consommation de BE est souvent accompagnée de prise de drogues et de tabac. Les jeunes qui 
mélangent l’alcool au BE développent souvent une addiction à  l’alcool.

Les fumeurs consomment  plus de caféine que les non-fumeurs, La raison serait que la nicotine entraîne 
une augmentation du métabolisme de la caféine (2).

L’usage de drogues comme les amphétamines ou les tranquillisants, seuls ou en combinaison, peut présenter 
un danger sanitaire. La caféine augmente le risque de décès lorsqu’elle est administrée en concomitance 
avec du méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA, Ecstasy) ou du méthylènedioxyamphétamine (MDA, 
Love). La caféine accroît la toxicité qui résulte de la consommation aiguë ou chronique de MDMA et de MDA.

Conclusion : La consommation des BE avec alcool et substances psychoactives a plusieurs effets néfastes 
sur la santé humaine. 

Référence

1. Pinto SC et coll.Erosive potential of energy drink on the dentine surface.BMC research notes, 2013: vol 
6.N° 1: page 67.

2. Reissig CJ et coll. Caffeinated energy drink: a growing problem. Drug and alcohol dependence. 2009: 
vol 99: N° 1-3, pp. 1-10.

P79- Formulation et optimisation de la consistance d’une crème hydratante  
à base d’huile d’olive

H. Ouhaddouch, Z. Aliat, A. Fahry, Y. Elalaoui, Y. Rahali, Y. Bensouda, A. Laatiris, 
N. Cherkaoui

Laboratoire de pharmacie galénique, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat

Objectif

Les crèmes sont des systèmes largement utilisés en industrie pharmaceutique et cosmétique. Elles sont 
formées par la dispersion de fines gouttelettes d’un liquide dans un autre. Il s’agit d’émulsions semi-
solides destinées à des applications externes. L’huile d’olive a de nombreuses vertus qui font d’elle un 
ingrédient qui a sa place dans la formulation des crèmes cosmétiques.

L’objectif de notre étude est de formuler une crème hydratante stable à base d’huile d’olive et d’optimiser 
sa consistance. 

Matériel et méthodes

Notre travail reposait sur la réalisation d’une série expérimentale de quatre préparations à base d’huile 
d’olive et d’acide oléique. La phase hydrophile renfermait l’eau distillée et la glycérine utilisée pour 
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son effet humectant. Toutes les formules sont préparées selon le même protocole et selon la méthode 
d’inversion de phase. L’émulsification a été assurée par le Brij56. 

Afin d’optimiser la consistance de la crème, des proportions variables en agent de texture hydrophile, la 
gélatine, allant de 0 à 2% ont été utilisées.

Les différentes préparations faisaient l’objet d’un contrôle des caractéristiques organoleptiques. Le sens 
de la crème a été déterminé par lavabilité et par test aux colorants alors que la stabilité était testée par 
centrifugation (2000 tr/min pendant 10 minutes) et à la chaleur (70°C).

Resultats

Les propriétés organoleptiques des différentes préparations sont quasiment identiques avec des 
variabilités de consistance qui dépendait de la concentration en gélatine. Toutes les préparations étaient 
lavables à l’eau et non homogènes au soudan III ce qui nous confirme l’hydrophilie de la crème. Toutes les 
préparations étaient stables à la centrifugation et à la chaleur.

Conclusion

Sur les différentes formules testées, la préparation stable ayant la consistance la plus optimale favorisant 
l’étalement sur la peau est celle contenant une proportion de 1% en gélatine. 

P80- Typage HLA et Susceptibilité à la maladie cœliaque au Maroc

k. Oumhani1, S Aboulaghras2, I. Ben El Barhdadi3

1. Laboratoire HLA, Département d’Immunologie,  Institut National d’Hygiène
2. Equipe de Physiologie et Physiopathologie, Département de Biologie,  Université Mohammed V-Agdal Rabat
3. Service de Médecine C, Département de Gastro-entérologie, Hôpital Ibn Sina/ Université Mohammed V-Souissi 
Rabat

Introduction

La maladie cœliaque est une pathologie auto-immune multifactorielle due à une intolérance au gluten 
chez des individus génétiquement prédisposés. La prévalence de la MC en Afrique du Nord est proche 
de celle observée en Europe estimée d’environ 1/200 à 1/100. Cette prévalence a augmenté rapidement 
en Afrique du Nord il y a  quelques années,  mais peu de données immunogénétiques sont disponibles 
pour cette région.

Objectif

Cette étude consiste à comparer les résultats du typage HLA classe II (HLA-DQ) chez des patients Marocains 
avec une population témoin saine du Maroc et avec d’autres populations Européennes.

Matériels

L’étude porte sur 115 patients Marocains qui ont été collectés au service de médecine C de  l’hôpital 
Ibn Sina, Rabat.  Le diagnostic a été confirmé par sérologie et biopsie intestinale. Le typage HLA a été 
réalisé par Microlymphocytotoxicité et SBT (Séquençage). Les résultats ont été comparés par rapport à 
une population témoin saine du Maroc et génétiquement  bien caractérisée.

Résultats

Les associations classiques du HLA-DQ ont été confirmées chez la population étudiée. La fréquence élevée 
du HLA DQ2  (45,2%) observée chez des patients Marocains était remarquable par rapport aux autres 
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populations (23% à 32%). Le gradient de risque pour la MC, identifié par des études antérieures, a été 
confirmé chez les Marocains avec quelques différences, principalement en ce qui concerne le HLA  DQ8.

Conclusion

Cette étude fournit le cadre immunogénétique de la MC chez les Marocains et confirme la nécessité 
d’en savoir plus sur les associations avec des facteurs génétiques HLA et non HLA supplémentaires et en 
association avec des facteurs environnementaux.

P81- Suicide par intoxication médicamenteuse  
chez les femmes adultes au Maroc

F. Hadrya1, L. Amiar2, H. Hami1, A. Aarab2, A. Soulaymani1, N. Rhalem3, A. Mokhtari1, 
R. Soulaymani-Bencheikh3,4

1  Laboratoire de Génétique et Biométrie, Faculté des Sciences, Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc
2 Laboratoire de valorisation biotechnologique des microorganismes, génomique et bioinformatique, Faculté des 
Sciences et Techniques, Université Abdelmalek Essaadi, Tanger, Maroc 
3 Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc (CAPM), Rabat, Maroc
4 Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohammed V, Rabat, Maroc

Objectif

Les médicaments détournés de leur usage constituent un problème lourd de conséquences. Leur 
utilisation pour le suicide est fréquente. Décrire la situation épidémiologique du Maroc quant à ce mal 
chez les femmes adultes, est le but de cette étude.

Méthodes

Une étude rétrospective descriptive a été menée sur une série de cas de suicide adultes (de 19 à 75 ans) 
de sexe féminin, suite à une intoxication médicamenteuse, entre 1980 et 2013, collectés par le Centre Anti 
Poison et de Pharmacovigilance du Maroc.

Résultats

Un total de 6 003 cas était notifié durant la période d’étude, avec un âge médian de 24 ans, un maximum 
de suicidants déclarés (783 cas) dans la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer et de suicidés déclarés 
(6 cas) dans la région de Souss-Massa-Drâa. Les médicaments agissant sur le système nerveux étaient 
les plus incriminés (72% des cas). Les victimes avaient présentés des troubles digestifs (47,8% des cas), 
accompagnés ou pas de troubles nerveux (26,3%), de troubles cardiaques (7% des cas), de troubles 
psychiatriques (6,5% des cas) et d’autres troubles à fréquence faible. Le traitement évacuateur était 
prescrit dans 79,4% des cas. Sur les 4 095 cas pour lesquels l’évolution est connue, 3 978 cas avaient 
complètement guéris, 95 cas avaient gardé des séquelles tandis que 22 cas avaient perdu la vie.      

Conclusion

Les résultats obtenus peuvent être utilisés pour reconsidérer la stratégie de prévention existante. Une 
recherche approfondie et continue est nécessaire, notamment sur les différentes vulnérabilités des 
femmes adultes, afin de contrecarrer le phénomène. 

Ce travail est mené dans le cadre du projet PPR-B-FS-MOKHTARI UIT-Kenitra.
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P82- Effet inhibiteur de la croissance bactérienne par l’extrait méthanolique 
de l’espèce Haloxylon articulatum 

M. Messaoudi1, M. Merah1, M. Benreguieg1, Z.A. Messaoudi2. 
1 Laboratoire de Biotoxicologie, Pharmacognosie et Valorisation Biologique des Plantes.
2 Laboratoire d’études physicochimiques. Université Dr Moulay Tahar, Saida.
Email : microbiologistemed@yahoo.fr

Objectif 

La phytothérapie est l’art de soigner par les plantes, les découvrir et les utiliser à bon escient. Elle peut être 
considérer comme une thérapie à part entière. 

Les récentes études confirment de plus en plus les bienfaits de phytothérapie ainsi que leur fiabilité. Il est 
certain qu’elle ne menace pas l’équilibre du corps pour autant que l’on respecte les dosages appropriés. 
[1]

Ce projet de recherche a été effectué afin de valoriser les ressources naturelles végétales algériennes et 
exploiter au maximum la richesse de la nature aux plantes douées d’activités biologiques. 

Méthodes  

Pour cela, nous sommes intéressés à confirmer ou à infirmer les capacités inhibitrices de la croissance 
bactérienne des extraits végétaux d’Haloxylon articulatum obtenus suite à une macération via le 
méthanol pur à 99%. Cette plante est récoltée de la région de Saoura. 

Résultats 

L’extrait méthanolique d’Haloxylon articulatum a pu empêcher la croissance de Salmonella typhimurium 
et celle de Klebsiella pneumoniae dans des zones d’inhibition de 10,5 et de 9,5 mm de diamètre, 
respectivement. 

L’espèce bactérienne d’Escherichia coli s’est avérée résistante à l’action de cet extrait.

Conclusion  

Les plantes médicinales et aromatiques constituent une source riche et inépuisable en molécules 
biologiquement actives nécessitant d’avantages études afin de les identifier et d’éclaircir leurs modes 
d’action. 

Références

[1] Mady P., 2016-Initiation à la phytothérapie : Guide pratique d’une herboriste. Edilivre. Françe. 19P.  
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P83- Intoxications suicidaires par médicaments au Maroc

L. Amiar1, H. Hami2, F. Hadrya2, N. Rhalem3, A. Aarab1, A. Mokhtari2, A. Soulaymani2, R. 
Soulaymani-Bencheikh3,4

1 Faculté des Sciences et Techniques, Université Abdelmalek Essaadi, Tanger, Maroc 
2 Laboratoire de Génétique et Biométrie, Faculté des Sciences, Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc 

3 Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc, Rabat, Maroc
4 Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohammed V, Rabat, Maroc

Objectif

Cette étude vise à déterminer les principales caractéristiques de l’intoxication suicidaire par médicaments 
au Maroc.  

Méthodes

 Une analyse rétrospective descriptive des cas d’intoxications suicidaires recensés en 1980-2013 par le 
Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc a été réalisée. 

Résultats

Durant la période d’étude, 12 068 tentatives de suicide par médicaments ont été enregistrées au Maroc, 
soit près de 355 cas en moyenne par an. La majorité est de sexe féminin (76,7%), avec un sex-ratio (F/H) 
de 3,3. L’âge moyen des victimes est de 23,8±8,9 ans. D’après les données de l’étude, les adolescents et 
les jeunes adultes de 15 à 24 ans sont particulièrement concernés, soit 58,3%. Pour cette tranche d’âge, le 
nombre de tentatives de suicide est 183 fois plus élevé que celui des suicides réussis. Les signes cliniques 
présentés par les victimes d’intoxication sont multiples et variés suivant le ou les médicaments en cause, 
la quantité ingérée et le délai de consultation. Des 8 341 cas pour lesquels l’évolution est connue, 59 se 
sont donnés la mort durant leur séjour à l’hôpital.

Conclusion

Au Maroc, comme dans d’autres pays -et pour plusieurs raisons-, le suicide est caché et le nombre de cas 
qui se sont suicidés ou tenté de le faire par ingestion volontaire des médicaments doit être beaucoup plus 
élevé, en raison des cas non diagnostiqués et non déclarés. Ce travail est mené dans le cadre du Projet 
PPR-B-Mokhtari-FS-UIT-Kénitra

P84- Etude des normes ISO identification of Medicinal  
Products (idmp) – ISO 11615 

I. Sbai, Y. Lakhnati

Objectif 

Les normes IDMP (identification of Medicinal Products) ont été élaborées par l’Organisation internationale 
de normalisation (ISO) en 2012 en répondant à un besoin mondial d’harmonisation internationale des 
spécifications relatives à l’identification des médicaments. Révisées et publiées en Octobre 2017 assorties 
de guides de mise en œuvre. L’IDMP ISO est formée d’un groupe de cinq normes ISO qui constituent 
ensemble la base d’un système d’identification unique, à l’échelle mondiale, des médicaments. Elle est 
conçue pour permettre les prestations transfrontalières de soins de santé en fournissant un langage 
commun aux produits. ISO IDMP  fait l’objet de plusieurs cas d’utilisation dans le contexte réglementaire 
en se concrétisant dans les axes cités ci-dessous : 
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•	 Pharmacovigilance: les rapports d’événements indésirables reposent sur un ensemble harmonisé 
de définitions de produits (1)

•	 Soumissions réglementaires
•	 Essais cliniques

Méthodes

StartUML

Norme iso 11615 version 2017

Norme iso 21090 version 2008

Norme iso 11238 version 2017

Norme iso 11240 version 2017

Résultats

Diagrammes UML décrits dans la norme iso 11615. Fiche générée par la norme pour l’identification unique 
des médicaments autorisés au Maroc, à la Tunisie et à l’Algérie.

Conclusion 

Il est possible pour un pays en voie de développement, tel que l’exemple marocain ou plus globalement 
maghrébin, de se préparer raisonnablement à la standardisation internationale portée sur la terminologie 
médicale.

Référence 

1. Information Management Division. Introduction to ISO Identification of MedicinalProducts, SPOR 
programme. EMA. 2016, page 3

P85- Evaluation de l’exhaustivité du système de vigilance sur lesintoxications 
médicamenteuses au Maroc: cas de la région de Rabat-Salé-Kénitra

M. Saber El Idrissi1,H. Hami1,A. Soulaymani1, A. Mokhtari1, N. Rhalem2, R. Soulaymani-
Bencheikh2,3

1Laboratoire de Génétique et Biométrie, Faculté des Sciences, Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc
2Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc, Rabat, Maroc
3Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohammed V, Rabat, Maroc

Objectif 

Dans cette étude, on cherche à évaluer l’exhaustivité du système national de vigilance concernant les 
intoxications médicamenteuses survenues dans la région de Rabat-Salé-Kénitra. 

Méthodes

L’étude porte sur les cas d’intoxications médicamenteuses enregistrés dans la région de Rabat-Salé-
Kénitradurant la période 2015-2016 en se basant sur les données de deux sources: le Centre Anti Poison 
et de Pharmacovigilance du Maroc (CAPM) et les registres des hôpitaux provinciaux de la région d’étude. 
L’exhaustivitédu système de vigilance est étudiée par la méthode capture-recapture à deux sources.
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Résultats 

Durant la période d’étude, 1 826 cas d’intoxications par médicaments ont été recensés par le CAPM et 
253 cas ont été collectés par les registres des hôpitaux de la région d’étude, soit un total de 2 079 cas 
d’intoxications. Près des deux tiers des cas, soit 60% sont de sexe féminin. La majorité sont des enfants 
(36,7%) et des adolescents (18,6%). L’application de la méthode capture-recapture a permis d’estimer 
le nombre total de cas d’intoxications médicamenteuses à 464 058 cas. Aucun cas commun n’a été 
identifié entre les deux sources. Selon les résultats, le taux d’exhaustivité du système de vigilance sur les 
intoxications médicamenteuses est estimé à 0,39% à partir des données du CAPM et à 0,054% à partir des 
registres des hôpitaux de la région.

Conclusion 

Le système de toxicovigilance a l’avantage d’exister et d’être assez informatif sur les intoxications au 
Maroc. Ce système peut et doit encore être amélioré. Une sensibilisation des médecins à la déclaration 
s’avère essentielle. Ce travail est mené dans le cadre du Projet PPR-B-Mokhtari-FS-UIT-Kénitra

P86- Intoxications volontaires par médicaments chez les femmes au Maroc

S. Boukhorb1, H. Hami1, A. Soulaymani1, A. Mokhtari1, R. Soulaymani-Bencheikh2,3

1Laboratoire de Génétique et Biométrie, Faculté des Sciences, Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc
2Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc, Rabat, Maroc
3Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohammed V, Rabat, Maroc.

Objectif

La présente étude vise à décrire le profil épidémiologique des intoxications volontaires par médicaments 
chez les femmes au Maroc.

Méthodes 

Il s’agit d’une étude rétrospective de tous les cas d’intoxications volontaires par médicaments recensés 
par le Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc (CAPM) entre 1980 et 2014.

Résultats 

Durant la période 1980-2014, 10 163 femmes ont été admises en urgence pour une intoxication 
volontaire par médicaments, soit 53,21% du total des cas d’intoxications volontairesenregistrés chez les 
femmes durant la période d’étude. L’âge moyen des intoxiquées est de 13,35±8,81 ans. La majorité des 
cas, soit 93% sont survenus en milieu urbain. Les médicaments les plus fréquemment utilisés ont étédes 
anxiolytiques. Presque la totalité des cas sont survenus dans des circonstances suicidaires, soit 98,5%. 
D’après les données recueillies, 177 femmes ont subi une intoxication médicamenteuse à répétition. Les 
signes présentés sont divers suivant le ou les toxiques en cause, la quantité ingérée et le délai écoulé avant 
le traitement. Toute une gamme de troubles digestifs, neurologiques, respiratoires et cardio-vasculaires 
est retrouvée. Parmi les 7 111 cas pour lesquels on dispose de données sur l’évolution, 11 sont décédés. 
Les autres cas ont survécu avec ou sans séquelles.

Conclusion

Lesintoxicationsvolontaires par médicamentsreste un véritable problème de santé publique. Le nombre 
de cas est probablement sous-estimé du fait du nombre important de cas non diagnostiqués et non 
déclarés.
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P87- Oesophagite caustique chez l’enfant: à propos de 40 cas

A. Helyaich, R. Elqadiry, A. bourrahouat, I. Ait Sab, M. Sbihi

Service de pédiatrie B, CHU Mohamed VI, Marrakech

Introduction 

L’ingestion de produit caustique reste un accident fréquent chez l’enfant dont le problème majeur est le 
risque d’évolution sténosante des lésions. La FOGD est l’élément diagnostique majeur qui détermine le 
pronostic et commande la stratégie thérapeutique. Elle est systématique et doit être réalisée sans délai 
chez ces enfants. 

Objectif

 Le but de ce travail est de mettre le point sur l’aspect clinique, endoscopique, et évolutif de ces enfants 
ayant présenté une ingestion de produits caustiques.

Matériels et méthodes 

Notre travail est une étude rétrospective étalée sur 3 ans et demi (janvier 2013 au juin 2016) et portant sur 
40 cas colligés au service de pédiatrie B du CHU Med VI de Marrakech. 

Résultats

L’âge moyen de nos malades était de 4 ans [extrêmes 18 mois- 13 ans]. Nos patients se répartissent en 
21 garçons et 19 filles. L’ingestion de produit caustique était accidentelle chez tous les enfants (100%). 
La nature du produit caustique ingéré était HCL (55%), détergent (28%), soude (15%), et indéterminé 
dans un seul cas. La quantité ingérée était presque toujours une seule gorgée lorsqu’elle est précisée. Les 
signes fonctionnels présents à la phase aigüe étaient : les vomissements (98%), les lésions buccales (67%), 
les hémorragies digestives (58%), les douleurs abdominales (20%), l’hypersialorrhée (43%) et la détresse 
respiratoire dans 1 seul cas. A la phase de sténose, les patients présentaient une dysphagie dans 26 cas 
(65%), un amaigrissement dans 24 cas (60%), une dénutrition dans 10 cas (25%), une déshydratation 
dans 10 cas (25%) et une pâleur cutanéomuqueuse chez 8 patients (20%). La fibroscopie initiale a été 
réalisée après un délai moyen de 1.2 jours chez tous ces malades en état hémodynamique stable et elle 
avait retrouvé selon la classification de Di Costanzo un stade I dans 2 cas (5%), IIa chez 06 patients (15%), 
IIb chez 27 malades (67%), stade III dans 3 cas (8%) et normale chez deux patients. L’endoscopie refaite à 
la phase chronique était normale chez 9 patients (22%), montrait une sténose caustique infranchissable 
chez 27 patients (67%) alors que 4 patients étaient perdus de vue. 

Conclusion

 les œsophagites caustiques représente un problème de santé publique. La prise en charge de cette 
affection dans la population pédiatrique n’est pas consensuelle et aucun traitement spécifique n’est validé 
pour éviter la survenue de sténose caustique dont la prise en charge reste difficile. Il y a donc l’urgence à 
développer des mesures de prévention.
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P88- Toxicité aiguë et activité sédative de dérivés à longues chaînescarbonées 
de la 4-phényl-1,5-benzodiazépin-2-one

T. Nguema Ongone1,3, R. Achour1, M. El Ghoul1, L. El Ouasif1, K. Taghzouti2,  
M. El Jemli3, Y. Cherrah3,K. Alaoui3, A. Zellou3

1Laboratoire de Chimie Organique Hétérocyclique, Centre de Recherche en Sciences des Médicaments, URAC 21, 
Pôle de compétence Pharmacochimie, Faculté des Sciences, Université Mohammed V, Avenue Ibn Battouta, BP 
1014, Rabat, Maroc
2 Laboratoire de Physiologie Animale, Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université Mohammed V, 
Avenue Ibn Battouta, BP 1014, Rabat, Maroc
3 Equipe de Recherche Pharmacodynamie ERP, Laboratoire de Pharmacologie et Toxicologie, Faculté de Médecine 
et de Pharmacie, Université Mohammed V, BP 6203, Rabat, Maroc

Objectif 

L’objectif de notre travail consiste à faire une étude de la toxicité aiguë et de l’activité sédativede dérivées 
à longues chaînes carbonées de la 4-phényl-1,5-benzodiazépin-2-oneayant une structure similaire aux 
tensioactifs : avec la benzodiazépine comme tête hydrophile et une chaîne carbonée comme queue 
hydrophobe.

Méthodes 

L’étude de la toxicité aiguë des dérivés de la 4-phényl-1,5-benzodiazépin-2-one est effectuée selon les 
directives de l’OCDE 423 chez des souris femelles aux doses 300 et 2000 mg/kg (1) et l’activité sédative 
est évaluée aux doses 100 et 200 mg/kg à l’aide de quatre tests comportementaux : le test de la Traction, 
le test de la Cheminée, le test de la Planche à trous et le test du Rotarod (2, 3).

Résultats

L’étude de la toxicité aiguë n’a révélé aucun cas de mortalité aux doses utilisées chez des souris durant 
toute la période d’observation (14 Jours). De plus, nous n’avons observé aucune variation significative du 
poids des animaux. Par ailleurs, l’évaluation de l’activité sédative montre que les dérivés de la 4-phényl-
1,5-benzodiazépin-2-one étudiées possèdent une activité sédative à la dose 200 mg/kg comparable à 
celle du Bromazépam à 20 mg/kg.

Conclusion

Notre travail révèle que les dérivés étudiés ne sont pas toxiques aux doses 300 et 2000 mg/kg et ne 
provoque ni anorexie, ni obésité chez les animaux utilisés. Par ailleurs, ils exercent un effet sédatif sur le 
système nerveux central à la dose thérapeutique 200 mg/kg.

Référence 

1. Olfert E. D. et coll. Guide to the Care Use of Experimental Animals. C. C. A. C. 1993; volume 1; 2nd edition.

2. Yamada K. et coll. Effects of inhaling the vapor of Lavandula burnatii super derived  essential  oil  and  
linalool  on  plasma  adrenocorticotropic  hormone  (ACTH),  catecholamine  and gonadotropin levels in 
experimental menopausal female rats.  B. P. B.2005; volume 28: page 378-page 379.

3. Sulaiman M. R. et coll. Antinociceptive activity of the essential oil of zingiber zerumbet. P. M. 2010 ; 
volume 76 : page 107-page 112.
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P89- Analyse des risques chimique sau sein d’un laboratoire de contrôle 
qualité par l’outil OPER@

M. Alami Chentoufi, L. Yachi, S. Bennis, M. Benabbes, H. Benhaddou, M. Bouatia

Université Mohammed V, Faculté de Medecine et de pharmacie, Rabat.Maroc 

Introduction

Les risques chimique est le résultat de l’exposition professionnelle à un agent chimique dangereux. Cette 
exposition peut induire toute une série d’effets, de dommages, de pathologies, allant de la simple gêne 
olfactive à des cancers ou des intoxications mortelles.

Le but de ce travail est d’analyser les risques relatifs aux réactifs chimiques utilisés au sein du laboratoire 
de contrôle et de proposer des mesures de prévention afin de réduire ou d’éliminer les risques

Matériels et méthodes

L’outil sur lequel est basée cette analyse de risque est OPER@ « Outil de Première Evaluation du Risque 
chimique par l’Analyse de l’Activité». Cet outil permet de quantifier le niveau de gravité du risque chimique 
et d’orienter sa réduction.

La quantification du niveau de gravité du risque chimique est établie pour chaque opération des 
informations relevées sur l’étiquette ou la fiche de sécurité des produits, la nature des phrases de risque 
R, la nature des phrases de sécurité S, les conditions d’utilisation des produits, et le respect des phrases S. 

Pour faciliter l’exploitation, deux échelles de valeurs ont été établie :

L’une permet de qualifier le niveau de gravité du risque et l’autre permet de prioriser la mise en place 
d’action.

Résultats 

On dispose de 85 réactifs chimiques au niveau du laboratoire dont 24% sont classés comme non dangereux 
(24%). Quant aux produits « dangereux », l’analyse a montré que 37% de ces réactifs présentent un risque 
élevé à très élevé, 42% des réactifs ont un risque moyen et 21 % des réactifs présentent un risque faible 
à très faible. 

Afin de réduire ces risques, nous avons proposé des mesures préventives comme 

Apres la mise en place des mesures préventives comme les équipements de protections personnelles 
(masque, gants) et collectives (hottes), la sensibilisation des opérateurs, les niveaux de risque ont 
nettement diminué ; 82% des réactifs avec un risque faible à très faible et 12% des produits qui ont un 
risque moyen. Les produits qui ont gardé une gravité très élevée, ils sont utilisés rarement et en très petite 
quantité.

Conclusion 

Nous avons démontré que le niveau de gravité est maitrisable en agissant sur deux facteurs de risque 
soit le respect des phrases de sécurité de chaque produit chimique, et l’exposition de l’opérateur aux 
opérations effectuées.
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P90- Interventions des pharmaciens dans la prévention des erreurs 
de dispensation des produits à statut particulier  au sein de l’unité de 

chimiothérapie de l’HMIMV.

H. Zhar 1,2, K. Lechheb 1,2, Y. Tadlaoui1,2, 1,2, J. Lamsaouri1,2,

(1) Faculté de Médecine et de la Pharmacie Rabat.
(2) Pôle pharmacie- l’Hôpital  Militaire d’Instruction  Mohammed V Rabat

INTRODUCTION

Pour des raisons de santé publique, certains médicaments appelés médicaments à statut particuliers  ne 
peuvent être dispensés aux patients que par des pharmaciens hospitaliers autorisées dans le cadre de la 
rétrocession.

L’analyse systématique de la conformité des prises en charges des médicaments par rapport aux 
prescriptions par un pharmacien concourt à la prévention des erreurs de dispensation des médicaments 
et ainsi à la sécurisation des traitements dispensés.

OBJECTIF 

L’objectif de ce travail est de présenter les principaux problèmes médicamenteux rencontrés lors de 
l’analyse des prises en charges des médicaments à dispenser  et les interventions pharmaceutiques en 
découlant au sein de l’unité de rétrocession des produits à statuts particuliers de l’HMIMV de rabat.

Matériels et méthodes

De juin à Novembre 2017, les non conformités de prescriptions détectées ont été enregistrés de manière 
systématique et prospective.

Résultats et discussion 

Sur les 1403 prises en charges analysées, 38 (2,7%) interventions pharmaceutiques correctives ont été 
réalisées:

•	 Adaptation de la posologie : 47,36% des problèmes corrigés sont liés aux posologies (soit un 
surdosage 26,31 % ou un sou-dosage 21,05% par rapport à la prescription médicale).

•	 Validation de l’indication oubliée:23,68%  des problèmes corrigés sont dus à l’absence d’un 
traitement sur la prise en charge mais présent sur la prescription médicale.

•	 Adaptation de la voie d’administration : 15,78% des problèmes corrigés sont dus à une discordance 
de la forme galénique entre la prise en charge et la prescription

•	 Suppression de l’indication validée : 7,9%  des problèmes corrigés sont liés à des indications traitées 
sur la prise en charge mais absentes sur la prescription

•	 Adaptation du traitement en fonction du conditionnement du médicament :5,26%  des problèmes 
corrigés sont liés au non respect du conditionnement du médicament validé sur la prise en charge. 
Les classes médicamenteuses les plus impliquées sont les médicaments d’oncologie  médicale 
(52,94%)  et d’hématologie (29.41%).

CONCLUSION 

Les résultats de ce travail attestent de l’importance de l’intervention du pharmacien dans l’analyse 
pharmaceutique de la prise en charge par rapport à la  prescription médicale lors de la dispensation 
des médicaments à statut particulier.Ce qui concourt à sécuriser la prise en charge médicamenteuse 
du patient, en s’assurant que le traitement dispensé est bien respecté (indication, posologie, forme 
galénique) pour éviter la iatrogénie médicamenteuse.
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P91-Stabilité chimique d’un désinfectant à base de glutaraldéhyde destiné à 
usage hospitalier

M. Alami Chentoufi, M. Benabbes, Y. Boukharsa, B. Meddah

Faculté de médecine et de pharmacie, Université Mohamed V Rabat

Introduction  

Le glutaraldéhyde est largement utilisé à l’hôpital comme agentdésinfectant des instruments médicaux 
qui ne peuvent pas être soumis à une stérilisation à la vapeur tels que des endoscopes, des bronchoscopes 
et des équipements de dialyse. Il possède un effet bactéricide, virucide, sporicide et fongicide.

Objectif  

L’objectif de ce travail est d’évaluer la stabilité chimique d’un désinfectant à base du glutaraldéhyde 2% 
(p/v) pendant 30 jours après son ouverture,toute en respectant les conditions normales d’utilisation. 

Matériels et méthodes  

Nous avons stocké la solution duglutaraldéhyde 2% à 25 + /- 2 °C. Les concentrations ont été déterminées 
par un titrage acido-basiquejuste après ouverture, après 5, 12, 16, 23 et 30 jours.

Le pourcentage de glutaraldéhyde (% X) dans cette solution était donné par la formule suivante: V × 0,5 / 
W avec V est le volume de HCl au point final (ml) et W est le poids de l’échantillon (g).

Résultats  

Les résultats ont montré que notre échantillon à base du glutaraldéhyde est sous-dosé (1,6%), mais les 
données bibliographiques suggèrent que 1,0% -1,5% du glutaraldéhyde est la concentration minimale 
efficace pour les solutions de glutaraldéhyde lorsqu’il est utilisé comme désinfectant de haut niveau.

Pour la stabilité, la fluctuation de la concentration est considérée comme non significative (<0,05). Nous 
pouvons déduire que la concentration de glutaraldéhyde est stable pendant 30 jours.

Conclusion  

Le glutaraldéhyde à 2% est chimiquement stable à température ambiante 30 jours après ouverture. Donc 
il peut être utilisé en toute sécurité en milieu hospitalier. D’autres études peuvent être mis en place pour 
afin l’efficacité de la désinfection.

Réferences

Mbithi JN, Springthorpe VS, Sattar SA, Pacquette M. Bactericidal, virucidal, and mycobactericidal activities 
of reused alkaline glutaraldehyde in an endoscopy unit. J. Clin. Microbiol. 1993;31:2988-95. 



133Pharmacovigilance au Maroc : 30 ans après … 

P92- Prévalence de l’allèle  HLA B 5701 chez des patients Marocains infectés 
par le VIH1

k. Oumhani1, S Aboulaghras2, K. Marhoum El Filali3, H Belkhayat4

1. Laboratoire HLA, Département d’Immunologie,  Institut National d’Hygiène.
2. Equipe de Physiologie et Physiopathologie, Département de Biologie,  Université Mohammed V-Agdal Rabat.
3. Service des maladies infectieuses, CHU Ibn Rochd, Casablanca
4. Institut für Transplantationsdiagnostik und Zelltherapeutika (ITZ), Düsseldorf, Allemagne.

Introduction

L’abacavir, inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse, est utilisé dans la thérapie 
antirétrovirale.L’effet indésirable le plus important qui limite son usage et impose une vigilance clinique 
rigoureuse est une réaction d’hypersensibilité pouvant avoir des conséquences gravissimes.

Plusieurs études ont mis en évidence une association statistiquement significative entre la réaction 
d’hypersensibilité liée à l’abacavir et la présence de l’allèle HLA-B 5701 chez le malade ; pour cela le 
génotypageHLA-B 5701 avant de commencer un traitement par Abacavir est recommandé selon des 
directives internationales.

Objectif

Cette étude vise à estimer la prévalence de l’allèle HLA-B5701 chez les patients Marocains  infectés par le 
VIH-1.

Matériels

l’étude porte sur 199 patients Marocaines infectés par le VIH-1. 

Les échantillons ont été identifiés par les méthodes de typage à résolution intermédiaire 
Microlymphocytotoxicité, Luminex ; ensuite caractérisés  par une technique de  haute résolution (SBT).

Résultats

Les résultats des typages HLA par technique de résolution intermédiaire ont révélés que 5 patients sont 
porteurs du type générique HLA B57, après le typage par  SBT, 3 cas ont été identifiés  HLA B5701 (1.5%).

Conclusion

Cette étude est la première à évaluer la prévalence du marqueur  HLA-B5701 et les autres spécificités HLA 
B par SBT chez les patients infectés par le VIH1 au Maroc.

Mots Clés : Abacavir, VIH-1, HLA-B5701, hypersensibilité 
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P93- Intérêt  du dosage de l’isoniazide dans l’évaluation du traitement et la 
prévention de la toxicité hépatique

N. Hicham1, O. El Bouazzi1, 2, F. Zalagh 1, M. Bentafrit 1, L. Taoufik 1,  
N. Aït Daoud1,2, N. Badrane 1,2, R. Soulaymani Bencheikh1 

1 Laboratoire de Toxicologie et de Pharmacologie  du Centre Anti Poison du Maroc
2 Université Ibn Tofail, Faculté des Sciences de Kenitra

Introduction

 Le dosage de l’isoniazide et son adaptation posologique présente un intérêt dans la minimisation du 
risque de l’hépatotoxicité qui est dépendante du profil d’acétylation du patient. L’objectif de ce travail 
était d’évaluer la place du dosage de l’isoniazide dans la prévention de l’hépatotoxicité chez la population 
Marocaine.

Matériel et méthodes

 Il s’agit d’une étude rétrospective établie entre 2013 et 2014 concernant les dosages de l’isoniazide effectués 
au Laboratoire de Toxicologie et de Pharmacologie du Centre Anti Poison et de pharmacovigilance du 
Maroc. Les dosages ont été réalisés sur  le plasma des patients traités par l’isoniazide seul ou en association 
par Chromatographie en Phase Liquide à Haute performance HPLC.

Résultats

261 dosages de l’isoniazide ont été effectués entre 2013 et 2014. La tranche d’âge la plus touchée est celle 
des adultes (81%),  le sexe ratio (M/F) était de 0,96. 66 % des cas parvenant étaient des demandes dans 
le cadre du suivi thérapeutique pharmacologique suivis des cas d’effets indésirables (30,1%). Dans cette 
étude, l’hépatotoxicité a été représentée par 17,6% des cas. Les proportions des concentrations situées 
en dessus de la fourchette thérapeutique étaient de 41,6% contre une proportion de 22,6% en dessous 
de la fourchette thérapeutique.

Conclusion

 Cette étude a montré que la fréquence de l’hépatotoxicité de l’isoniazide est importante. Le dosage de 
l’isoniazide a permis l’adaptation du traitement. Le suivi thérapeutique pharmacologique reste un outil 
primordial dans la prise en charge globale du patient atteint de la tuberculose.

P94- Dosage des médicaments pour le suivi thérapeutique au laboratoire 
de Toxicologie et Pharmacologie du CAPM : principes et modalités de 

prélèvement

N. Aït Daoud 1, 2, F. Zalagh 1, M. Ghandi 1, 3, N. Badrane1, 2,  
R. Soulaymani Bencheikh R1

1 Laboratoire de Toxicologie et de Pharmacologie, Centre Anti Poison et de pharmacovigilance du Maroc
2 Université Ibn Tofail, Faculté des Sciences de Kenitra
3 Université Mohammed V, Faculté des Sciences Agdal, Rabat

Objectif

Notre Objectif était de décrire les méthodes et les modalités de prélèvements utilisées pour le dosage des 
médicaments dans le cadre du suivi thérapeutique pharmacologique au sein du Le laboratoire du Centre 
Anti Poison et de pharmacovigilance du Maroc (CAPM-LAB).
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Méthodes

Nous avons décrit les modalités de prélèvements des médicaments dosés dans le cadre du suivi 
thérapeutique pharmacologique au niveau du CAPM-LAB ainsi que les méthodes de dosage utilisées. Les 
médicaments dosés inclus les antiépileptiques (Phénobarbital, Carbamazépines, Phénythoïnes et Acide 
valproique),  les antituberculeux (Rifampicine, Isoniazide,  et Pyrazinamides) et autres.

Résultats

Le prélèvement se fait à l’état d’équilibre enzymatique défini dans la littérature pour chaque molécule. 
Il s’agit du sang veineux prélevé à H2 post prise pour les antituberculeux et à H12 post prise pour les 
antiépileptiques. Le laboratoire est doté de plusieurs Chaînes HPLC munie d’un détecteur UV –visible. 
Les conditions chromatographiques sont adaptées à chaque famille de médicaments. Les techniques 
proposées se basent sur le principe d’extraire des analytes de petits volumes avec une bonne répétitivité 
par une extraction liquide-liquide. Le principe consiste à obtenir la démixtion simultanée d’un solvant 
miscible à l’eau (le plus souvent l’acétonitrile) et des analytes à partir du mélange de ce solvant et du 
liquide biologique à analyser. L’acétonitrile a aussi la fonction de déprotéinisation. Cette démixtion 
s’accompagne du partage des analytes en faveur de la phase organique. 

Conclusion

Le développement continu des méthodes séparatives performantes au niveau du CAPM-LAB permet 
d’optimiser la prise en charge du patient et d’éviter les échecs thérapeutiques  et les effets indésirables 
doses dépendants.

P95- Analyse des cas d’effets indésirables hépatiques  sous antituberculeux  
au Maroc

I. Smaili, A. Tebaa, R. Soulaymani

Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc

Objectif 

 Analyser les cas d’effets indésirables hépatiques sous antituberculeux au Maroc

Méthodes 

 Nous avons utilisé la base de données nationale Vigiflow et le logiciel Excel

Résultats

Sur les 2271 cas de notifications d’EI susceptibles d’être liés aux antituberculeux, on a enregistré 886 
cas d’EI hépatiques (EIH) soit 39% de l’ensemble des EI des antituberculeux. Depuis l’année 2011, on a 
enregistré une moyenne annuelle de 105 cas d’EIH. La tranche d’âge la plus touchée était celle entre 18 
et 44 ans avec 50% de l’ensemble des cas, suivie par la tranche d’âge située entre 45 et 64 ans avec 28% 
du total des cas, avec une prédominance du sexe féminin (56,7%). Les antituberculeux les plus incriminés 
dans la survenue des EIH sont les formes combinées notamment l’ERIP K4 (67%). Durant la période 2011-
2017 et sur l’ensemble des cas d’EIH, on a recensé 397 cas d’EI jugés graves par les notificateurs soit environ 
45% du total des EIH avec une moyenne annuelle de 44 cas d’EI graves. En prenant en considération les 
critères de gravité, et parmi les 397 cas d’EIH graves, 341 cas ont nécessité une hospitalisation ou une 
prolongation d’hospitalisation soit 85% des cas ; le pronostic vital a été mis en jeu dans 28 cas et il y a eu 
23 cas de décès.
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Conclusion

L’hépatotoxicité aux antituberculeux est très fréquente ; Parmi les cas d’effets indésirables hépatobiliaires 
notifiés, la proportion des cas jugés graves est importante ; Les antituberculeux les plus incriminés sont 
surtout ceux utilisés en association notamment l’ERIP K4 ; Dans certains pays d’Asie et d’Afrique, dont le 
Maroc, l’atteinte hépatique sous antituberculeux constitue un Signal de Pharmacovigilance qui mérite 
d’être évalué pour mettre en place les actions de minimisation des risques nécessaires.

P96- Extraction et évaluation du pouvoir antioxydant et antibactérien 
des huiles essentielles du bois de Cedrus atlantica, Juniperus thurifera et 

Juniperus oxycedrus

N. Chlif1, B. Zekkori1, A. Id-Dra2, A. Bentayeb1

1 : Equipe Physico-chimique de la matière condensée, Faculté des Sciences Meknès, Université Moulay Ismail, 
Meknès, 50 000, Maroc.
2 : Equipe de Microbiologie, Faculté des Sciences Meknès, Université Moulay Ismail, Meknès, 50 000, Maroc.
E-mail : nisrin.chliff@gmail.com

La répartition géographique de la flore endémique du Maroc met en relief la grande originalité du Haut 
Atlas considéré comme principal foyer d’endémisme compte tenu de sa richesse floristique. La richesse 
et la diversité de la flore en Moyen Atlas  peut constituer une source importante pour la recherche 
scientifique afin de tirer profit de cette flore dans les domaines de la médecine, de la pharmacologie, de 
l’agroalimentaire, etc [1]. 

C’est la raison pour laquelle nous nous sommes intéressés à étudier certaines plantes, poussant à l’état 
spontané dans les montagnes du moyen Atlas (région d’Azrou).

Les huiles essentielles des sciures de Cedrus atlantica, de Juniperus thurifera et de Juniperus oxycedrus 
collectées au Moyen Atlas oriental du Maroc ont été extraites par hydrodistillation et analysées par CG 
et CG/SM. L’activité antibactérienne de ces huiles essentielles a été étudiée vis-à-vis de sept micro-
organismes et comparée à celles trouvées dans la littérature. Ainsi que son pouvoir antioxydant a été 
évalué selon deux méthodes : technique de FRAP et technique DPPH.

Les résultats obtenus ont révélé que l’huile essentielle de Junipérus oxycedrus possède un pouvoir 
antibactérien et antioxydant supérieur à celui présenté par l’huile essentielle de Cedrus atlantica et 
Juniperus thurifera.

Mot clés : Cedrus atlantica, Juniperus thurifera, Juniperus oxycedrus, Huiles essentielles, Activité 
antimicrobienne, Activité antioxydante.

[1] : Mohamed Fennane (2004). Propositions de zones importantes pour les plantes au Maroc (ZIP MAROC). 
Atelier national « Zones importantes de Plantes au Maroc », Rabat. 25 pages
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P97- Complications sous Docetaxel : cas notifies a l’Unité de Chimiotherapie à  
l’HMIMV de Rabat.

Y. Atbib1,2, N. Nchinech1,2, H.Zhar1,2, K. Lechheb1,2, Y. Moutaouakkil1,2, Y. Tadlaoui1,2, J. 
Lamsaouri1,2, Y. Bousliman1,2

(1) Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat.
(2) Pole Pharmacie- Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V - Rabat

Introduction 

En utilisant depuis peu de temps le Docetaxel X ® sous ses deux formes (20 et 80 mg) comme générique 
du Taxotere® au sein de l’unité de chimiothérapie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V, des 
événements  graves liés à ce produit ont commencés à être notifiés à l’unité de pharmacovigilance dudit 
hôpital, mettant en jeu le pronostic vital des patients traités.

Objectif

L’objectif de ce travail est de relater les principaux effets indésirables notifiés sous prescription du 
Docetaxel X ® au sein de l’unité de chimiothérapie de l’HMIMV.

Matériel et méthodes :

Il s’agit d’une étude prospective menée à l’unité de chimiothérapie de l’HMIMV de Rabat entre juin et 
novembre 2018 (juste après l’introduction de la spécialité Docetaxel x ®)  à propos de six cas (06 patientes) 
qui ont toutes développées des effets indésirables graves, principalement dose-dépendantes.

Les effets indésirables notifiés ont été classés en quatre (4) catégories :
•	 Catégorie n°1 : Complications cutanéo-muqueuses : en particulier syndrome main-pied grade 3, 

rash cutané, desquamation et éruption cutanée au niveau du cou et du thorax (n=6).
•	 Catégorie n°2 : Complications digestives se manifestant cliniquement par des nausées, vomissements 

et diarrhées profuses (n=5).
•	 Catégorie n°3 : Complications hématologiques se manifestant par des neutropénies fébriles (n=1).
•	 Catégorie n°4 : Affections douloureuses se manifestant cliniquement par des douleurs ostéo-

articulaires avec courbatures et céphalées, asthénie intense avec érythème (n=4).

Conclusion

Les effets indésirables liés à l’utilisation de la Docetaxel X ® engagent  sérieusement le pronostic vital des 
patients et représentent un signal fort du danger lié à l’utilisation dudit produit. 

Pour cela, les professionnels de santé doivent être avertis de l’augmentation de risque de survenue 
d’effets indésirables avec la forme Docetaxel X ®. 
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P98- Les facteurs de risque associés aux malformations congénitales chez les 
nouveaux nés  Au niveau de l’hôpital Mère et Enfants -CHU

S. El Mouahid1., J. Chajie2, I. Ait Zaka 3, M. El Brahmi3, Y. Ait Bahssain3

1 Responsable de l’unité de recherche et enseignante à l’ISPITS de Marrakech
2 Enseignante et sage femme à l’ISPITS de Marrakech
3 Etudiants infirmiers polyvalents

Objectif 

 Les malformations congénitales (MC) sont présentes à la naissance, représentent selon l’OMS, une 
cause majeure de morbidité et de mortalité infantile de l’enfant dans de nombreux pays. Elles posent 
bien souvent des problèmes diagnostiques et thérapeutiques et sont associées à une lourde mortalité 
(OMS, 2010). Au Maroc, ces malformations congénitales constituent un véritable problème de santé 
publique et une tragédie compte tenu des considérations sociales, économiques et sanitaire. En effet, 
l’étiologie de ces malformations est multifactorielle, déterminée par un ensemble de facteurs génétiques, 
environnementaux et médicamenteux.

Matériel et Méthode

 La présente étude visait à décrire les facteurs de risques des malformations congénitales reconnaissables 
à la naissance chez les nouveau-nés à Marrakech au niveau de CHU Mère - enfant Mohamed VI allant du 
1re Mars au 31 Mai 2017 sur un échantillon de 40 cas de MC la quelle nous avons utilisé un questionnaire 
auprès de 15 personnels infirmiers et un guide d’entretien auprès de 40 mères d’enfant malformé. Les 
données sont interprétées et analysées par Excel 2010.

Résultats

 Les résultats ont montré que les mères des enfants malformés sont jeunes issues d’un milieu 
socioéconomique et culturel bas aussi une prédominance des malformations de type d’Hypospadias 
(30%) et d’hydrocéphalie (28%). Les facteurs étiologiques retrouvés étaient : la consanguinité, l’hérédité, 
la consommation de fenugrec, automédication, non prise d’acide folique et la prise de paracétamol 
pendant la grossesse. Des moyens considérables pour la motivation des professionnels de santé afin de 
faire face aux moyens de prévention des malformations et les contraintes de la prise en charge 

Conclusion

La connaissance de ces facteurs de risque permettrait d’agir pour permettre de réduire leur incidence et 
par conséquent réduire le taux de mortalité néonatale et infantile.

P99- Exploitation des analyses statistiques des intoxications alimentaires chez 
les élevés pour une stratégie de lutte contre cette pathologie dans la ville de 

Mohammedia

H. Lamine1, A. Khadmaoui1, A. Soulaymani1

1 Laboratoire de Génétique et Biométrie, Faculté des Sciences, Université Ibn Tofail, Kenitra, Maroc
 

Introduction : Les intoxications alimentaires constituent un problème sérieux à la santé publique (1). La 
performance et l’amélioration continue de système de surveillance et/ou de procédures de suivi ouvre 
une opportunité sur le plan d’action pour cerner le problème et l’éviter.
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Objectif

Décrire le profil épidémiologique des intoxications alimentaires chez 606 élèves de primaires, collèges et 
lycées situées dans la région de Mohammedia au Maroc.

Méthodes

Il s’agit d’une prospective concernant des cas d’intoxications alimentaires auprès des élevés de primaires, 
collèges et lycées situées dans la ville de Mohammedia au Maroc.

Résultats

389 cas d’intoxications ont étédétectes sur l’échantillon globale de 606 élèves, le sex-ratio (F/M) était de 
1,04 (2).La tranche d’âge la plus touché est entre {6-11} ans chez les M (71%), et {12-15} ans chez les F 
(73%).La majorité des intoxications est survenue a l’extérieure de la maison (79%). Les signes cliniques les 
plus observées étaientprincipalement des signes digestifs (68%), suivis par des signes céphalées (28%), 
oculaires (2%).La majorité des cas intoxiques ont reçu un traitement symptomatique (92%). Selon les 
saisons l’été est la période ou les intoxications alimentaires sont plus élevées (51%), suivie par l’automne 
(20%), le printemps (15%) et (14%) pour l’hiver.

Conclusion

Les causes profondes et qui sont à l’origine de ces intoxications sont très variées, allant des perturbations 
écologiques à la fraude humain en passant par les habitudes alimentaires et les facteurs hygiéniques (3).

Référence

1. Hamza.R, et al, 2007, Perception de l’hygiène alimentaire domestique par les consultantes des centres 
de santé de la ville de Bizerte (Tunisie) R T I, 1, (3), P.12-21.

2. Adak, G.K., and al., 2002, Trends in indigenous foodborne disease and deths. E A W, 51, P.832-841.

3. Diarra.D. C, 2012. Stratégies d’amélioration de l’offre alimentaire dans une vingtaine d’établissements 
scolaires de Sabalibougou en commune V du District de B-M.

P100- Le suivi thérapeutique pharmacologique des antiépileptiques chez 
l’enfant  

Données du Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc  
de 2000 à 2017

F. Zalagh1, N. Badrane1,2, O. El Bouazzi1 , N. Hicham1, M. Bentafrit1, A. Abkari1, 
R. Soulaymani Bencheikh1,3

1Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc, Rabat, Maroc 
2Laboratoire de Génétique et de Biométrie, Université Ibn Tofail, Kenitra, Maroc 
3Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Maroc

Introduction

L’objectif de notre travail était d’évaluer l’intérêt du suivi thérapeutique pharmacologique (STP) des 
antiépileptiques dans l’amélioration de la prise en charge de l’enfant dans notre contexte marocain. 
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Méthodes

C’est une étude rétrospective de 20 ans (2000 à 2017) concernant les dosages des antiépileptiques chez 
l’enfant, réalisés au Laboratoire du Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc dans le cadre 
du STP. L’étude a concerné l’acide valproïque, le phénobarbital et la carbamazépine. Les dosages ont été 
réalisés au niveau des échantillons sanguins en utilisant la chromatographie liquide haute performance 
à détecteur UV.

Résultats

1764 échantillons ont été analysés. Les patients étaient âgés de 1 jour à 15 ans avec un sex-ratio (M/F) 
de 1,53 et étaient hospitalisés dans 85 ,4% des cas. Les échantillons relevaient du CHU de Rabat (91,6%), 
essentiellement de l’Hôpital d’enfants (78,4%) et des services de réanimation (59,5%). Le dosage du 
phénobarbital était le plus demandé (70%) notamment chez le nouveau-né, suivi de l’acide valproïque 
(17.4%) puis de la carbamazépine (12,6%). Le contrôle de la fourchette thérapeutique était la principale 
indication du dosage (96,7%). Les concentrations plasmatiques étaient en dehors de la fourchette 
thérapeutique dans 46,9/% des cas.

Conclusion

Notre travail illustre la nécessité du STP des antiépileptiques chez l’enfant, dont l’usage est fréquent 
et incontournable particulièrement en milieu hospitalier afin de prévenir toute toxicité liée à ces 
médicaments.

P101- Le suivi thérapeutique pharmacologique des Antituberculeux : Données 
du laboratoire du Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc  

(2016-2017)

A. Abkari1, O. El Bouazzi1, F. Zalagh1, M. Bentafrit1, N. Hicham1, N. Badrane1,2, R. 
Soulaymani Bencheikh1,3

1 Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc, Rabat, Maroc
2 Université Ibn Tofail, Faculté des Sciences de Kenitra, Maroc
3 Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Univesrité Moahmmed V Souissi, Rabat, Maroc

Objectif

Décrire les résultats de dosage des antituberculeux de première ligne réalisés au  Laboratoire de 
Toxicologie et de Pharmacologie du Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du  Maroc (CAPM-LAB).

Méthodes

L’étude a porté sur les demandes de dosage de trois antituberculeux (l’isoniazide (INH), la rifampicine (RIF) 
et la pyrazinamide (PZA)) dans le cadre du suivi thérapeutique pharmacologique reçes au CAPM-LAB de 
2016 à 2017. Les dosages ont été réalisés par chromatographie liquide à haute performance couplée à un 
détecteur à barrette de diodes (HPLC-DAD). 

Résultats

Durant les deux années 2016 et 2017, le CAPM-LAB a effectué 1326 dosages d’antituberculeux dont 517 
dosages d’INH (38,98%), 537 dosages de RIF (40,49%) et 272 dosages de PZA (20,51%). L’âge moyen des 
patients était de 43,75 ans et le sex-ratio était de 1,06 (M/F). L’adaptation posologique était le premier 
motif de dosage dans 491 cas, suivi d’effet indésirable dans 66 cas puis l’échec thérapeutique dans 10 cas. 
Les résultats des dosages effectués montrent que 42,35% des dosages d’isoniazide étaient au-dessus de 
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la fourchette thérapeutique (1-2mg/l) contre 28,43% au-dessous de cette dernière, 46,92% des dosages 
de la rifampicine étaient au dessous de la fourchette thérapeutique (8-24mg/l) alors que 23,64% étaient 
au dessus de  cette fourchette, quand au dosage de la pyrazinamide, il était au-dessous de la fourchette 
thérapeutique dans 89,70% des cas. 

Conclusion

Le suivi thérapeutique pharmacologique des antituberculeux est un élément essentiel dans la lutte 
contre la tuberculose. C’est un outil qui permet au clinicien d’éviter les surdosages et les sous dosage et 
par conséquent la prévention de risque de toxicité ou d’échec therapeutique lié au médicament. 

P102- Facteurs prédictifs des infections du site opératoire au niveau des 
services de chirurgie de l’Institut National d’Oncologie (INO)

H.Mimouni, G.Talbioui , R.Ismaili, A.Souadka

Institut National d’Oncologie

Objectifs

Evaluer le taux de l’infection du site opératoire chez les patients pris en charge au niveau des services de 
chirurgies de l’INO;

Décrire les facteurs qui influent la survenue des infections du site opératoire ;

Décrire la prise en charge des infections des sites opératoires.

Méthodes 

170 patients ont été recrutés au fur et à mesure qu’ils se présentent au niveau des services de chirurgie 
de l’INO pour l’intervention chirurgicale en remplissant le questionnaire qui comporte les caractéristiques 
sociodémographiques, la prise en charge préopératoire, la prise en charge préopératoire et la prise en 
charge postopératoire.

Résultats

L’analyse des résultats a démontré la relation entre l’infection du site opératoire (ISO) et le champ 
opératoire (p=0.04*) et le transfert à la réanimation (p=0.00*), ainsi qu’une association très significative  
entre l’ISO et le diabète (p=0.00*), le suivi des soins dans un milieu non hospitalier  (p=0.00*) et la durée 
d’intervention  (p=0.00*).

Conclusion

La mise en place d’un programme de lutte contre les ISO s’avère indispensable à l’INO, ce programme 
doit comporter  le respect des règles d’hygiène standards, la pratique de l’antibioprophylaxie, le champ 
opératoire, les enquêtes d’incidence et la traçabilité des procédures afin de maitriser et réduire le risque 
infectieux. 
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P103- Intérêt du suivi thérapeutique pharmacologique des agents 
anticancéreux 

S. Dellal1,2, N. Badrane1,3, R. Boussen2, R. Soulaymani Bencheikh1,4 

1 Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc, Rabat, Maroc
2 Faculté des Sciences Agdal, Université Mohammed V Souissi, Rabat, Maroc
3 Laboratoire de Génétique et de Biométrie, Université Ibn Tofail, Kenitra, Maroc
4 Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Maroc

Introduction

Le suivi thérapeutique pharmacologique (STP) des médicaments anticancéreux a un intérêt considérable 
afin d’assurer l’efficacité du traitement tout en limitant les effets indésirables chez les patients cancéreux.

Objectif

L’objectif de ce travail est d’évaluer l’intérêt du STP des agents anticancéreux et les outils d’analyse 
permettant une quantification plasmatique de ces derniers.

Méthodes

Nous avons réalisé une recherche bibliographique dans les bases de données : SCOPUS, GOOGLE 
SCHOLAR ET PUB MED en ce qui concerne le dosage des concentrations sanguines des médicaments 
anticancéreux depuis l’année 2000. Les mots clés retenus étaient : agents anticancéreux, STP, dosage, 
patient cancéreux.

Résultats

Différents articles ont portés sur des études de dosage des agents anticancéreux. Ces études ont été 
réalisées sur le docétaxel qui est un agent antinéoplasique de la famille des taxanes par la méthode 
de chromatographie en phase liquide / ionisation par électronébulisation en spectrométrie de masse 
en tandem (LC / ESI-MS / MS). Les études ont aussi concerné des inhibiteurs de la tyrosine kinase 
(bortezomib, imatinib, nilotinib, dasatinib, erlotinib, lapatinib, sorafenib, sunitinib et vandetanib) par 
la méthode de chromatographie liquide-spectrométrie de masse en tandem (LC-MS / MS). Le STP est 
également recommandé pour le  Fluorouracil (5-FU) qui a été utilisé comme un médicament primaire 
dans le traitement de tumeurs solides, y compris le cancer colorectal et aussi pour le méthotrexate et sur 
son principal métabolite 7-hydroxy méthotrexate (7-OH-MTX) qui sont connus par leurs toxicités à haute 
dose.

Conclusion

Le suivi thérapeutique pharmacologique des agents anticancéreux reste un outil d’une importance 
crucial  dans un premier temps pour guider les cliniciens, et dans un second temps de réaliser des études 
de pharmacocinétique, en plus de réaliser des études cliniques de définition de seuils thérapeutique.


