
Nouveautés pharmacologiques
aux congrès médicaux

color de la 5 frances



INFORMATIONS NATIONALES 56 OCTOBRE 2017 | GRANMA INTERNATIONAL

Texte et photos Nuria Barbosa Leon

• LA prévalence du cancer de la peau et l’application de vaccins
thérapeutiques contre les acariens de la poussière sont autant de
sujets traités  aux congrès internationaux de dermatologie et d’al-
lergie qui se déroulent du 4 au 7 octobre au Palais des Conven-
tions de La Havane.

La Dr Olaine Gray Lovio a expliqué à la presse cubaine que les
tumeurs malignes de la peau sont reconnues comme ayant une
plus grande incidence sur le territoire en raison des conditions cli-
matologiques d’un pays tropical et l’exposition des individus aux
radiations solaires durant la plupart de la journée.

Cette maladie est typifiée comme un carcinome basocellulaire,
spinocellulaire ou mélanome. Plus de 8 000 patients sont réper-
toriés chaque année dans le pays et elle est responsable de 
400 décès. En conséquence, elle a recommandé de réduire le
temps d’exposition aux rayons ultraviolets (UV), notamment au
cours des 20 premières années de vie.

La Dr Gray Lovio, qui est responsable du Service de dermato-
logie de l’hôpital universitaire, clinique et chirurgical Commandant
Manuel Fajardo, et coordinatrice du programme contre le cancer
du ministère de la Santé publique, a recommandé de « se proté-
ger du soleil aux heures les plus chaudes (entre 
10h et 17h) et porter des vêtements appropriés (chemise à
manches longues et pantalons) ». Elle a rappelé que les couleurs
vives et foncées constituent une meilleure protection que les cou-
leurs claires et les tons pastel, et qu’il est efficace de porter un cha-
peau, des lunettes anti-UV, une ombrelle les jours de grand soleil
et d’utiliser des produits de protection solaire et de renouveler leur
application toutes les trois ou quatre heures.

Par ailleurs, elle a encouragé les villes à planter plus d’arbres et
prévoir la création de plus de parcs et de zones ombragées et à
sensibiliser la population à la nocivité de la lumière artificielle dans
les endroits fermés, non protégés.

Le Congrès de dermatologie a également été ponctué par la
présentation des résultats sur la prise en charge et la prévention
des maladies sexuellement transmissibles provoquant des lé-
sions de la peau, ainsi que sur la diminution des cas de lèpre, une

maladie infectieuse qui n’est plus considérée comme un pro-
blème de santé publique à Cuba depuis 1993. Des espaces ont
aussi été réservés aux débats sur les maladies dermatologiques
aux âges pédiatrique et gériatriques.

La rencontre a ouvert sa journée par une série de cours précon-
grès, suivis de l’ouverture officielle du 10e Congrès cubain de der-
matologie ; de la 1ère Rencontre des dermatologues d’Amérique
latine, de la Caraïbe et d’Afrique diplômés à Cuba ; du 6e Sympo-
sium du Chapitre jeune du Collège ibéro-américain de dermato-
logie ; du 4e Séminaire international du Centre d’hystothérapie pla-
centaire, et de la 6e Journée nationale du cancer de la peau 
Pr Sobeida Lovio in Memoriam.

Parallèlement à ces activités s’est déroulée une foire-exposition
de produits mis au point par plusieurs laboratoires cubains et
étrangers, aussi bien pharmaceutiques que cosmétiques, en pré-
sence d’entreprises leaders cubaines comme le Centre de génie
génétique et de biotechnologie, le Centre d’hystothérapie placen-
taire, le Centre national des recherches cliniques et autres.

Parmi les produits les plus plébiscités figuraient l’Heberferon,
une combinaison synergique d’interféron alfa 2b et de gammas
humains recombinés, qui a obtenu des résultats importants dans
le traitement contre le carcinome basocellulaire, le plus fréquent
cancer de la peau. L'Heberféron injectable élimine ou réduit les tu-
meurs de la peau non mélanomes, et peut éviter des séquelles
de chirurgies dans des zones comme le visage, sur lequel il est
compliqué d'opérer.

C’est aussi le cas du vaccin Valergen, un vaccin sublingual qui
permet d’immuniser les personnes souffrant de l’allergie aux aca-
riens de la poussière, présenté dans le cadre du 14e Congrès
d’Amérique centrale et de la Caraïbe d’allergie. Ce médicament a
déjà été enregistré pa Cuba et les résultats des recherches de la
phase de surveillance ont été publiés.

À cet égard, le Dr Raul Lazaro Castro Almarales, responsable
de plusieurs essais cliniques réalisés avec ces vaccins a déclaré
: « Nos recherches ont confirmé qu’il s’agit d’un produit très sûr
et efficace. Seul 0,5% des cas traités ont présenté des réactions
allergiques, alors que la tendance à l’échelle mondiale est d’ac-
cepter jusqu’à 2% du total de l’échantillon. ».

Le vaccin est disponible dans le réseau des cabinets de consul-
tations médicales du pays, et il est administré tant aux enfants
qu’aux adultes, par voie sous-cutanée ou sublinguale, cette der-
nière étant mieux acceptée, car ne provoquant pas d’effets dés-
agréables. « À l’heure actuelle nous étudions une autre variante
de ce médicaments afin de diminuer la quantité de doses an-
nuelles, une vingtaine, que nous souhaitons diminuer de vingt à
trois », a expliqué ce médecin allergologue.

Le Congrès avait pour thème « L’intégration des sciences pour
un avenir sans allergies », et il a coïncidé avec la 5e Rencontre
ibéro-américaine et le 9e Congrès national de cette spécialité.
Comme nouveauté, le programme prévoyait une école-stage
sous l’égide de l’Organisation mondiale de l’allergie.

Le rendez-vous a comporté des débats sur des sujets tels que
l’épidémiologie des maladies allergiques ; les aéroallergènes et la
qualité de l’air ; les mécanismes de l’inflammation allergique ; l’im-
munologie de base et clinique ; rhinite et sinusite et maladies ocu-
laires allergiques et éducation et qualité de vie chez ces patients.

Les deux rencontre internationales sont apparues comme des
espaces d’échanges universitaires sur les nouveautés scienti-
fiques, la production de médicaments, l’introduction de technolo-
gies et les expériences acquises en matière de dermatologie et
d’allergies. •
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La Dr Olaine Gray Lovio
recommande de bien se protéger
du soleil aux heures les plus
chaudes (entre 10 h et 17 h) et de
porter des vêtements appropriés
(chemise à manches longues et
pantalons), un chapeau, des
lunettes anti-UV, une ombrelle
les jours de grand soleil et
d’utiliser des produits de
protection solaire.

Le Dr Raul Lazaro Castro Alma-
rales a confirmé l’efficacité des
vaccins Valergen contre les
allergies aux acariens de la
poussière.


