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GAMING 
DISORDER 

ÉDITO

L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) s’apprête à ajouter le « trouble 
du jeu vidéo » ou « gaming disorder » à 
la onzième liste de la classification 
internationale des maladies (CIM) dont 
la publication est prévue pour le mois 
de juin 2018. Le 5 janvier dernier à 
Genève, Tarik 
Jasarevic, porte-parole 
de l’instance, a donné 
une définition du 
gaming disorder. Il 
s’agit d’ « un 
comportement lié 
aux jeux vidéos sur 
Internet ou hors ligne, 

qui se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu, 
une priorité croissante accordée au jeu par rapport à 
d’autres activités, au point qu’il prenne le pas sur 
d’autres centres d’intérêt ». Pour établir le diagnostic, il 
faut ajouter la poursuite et l’augmentation de l’activité 
de jeu malgré l’apparition de conséquences négatives, et 
la persistance des symptômes depuis au moins un an. 
Cette décision ne fait pas l’unanimité au sein de la 
communauté scientifique. Parmi les questions posées 
par certains professionnels figurent notamment celles 
de savoir si l’addiction aux jeux vidéos ne pourrait pas 
être une forme de refuge ou un symptôme qui 
masquerait une cause ? Ou encore si l’addiction vient 

de l’objet (en l’occurrence le jeu) ou si elle est 
inhérente à la personne, ce qui ne relève pas de la 
même prise en charge. 
Cependant, la majorité des professionnels 
s’accorde à reconnaître qu’il existe bel et bien un 

problème de pratique excessive liée aux jeux vidéos. 
La crainte de la qualifier en addiction est surtout liée au 
risque d’amalgame, car la dépendance réelle 
n’affecterait que quelques rares « gamers », et 
l’amalgame pourrait conduire à ne considérer les jeux 
vidéos que sous un aspect néfaste, alors qu’ils ont aussi 
un impact positif sur les joueurs. Ainsi, ils 
augmenteraient la capacité à la prise rapide de décision, 
ils développeraient les réflexes et la coordination, 
l’acuité visuelle et les capacités d’attention, ils 

favoriseraient la créativité… et 
peuvent même améliorer les 
fonctions cognitives des personnes 
âgées, aidant à prévenir la maladie 
d’Alzheimer (1) ! 
Alors comme toutes les bonnes 
choses, les jeux vidéos sont à 
consommer, oui, mais avec 
modération.

LE TROUBLE 
DU JEU VIDÉO 
RECONNU 
COMME UNE 
MALADIE PAR 
L'OMS

Ismaïl Berrada

1)  Etude de l’Université de Montréal parue dans la revue scientifique Plos one 
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Le CHU Mohammed VI de Marrakech a organisé le 24 décembre dernier une course à 
pieds sous le slogan « Tous avec le don d’organe, courons pour la vie ». L’objectif de 
cette manifestation sportive, marquée par la participation de près de 
450 personnes (notamment des patients du CHU, des fonctionnaires et des sportifs 

représentant plusieurs clubs de sport)  a été de sensibiliser à l’importance du don 
d’organes et d’encourager les citoyens à faire don de leurs organes. Elle s’est déroulée 
en présence des responsables du CHU et des représentants des autorités locales et des 
associations actives dans les domaines social et sportif. 

L’hôpital universitaire international 
Cheikh Khalifa vient de lancer son 

application mobile disponible 
gratuitement sur Google Play et App 
Store. Cette application propose de 
nombreuses informations à destination 
des professionnels de santé et des 
patients (spécialités et médecins, 
présentation du service des urgences, 
liste des démarches à effectuer en cas 
d’hospitalisation…). Elle permet 
également de s’orienter grâce au système 
de navigation, de prendre des rendez-
vous et de composer les numéros des 

urgences, du SAMU et du standard via 
des boutons d’appel.

UNE COURSE DÉDIÉE AU 
DON D’ORGANES

CHU DE MARRAKECH

FLASH

HÔPITAL CHEIKH KHALIFA
LANCEMENT D’UNE APPLICATION MOBILEPREMIÈRE PIERRE 

POSÉE EN CÔTE 
D’IVOIRE

L e laboratoire Pharma 5 a 
posé la première pierre de 

son usine de production de 
médicaments à Abidjan le 
27 décembre dernier. Il s’agit de 
la première unité de production 
du groupe installée en dehors 
du Maroc dont l’activité devrait 
démarrer en automne 2019. 
L’investissement initial, d’un 
montant de 100 millions de 
dirhams, permettra de produire 
100 millions de comprimés et 
10 millions de sachets par an 
destinés à cinq classes 
thérapeutiques (infectiologie, 
virologie, gynécologie, antalgie 
et antibiothérapie). A terme, ce 
site pourrait jouer le rôle de hub 
régional permettant à Pharma 5 
de renforcer sa présence sur le 
marché de l’Afrique de l’Ouest.

PHARMA 5

 La Direction du médicament et de la 
pharmacie a émis une circulaire datée du 

21 décembre 2017 dans laquelle elle spécifie la 
contre-indication des médicaments à base de 
trimébutine chez l’enfant de moins de 2 ans. 
Les indications thérapeutiques sont par ailleurs 
restreintes. Ainsi, les médicaments administrés 

par voie orale sont indiqués uniquement pour 
le traitement symptomatique des douleurs, 
des troubles du transit et de l’inconfort 
intestinal liés aux troubles fonctionnels 
intestinaux. La voie injectable est limitée aux 
mêmes indications lorsque que la voie orale ne 
peut pas être utilisée. 

TRIMÉBUTINE
RESTRICTIONS ET CONTRE-INDICATIONS

Myriam 
LAHLOU-FILALI 
Directrice générale 
de Pharma 5

Des coureurs récompensés
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

DODIE ET DISNEY
PARTENARIAT EXCLUSIF

SPÉCIALISTE DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES DEPUIS 50 ANS

BDM PHARMA a le plaisir de vous annoncer le partenariat exclusif entre le leader 
français de petite puériculture Dodie et Disney, à travers une collection 
d’articles bébé inspirée du monde féérique de Disney.
La collection comprend :
❱❱ Un biberon Sensation+ 0-6 mois 270 ml WINNIE jaune
❱❱ Un biberon Initiation+ + 6 mois 330 ml MICKEY bleu
❱❱ Un biberon Initiation+ + 6 mois 330 ml MINNIE ROSE
❱❱ Un duo de sucettes 0-6 mois WINNIE
❱❱ Un duo de sucettes + 6 mois MICKEY
❱❱ Un duo de sucettes + 6 mois MINNIE
❱❱ Un attache-sucette ruban WINNIE
❱❱ Un attache-sucette ruban MICKEY
❱❱ Un attache-sucette ruban MINNIE
La collection Dodie-Disney est disponible exclusivement en pharmacies et parapharmacies.

Les laboratoires Steripharma et Urgo ont le plaisir de vous informer de l’élargissement de la gamme  avec la commercialisation 
de 4 nouvelles présentations :

❱❱   Effervescent boîte de 1 tube de 10 comprimés effervescents et  Effervescent tube de 20 comprimés effervescents à 
base de 12 vitamines et 10 minéraux, sans sucre, pour les cas de fatigues passagères et de stress chez les adultes et les adolescents 
à partir de 12 ans.

❱❱   Petit Boost, sous forme de 6 fioles de 10 ml, à base de gelée royale, 8 vitamines, zinc et fer, pour redonner un coup de boost 
et de l’énergie aux enfants dès 3 ans.

❱❱   Appétit, sirop de 100 ml, avec sa formule unique à base de lysine, fenugrec, vitamines et zinc, aide à stimuler l’appétit et 
favorise la croissance, pour les enfants à partir de 3 ans.

Les Laboratoires Steripharma et Urgo ont le plaisir de vous informer de 
l’élargissement de la gamme                      avec la commercialisation de 4 nouvelles 
présentations :
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enfants dès 3 ans.  

•                    Appétit, sirop de 100 ml, avec sa formule unique à base de lysine, 
fenugrec, vitamines et zinc, aide à stimuler l’appétit et favorise la croissance, 
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PPC
79,50
dirhams

PPC
99,00
dirhams

PPC
73,00
dirhams

PPC
43,00
dirhams

LE SPÉCIALISTE DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES DEPUIS 50 ANS
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QUAND UN VIRUS 
SE RÉACTIVE
Le zona est dû à la réactivation du virus varicelle-zona. Cet herpès 
virus, après avoir déclenché une varicelle, persiste à l’état latent 
dans l’organisme avant de se manifester à nouveau des années plus 
tard sous forme de zona. Si, dans la majorité des cas, l’évolution est 
spontanément favorable, des complications à l’origine de douleurs 
intenses peuvent persister durant des années. D’où la nécessité 
d’une prise en charge précoce à base d’antiviraux permettant de 
diminuer le risque de complications.

e zona est 
principalement 
considéré comme une 
maladie des personnes 
âgées. Ainsi, si dans la 
majorité des pays 

d’Europe, l’incidence s’élève à 2,0 à 
4,6/1000 personnes par année, elle 
est évaluée à moins de 2/1000 
chez les personnes âgées de 
moins de 40 ans, à entre 7 à 8 chez 
les personnes de plus de 50 ans et 
à près de 10/1000 après 80 ans. Il 
est par ailleurs plus fréquent chez 
les femmes que chez les hommes 
(1). Avec le vieillissement de la 
population, le nombre de cas 
absolu de zona sera donc amené à 
augmenter avec un risque accru 
pour les personnes atteintes de 
pathologies telles qu’une 
bronchopneumopathie 
obstructive (BPCO), une 
insuffisance rénale, un diabète, 
une maladie inflammatoire 
chronique, une  polyarthrite 
rhumatoïde ou encore les sujets 
immunodéprimés.

 Un herpès virus
Le virus responsable du zona 
appartient à la famille des 
Herpersviridae. Il s’agit du VZV 

(virus varicelle-zona), un herpès 
virus (le zona est également connu 
sous le nom d’herpès zoster) qui a 
la capacité, après la primo-
infection qui déclenche la 
varicelle, de persister à l’état latent 
dans les ganglions des racines 
nerveuses rachidiennes sensitives 
postérieures et les ganglions 
sensitifs des nerfs crâniens avant 
de se réactiver. Sa réactivation est 
généralement secondaire à un 
affaiblissement du système 
immunitaire ou à la survenue d’un 
événement stressant. La varicelle 

étant une maladie infantile qui 
touche environ 95 % de la 
population, le risque de 
développer un zona reste élevé, 
surtout dans les pays qui n’ont 
pas déployé de programme de 
vaccination antivaricelleuse.

 Présentation 
unilatérale
En règle générale, la poussée de 
zona (la réactivation du VZV ne se 
produit qu’une seule fois) est 
annoncée par une douleur à type 
de brulure localisée à la zone 
innervée où siège le virus qui 
migre vers la peau. L’intensité de 
la douleur est très variable allant 
de la simple gêne à la douleur 
intolérable. Elle est associée à une 
baisse de la sensibilité cutanée 
dans la région, et peut être 
accompagnée par une fièvre 
modérée (38° à 38,5°C) et 
l’augmentation du volume d’un 
ganglion dans la zone de 
drainage. Les lésions vésiculeuses 
apparaissent trois à quatre jours 
plus tard et ont la particularité 
d’être unilatérales et radiculaires, 
ce qui facilite le diagnostic 
clinique. Elles sont groupées en 
bouquet et contiennent un 

ZONA

L

Avec la 
collaboration 
du Dr Abdellah 
MORTAKI
Dermatologue, membre 
de la Société française 
de dermatologie
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liquide clair identique à celui 
des lésions de la varicelle. Le 
liquide se trouble deux à trois 
jours plus tard et les vésicules 
se dessèchent pour former des 
croûtes dont certaines peuvent 
laisser des cicatrices 
atrophiques ou 
hypochormiques. Dans plus de 
50 % des cas, le zona est 
intercostal ou dorsolombaire 
avec une éruption qui s’étend 
en hémiceinture depuis les 
vertèbres vers l’abdomen ou le 
thorax en demi-ceinture. 
L’autre forme typique du zona, 
le zona ophtalmique, affecte la 
première branche du nerf 
Trijumeau qui innerve la face 
(voir encadré). D’autres formes 
survenant plus rarement sont 
également répertoriées 
comme le zona trigéminé qui 
touche le nerf VII bis ou des 
formes plus graves 
essentiellement retrouvées 
chez les personnes 
immunodéprimées (zona 
généralisé, zona viscéral).

 Diagnostic 
essentiellement 
clinique
Le diagnostic clinique est 
suffisamment évocateur pour 
qu’il ne soit pas nécessaire de 
recourir au diagnostic 
biologique. Toutefois, en cas 
de doute (forme atypique ou 
besoin d’un diagnostic de 
certitude chez une femme 
enceinte ou un patient 
immunodéprimé), la PCR 
réalisée en laboratoire à partir 
du prélèvement du liquide de 
vésicule permettra de 
confirmer le diagnostic. Cette 
technique permet en effet de 
déceler des quantités minimes 
d’ADN viral dans le liquide de 
vésicule et dans les cellules 
mononuclées du sang 
périphérique en période de 

virémie (2).

 Initier rapidement 
le traitement
Dans la majorité des cas, le 
zona évolue spontanément 
favorablement. Toutefois, dans 
sa note de synthèse intitulée 
« Vaccins contre la varicelle et 
le zona » datée de juin 2014 (3), 
l’Organisation mondiale de la 
santé recommande la mise en 
place rapide d’un traitement 
antiviral pour les patients en 
bonne santé et ceux 
immunodéprimés. « La 
thérapie antivirale par voie orale 
devra être débutée dès que 
possible dans les 72 heures 
suivant l’apparition de 
l’éruption. Les individus 
immunodéprimés et les malades 
présentant des complications 
sévères sont généralement 
traités avec une médication 
antivirale par voie 
intraveineuse ». L’objectif de 
cette médication consiste à 
prévenir les algies post-
zostériennes, principale 
complication du zona en 
réduisant l’activité virale le 
plus rapidement possible. En 
effet, « les névralgies aiguës lors 
de la poussée et les névralgies 
chroniques (complication) sont 
consécutives à l’intensité de la 
réplication du virus et à 
l’inflammation associée à la 
migration des particules virales 
conduisant aux dommages 
tissulaires et nerveux », explique 
Pierre-Oliver Lang dans son 
article (4). 
L’aciclovir et les molécules 
apparentées sont les 
virostatiques de référence, 
efficaces uniquement sur des 
populations virales en 
réplication active. Un 
traitement local à l’aide 
d’antiseptiques sera associé 
ainsi qu’une antibiothérapie 

per os en cas de surinfection. 
La principale difficulté face à 
un zona consiste à soulager les 
douleurs aigües. Lorsque les 
anti-inflammatoires non 
stéroïdiens sont inefficaces, il 
est nécessaire de recourir à des  
antalgiques de classe II.

 Algie 
postzostérienne
Lorsque la douleur persiste 
plus de trois mois ou 
réapparait, elle est qualifiée 
d’algie postzostérienne. Ces 
douleurs s’observent 
majoritairement au sein de la 
population âgée de plus de 
70 ans (plus de 50 % en 
souffrent). Elles ont la 
particularité d’être décrites 
comme intenses, parfois 
lancinantes ou encore 
intolérables, et altèrent 
considérablement la qualité de 
vie avec un retentissement sur 
le psychisme du patient. A ce 
stade de sévérité, il faut 
recourir aux antidépresseurs 
tricycliques et, parfois aussi, à 
de puissants opiacés. 
A noter que si le zona n’est pas 
aussi contagieux que la 

varicelle, il peut tout de même 
provoquer une varicelle. Le 
virus se transmet de la même 
manière que la varicelle, 
c'est-à-dire par contact direct 
avec l’éruption cutanée et/ou 
inhalation de gouttelettes 
aérosolisées de fluide 
vésiculaire. Les femmes 
enceintes doivent éviter tout 
contact avec une personne 
présentant un zona car une 
contamination en fin de 
grossesse peut avoir des 
conséquences graves chez 
l’enfant à naître. Les personnes 
immunodéprimées doivent 
également éviter toute 
contamination. 

RÉFÉRENCES
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synthèse de l’OMS, juin 2014 - 20 JUNE 2014, 89th 
year / 20 JUIN 2014, 89e année No. 25, 2014, 89, 
265–288 http://www.who.int/wer
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UNE LOCALISATION À SURVEILLER 
ÉTROITEMENT
Le zona est dit ophtalmique 
lorsque la branche 
ophtalmique du cinquième 
nerf crânien est atteinte. Ce 
nerf, également appelé nerf 
trijumeau ou branche 
ophtalmique, englobe le 
front, le nez et l’œil. Cette 
localisation représente 
entre 7 à 17,5 % des cas de 
zona. Les douleurs sont 
généralement frontales ou 
orbitales. Cette localisation 
mérite une attention 

particulière à cause des 
complications qu’elle peut 
générer, notamment si 
l’éruption cutanée intéresse 
l’aile du nez. Parmi les 
complications figurent 
l’atteinte cornéenne et 
l’uvéite antérieure pour les 
plus fréquentes. En 
présence d’un zona 
ophtalmique, il est donc 
nécessaire de référer le 
patient à un spécialiste de 
l’œil.

ZONA OPHTALMIQUE
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THÈME CENTRAL DU 34e CONGRÈS DE LA SMSM

E talé sur deux jours, du 8 au 
9 décembre derniers, le 
34e congrès de la Société 

marocaine des sciences médicales (SMSM), 
qui a été placé sous le Haut Patronage de 
sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été 
marqué par une participation record de 
médecins marocains et étrangers. Plus de 
500 praticiens ont pris part à cette édition 
dont le thème principal a été « Ethique, 
droit du patient et responsabilité 
médicale ». Plusieurs juristes et spécialistes 
en droit médical ont ainsi animé des 
conférences axées sur cette thématique 
qui ont offert l’occasion à l’assistance de 
débattre des différents aspects de 
l’éthique en médecine, du droit des 
patients et de la responsabilité médicale, 
aussi bien au Maroc qu’à l’étranger. Il a été 
question notamment de la législation sur 
la fin de vie dans le droit français, de la 
responsabilité médicale en Europe et de la 
sécurité judiciaire dans la gestion des 
conflits liés à la responsabilité médicale au 
Maroc. Les congressistes ont émis 

plusieurs recommandations relatives à ces 
questions. Ils ont, notamment, appelé à la 
création d’un comité national d’éthique 
médicale dans lequel seront représentées 
toutes les sensibilités du pays. « Ce comité 
constituera un cadre de débat autour des 
questions relatives à l’étique et permettra 
d’émettre des avis consultatifs sur les 

questions d’éthique en médecine. Nous 
souhaitons aussi la mise en place d’espaces 
d’éthique au niveau des structures 
hospitalières, qu’elles soient privées ou 
publiques, pour aider les médecins à prendre 
des décisions médicales convenables », a 
indiqué le Pr Said Moutaouakkil, président 
de la SMSM. 

ETHIQUE, DROIT DU PATIENT ET RESPONSABILITÉ MÉDICALE

Des participants 
à la journée

La Société Marocaine de 
l’Economie des Produits de 

Santé (SMEPS), présidée par le 
Pr Samir Ahid, a organisé, en 

collaboration avec l’Université 
Mohammed VI des Sciences de 
la Santé de Casablanca, du 
26 au 28 octobre derniers son 
5e congrès national jumelé au 
3e congrès maghrébin de 
pharmacoéconomie et 
pharmacoépidémiologie. Plus 
de 150 participants, 
notamment des pharmaciens, 
des médecins, des 
représentants de l’industrie 
pharmaceutique, des autorités 
de santé et des étudiants-
chercheurs, ont pris part à 
cette manifestation 
scientifique. Ils ont échangé, 
entre autres, autour du rôle de 
l’assurance maladie, de 
l’apport de la nouvelle 

réglementation ainsi que de 
l’implication des différents 
acteurs relevant du ministère 
de la Santé dans l’accessibilité 
des médicaments. Ils ont pu 
aussi découvrir les différents 
mécanismes mis en place par 
plusieurs pays en matière 
d’accès aux médicaments, 
notamment l’Australie, les 
Etats-Unis, la France, les pays 
du Maghreb et la Côte d’Ivoire. 
La deuxième thématique 
phare du congrès a permis de 
discuter de l’ampleur de 
l’impact socio-économique et 
sanitaire des maladies 
émergentes et ré-émergentes, 
qui constituent une menace 
perpétuelle pour la sécurité 

sanitaire régionale, de part 
leur impact important sur la 
santé et le développement 
économique des pays. La 
variété des pays représentés et 
des thématiques abordées a 
permis d’enrichir le débat sur 
la pharmacoéconomie et la 
pharmacoépidémiologie et sur 
les moyens permettant 
d’améliorer l’accès des patients 
aux médicaments. 
L’événement a été, par ailleurs, 
marqué par la remise de prix 
aux meilleures 
communications, un geste qui 
traduit la volonté de la SMEPS 
d’encourager la recherche 
scientifique sur l’économie des 
produits de santé.

DES EXPERTS EN CONCLAVE À CASABLANCA
PHARMACOÉCONOMIE ET PHARMACOÉPIDÉMIOLOGIE

Pr Samir AHID

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ NOUS SOUHAITONS LA MISE EN PLACE D’ESPACES 
D’ÉTHIQUE AU NIVEAU DES STRUCTURES 
HOSPITALIÈRES ” Pr Said MOUTAOUAKKI

Président de la SMSM
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UNE JOURNÉE DÉDIÉE  À RABAT

L a 7e Journée du service 
d’endocrinologie et 
diabétologie de 

l’Hôpital militaire 
d’instruction Mohammed V 
de Rabat, qui a eu lieu le 
9 décembre dernier, a été 
marquée par des débats 
scientifiques très riches 
autour de plusieurs 
thématiques relevant de 
l’endocrinologie. Cette 
journée dédiée à la formation 
médicale continue a démarré 
par un mot d’introduction du 
Pr Ghizlaine Belmejdoub, chef 
du service d’endocrinologie 
et diabétologie de l’Hôpital 

militaire d’instruction 
Mohammed V de Rabat, en 
présence du président de la 
Société marocaine 
d’endocrinologie-
diabétologie et de la 
nutrition, le Dr Hassani 
Hamdoune, ainsi que des 
participants d’autres pays. 
Cette réunion, devenue un 
rendez-vous annuel 
important pour les 
spécialistes de la discipline, a 
été consacrée aux actualités 
sur l’hyperparathyroïdie, les 
dysthyroïdies frustes et le 
diabète. Les différents 
orateurs nationaux et 

étrangers qui ont pris part à la 
journée ont pu échanger, 
entre autres, autour des 
situations délicates en cas 
d’hyperparathyroïdies, 
notamment avec une 
morphologie normale, et de 
la conduite à tenir en pratique 
devant une hypo ou 
hyperthyroïdie fruste. Les 
participants ont assisté par la 
suite à plusieurs présentations  
qui leur ont permis de mettre 
à jour certaines notions en 
matière de diabétologie, à 
savoir le rôle du système 
nerveux autonome dans la 
genèse et le développement 

du diabète de type 2 et les 
trouble cognitifs chez le 
diabétique. Ils ont également 
discuté de la position de la 
Société francophone du 
diabète sur la prise en charge 
médicamenteuse du diabète 
de type 2. Lors de cet 
événement scientifique 
d’envergure, l’excellente 
organisation ainsi que la 
qualité des différentes 
communications ont été 
soulignées par les participants 
satisfaits de la considération 
dont bénéficie désormais 
l’endocrinologie marocaine à 
l’échelle internationale. 

ENDOCRINOLOGIE ET DIABÉTOLOGIE

Le 41e congrès national de la Société 
marocaine des maladies de l’appareil 

digestif, couplé à la 8e journée de formation 
médicale continue et organisé en 

partenariat avec la Société marocaine 
d’endoscopie digestive (SMED), la Société 
nationale française de gastroentérologie 
(SNFGE) et l'Association française pour 
l'étude du foie (AFEF), a été marqué par des 
débats scientifiques très riches autour de 
plusieurs thématiques relevant de 
l’hépato-gastroentérologie. Cette année, la 
journée de formation médicale continue a 
été entièrement consacrée au cancer 
colorectal. Les spécialistes qui ont pris part 
à cet événement ont pu échanger, entre 
autres, autour de la place de l'anatomo-
pathologiste dans la prise en charge du 
cancer colorectal, du traitement chirurgical 
du cancer colorectal, du traitement 
endoscopique du cancer colorectal en 
occlusion et de la caractérisation des 
lésions pré-néoplasiques. Ils ont assisté par 
la suite, dans la cadre du congrès, à 
plusieurs sessions plénières, ateliers 
pratiques et symposiums qui leur ont 
permis de mettre à jour leurs 

connaissances en matière d’hépato-
gastroentérologie. Il a été question, 
notamment, des troubles moteurs et 
fonctionnels de l’œsophage, de l’hépatite 
virale E,  de la prise en charge de l'hépatite 
virale C et des urgences proctologiques. Le 
comité d’organisation a, en outre, 
programmé des communications orales et 
affichées dans le cadre des séances 
plénières pour valoriser le travail des 
jeunes hépato-gastroentérologues. Lors de 
cet événement scientifique d’envergure, les 
participants ont salué l’élection du 
Pr Naima Amrani en tant que President 
Elect de la World Gastroenterology 
Organisation (WGO) et du Pr Rhimou 
Alaoui comme présidente de l'Association 
africaine francophone de formation 
continue en hépato-gastroentérologie, une 
distinction qui témoigne de la 
considération dont bénéficie désormais 
l’hépato-gastroentérologie marocaine à 
l’échelle internationale. 

L’ACTUALITÉ EN HÉPATO-
GASTROENTÉROLOGIE PASSÉE AU CRIBLE

41e CONGRÈS DE LA SMMAD

Pr Rhimou ALAOUI

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA JOURNÉE DE FORMATION MÉDICALE 
CONTINUE A ÉTÉ CONSACRÉE AU CANCER 

COLORECTAL ”
Les organisateurs du congrès de la SMMAD
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 Association
 des pharmaciens du Maroc

UN GROUPE D'EXPERTS 
MAROCAINS ÉLABORE UN GUIDE 
DÉDIÉ SUR L’AUTOSURVEILLANCE 
GLYCÉMIQUE

Les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge du diabète 
disposeront bientôt d’un nouvel outil destiné à leur permettre d’optimiser le 
contrôle de la maladie. Il s’agit d’un guide pratique dédié à l’autosurveillance 
glycémique chez le patient diabétique qui a été élaboré par un groupe 
d’experts marocains, soutenu par les sociétés Sterifil et Roche Diabetes Care.

es spécialistes 
s’accordent à dire que 
l’autosurveillance 
glycémique revêt une 
importance capitale 
dans la prise en charge 

du diabète. Par cette mesure 
(lorsqu’elle est associée à une 
alimentation saine, à la pratique 
régulière d’une activité physique et à 
l’observance aux traitements), les 
patients participent activement à la 
gestion de leur maladie et minimisent 
ainsi le risque de survenue des 
complications liées à cette 
pathologie. Ainsi, l’autosurveillance 
glycémique permet au patient de 
suivre d’une façon autonome sa 
glycémie, d’adapter les 
thérapeutiques, d’identifier les 
événements hypoglycémiques et 
plus généralement de prendre 
conscience des variations 
glycémiques. Pour le médecin, elle 
est un outil précieux qui aide à une 
meilleure visibilité des fluctuations du 
taux de sucre et au suivi régulier du 
traitement pour atteindre les 
objectifs glycémiques. 

 Fruit d'un long travail 
de réflexion
Conscients de l'importance de 
l'autosurveillance glycémique et de 
son rôle dans le contrôle du diabète, 
un groupe d'experts marocains, 
soutenu par les sociétés Sterifil et 

Roche Diabetes Care, a élaboré un 
guide pratique dédié. Basé sur les 
recommandations internationales, 
mais tenant compte du contexte 
marocain, ce guide est destiné à tous 
les professionnels de santé impliqués 
dans la prise en charge des patients 
diabétiques de type 1 et de type 2, 
adultes et enfants. Il traite également 
de l’autosurveillance glycémique 
dans des situations spécifiques (sujet 
âgé, patient atteint d’une maladie 
rénale chronique, grossesse, ramadan 
et activité physique). 
Pour élaborer cet ouvrage, le comité 
d’experts (professeurs en 
endocrinologie ou en pédiatrie 
endocrinienne) s’est constitué en 
plusieurs groupes. Chacun a émis des 

DIABÈTE

Les membres du 
comité d'expert 
réunis pour une 
photo de groupe

L

propositions sur le contenu, la 
structure et le style du guide en 
tenant compte du public cible. 
Plusieurs réunions ont été 
nécessaires pour définir la 
version définitive de l'ouvrage 
(du consensus d’expert). Celle 
du 9 novembre dernier a 
clôturé les travaux du comité et 
a été marquée par la présence 
de M. Frédéric Jacquey, 
président de Roche Diabetes 
Care France et du Dr Fatima-
Zahra Mouzouni, chef de 
service des maladies 
métaboliques et 
endocriniennes à la Direction 
de l’épidémiologie et de lutte 
contre les maladies relevant du 

Article réalisé avec la collaboration des Laboratoires STERIFIL
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ministère de la Santé. « C’était 
pour moi un réel plaisir de 
présider le comité d’experts. Au 
terme de nos réunions, qui se 
sont toujours déroulées dans une 
ambiance amicale, nous avons 
pu élaborer ce nouveau guide 
qui, je l'espère, sera diffusé à 
grande échelle et aidera les 
professionnels de santé à mieux 
gérer le diabète dans notre 
pays », a indiqué le Pr Hassan 
El Ghomari, coordinateur du 
comité d'experts.

 Impliquer le patient 
dans la gestion de 
son diabète
Lors de leurs réunions, les 
membres du comité ont insisté 
sur le fait que la prescription et 
l’utilisation de 
l’autosurveillance glycémique 
doivent s’inscrire dans une 
démarche bien construite qui 
englobe l'éducation 
thérapeutique. Elles doivent 
être instaurées en concertation 
avec le patient et son 
entourage pour qu'elles 
puissent aider à atteindre les 
objectifs thérapeutiques. 
« Toutes les études et les 
publications scientifiques 
révèlent que l’éducation 
thérapeutique est un outil 
fondamental dans la prise en 
charge du diabète. Elle est 
destinée à tous les patients 
diabétiques, quel que soit leur 
niveau social et économique. Car 
plus le patient est impliqué dans 
la prise en charge, plus il a de 
chances d’équilibrer son diabète. 
L’autosurveillance est un ainsi un 
moyen, parmi d’autres, qui 
permet d’atteindre cet objectif. 
Elle est un outil indispensable 
pour pouvoir atteindre les 
objectifs thérapeutiques, 
améliorer l’équilibre du diabète 
et éviter les complications dues à 
cette pathologie de plus en plus 
fréquente », a expliqué le 

Pr El Ghomari. L'importance de 
l'éducation thérapeutique a été 
également soulignée par le 
Dr Fatima-Zahra Mouzouni. Elle 
a indiqué que cette mesure est 
l’une des composantes 
essentielles de la prise en 
charge du diabète et permet, 
lorsqu’elle est bien encadrée, 
d'optimiser la gestion de la 
maladie. « Un patient bien 
sensibilisé à l'importance d'une 
alimentation équilibrée, de la 
pratique d'une activité physique, 
de la lutte contre les facteurs de 
risque du diabète, de l’adhérence 
aux traitements et qui, en plus, 
contrôle régulièrement sa 
glycémie va réduire 
significativement les risques de 
survenue des complications liées 
au diabète. Dans le cadre de 
l’éducation thérapeutique, 
l’autosurveillance glycémique est 
un outil indispensable, aussi bien 
pour les professionnels de santé 
que pour les patients », a-t-elle 
souligné.

 Des outils 
performants et fiables
Le Dr Fatima-Zahra Mouzouni a 
expliqué que le guide s’inscrit 

parfaitement dans les 
stratégies du ministère de la 
Santé en matière de prise en 
charge du diabète. Selon elle, il 
constitue un outil efficace qui 
devrait permettre à tous les 
professionnels de santé 
appelés à prendre en charge 
les patients diabétiques 
d'optimiser la surveillance du 
diabète. « Nos efforts devraient 
aussi porter sur la sensibilisation 

des patients à l’intérêt de 
l’autosurveillance glycémique, 
pour qu'ils sachent qu’en plus de 
l’activité physique, de 
l’alimentation et des mesures 
hygiéno-diététiques, ils doivent 
absolument intégrer cette 
mesure dans la démarche 
thérapeutique car elle constitue 
l’un des piliers de la prise en 

charge de leur maladie », a-t-elle 
souligné. La réunion a par 
ailleurs été l'occasion pour les 
sociétés Sterifil et Roche 
Diabetes Care de réitérer leur 
soutien à tous les acteurs du 
diabète au Maroc dans leurs 
efforts visant à améliorer la 
prise en charge de la maladie 
au Maroc et à lutter contre ses 
complications. Selon M. 
Frédéric Jacquey, cette 

démarche s'inscrit dans la 
vision et la culture de Roche 
Diabetes Care dont la mission 
première est de mettre à la 
disposition des professionnels 
de santé impliqués dans la 
prise en charge du diabète des 
outils à la fois performants et 
fiables qui permettent 
d'améliorer la gestion de la 
maladie. « Nous nous engageons 
à mettre à la disposition des 
professionnels de santé et des 
patients marocains les toutes 
dernières innovations en matière 
d'autosurveillance glycémique. 
Notre nouveau lecteur de 
glycémie sera d'ailleurs lancé en 
même temps au Maroc et en 
France. Je tiens par ailleurs à 
remercier très chaleureusement 
la société Sterifil, notre partenaire 
au Maroc depuis plusieurs 
années. Je trouve qu’elle 
représente très bien nos valeurs 
et notre culture. Nous sommes 
ravis de collaborer avec elle car 
c'est une société qui sait évoluer 
pour répondre aux besoins des 
professionnels de santé et des 
patients », a-t-il conclu. 

Séance de travail

ZOOM
ÉVÉNEMENT

L'AUTOSURVEILLANCE DOIT 
ÊTRE INTÉGRÉE DANS LA 

DÉMARCHE THÉRAPEUTIQUE
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DE NOUVELLES PERSPECTIVES 
POUR AMÉLIORER LES 
TRAITEMENTS
Fidèles à leur engagement, les Laboratoires Roche et la Société Marocaine 
d’Hématologie (SMH) ont organisé, le 25 novembre dernier, la 8e journée 
marocaine des lymphomes, qui a attiré cette année plus de 120 participants. 
Un rendez-vous annuel devenu incontournable qui a permis de débattre 
et d’échanger autour de l’actualité dans la prise en charge des lymphomes 
avec des experts de renom.

u Maroc, les 
estimations portent 
à près de 2 000 le 
nombre de 
nouveaux cas de 
lymphomes 

diagnostiqués chaque année. Ces 
cancers du système lymphatique 
font partie des cancers qui ont 
bénéficié d’avancées diagnostiques 
et thérapeutiques majeures au 
cours de ces dernières années. « Les 
lymphomes sont parmi les 
pathologies qui ont noté l’avènement 
de beaucoup de progrès en terme de 
prise en charge mais aussi de 
thérapies innovantes qui donnent des 
résultats significatifs, améliorent la 
qualité de vie des patients et 
permettent de réelles chances de 
guérison » a indiqué le Dr Choukri 
Hakkou, directeur médical des 
Laboratoires Roche. Parmi les 
thérapies innovantes, 
l’immunothérapie offre aujourd’hui 
de nombreux espoirs dans le 
domaine du traitement des 
lymphomes. Il s’agit d’une médecine 
personnalisée qui vise à fournir aux 
patients et aux médecins des 
options thérapeutiques en fonction 
de la biologie immunitaire 
spécifique associée à chaque 

tumeur. Ainsi, l’immunothérapie 
s’appuie sur la force du système 
immunitaire. Dans ce champ de 
recherche et d’innovation, et 
notamment dans le développement 
des anticorps monoclonaux, les 
Laboratoires Roche sont 
particulièrement investis. 
Parallèlement, ils s’engagent dans la 
formation médicale continue des 
professionnels de santé afin de 
dispenser une information 
constamment actualisée. « Roche 
s’investit et s’engage dans la 

8e JOURNÉE MAROCAINE DES LYMPHOMES

A

formation médicale continue 
afin de permettre à la 
communauté médicale d’être 
informée des innovations 
scientifiques, de renforcer les 
connaissances, d’échanger avec 
des experts qui ont participé 
aux études cliniques pivotales 
et d’analyser les 
problématiques spécifiques à 
notre pays », a poursuivi le 
Dr Hakkou. C’est dans ce 
contexte qu’ils organisent 
chaque année la journée 

La journée 
marocaine des 

lymphomes est 
devenue un 

rendez-vous de 
FMC très suivi

Article réalisé avec la collaboration des Laboratoires ROCHE



JAN 2018 |  #106 | DOCTINEWS | 17

marocaine des lymphomes. 

 Un engagement 
infaillible 
A sa huitième édition , la 
Journée Marocaine des 
Lymphomes se doit d’être un 
terrain neutre rassemblant des 
experts de différentes 
spécialités. Cette journée offre 
aux participants, comme 
chaque année, une expérience 
éducative inestimable et 
l’opportunité de discuter des 
dernières avancées sur des 
sujets couvrant les 
hémopathies malignes, 
d’explorer les découvertes 
scientifiques les plus 
significatives de l’année, 
d’établir de nouveaux 
partenariats et de se tenir au 
courant des dernières 
innovations mises au service 
des patients. En effet, 
l’amélioration de la qualité de 
vie des patients et de leur prise 
en charge, grâce aux progrès 
de la science, est au cœur des 
préoccupations des 
Laboratoires Roche comme de 
la SMH. Dans ce contexte, la 
Journée Marocaine des 
Lymphomes a proposé cette 
année un programme 
scientifique diversifié mettant 
l’accent sur les avancées en 
termes de recherches 
cliniques. 

 Un partenariat 
réussi
Pour la Société Marocaine 
d’Hématologie, dont l’une des 
missions consiste à contribuer 
à la formation médicale 
continue des praticiens, le 
partenariat renouvelé avec les 
Laboratoires Roche dans le 
cadre de la célébration de la 
journée marocaine des 

lymphomes est une réussite. 
« En tant que société savante, 
nous considérons que toute 
activité scientifique est positive. 
Les laboratoires Roche nous 
accompagnent dans notre rôle 

dédié à la formation continue et 
la journée marocaine des 
lymphomes, chaque année très 
riche sur le plan scientifique, est 
un véritable espace d’échanges 
d’expériences et de débats avec 
nos confrères marocains mais 
aussi étrangers. Pour ces raisons, 
la SMH a inscrit cette journée 
dans son programme », a 
souligné le Dr Ahmed 

Mouaddib, hématologue 
clinicien, vice-président de la 
SMH et président de l’Amicale 
des hématologues privés. 
Les nombreux hématologues, 
radiologues, oncologues et 

anatomopathologistes 
présents au cours de cette 
journée ont donc pu assister à 
plusieurs sessions axées 
autour du lymphome diffus à 
grandes cellules B, du 
lymphome du manteau, du 
lymphome folliculaire, du 
lymphome de Hodgkin, de 
l’autogreffe et de 
l’immunothérapie présentées 

par les Pr Lamia Jabri, médecin 
spécialiste en 
anatomopathologie à 
Casablanca, Pr Guillaume 
Cartron, responsable du 
département hématologie 
clinique du centre hospitalier 
régional universitaire de 
Montpellier, Pr Olivier hermine, 
chef du service d’hématologie 
de l’hôpital Necker à Paris, et 
Pr Olivier Casasnovas du 
service d’hématologie clinique 
du centre universitaire 
hospitalier de Dijon. Afin 
d’innover, le comité 
scientifique a par ailleurs choisi 
d’introduire chaque session 
par un cas clinique permettant 
d’alimenter les débats.
Le programme et l’ensemble 
des interventions sont 
disponibles sur le site de la 
Journée Marocaine des 
Lymphomes.  
(http://congres.ma/jml2017/).  

ZOOM
ÉVÉNEMENT

Chaque présentation était suivie d'un échange avec les participants

LES PROGRÈS DE LA 
SCIENCE PERMETTENT 

D'AMÉLIORER LA PEC DES 
PATIENTS
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LA LMLCD CÉLÈBRE L’ÉVÉNEMENT À BENGUÉRIR

L a Ligue marocaine de 
lutte contre le diabète 
(LMLCD), membre de la 

Fédération internationale du 
diabète, en collaboration avec 
l’Université Mohammed VI 
Polytechnique de Benguérir, a 
célébré la Journée mondiale 
du diabète en organisant une 
série d’activités. Le 
programme scientifique de 
cet événement a été dominé 
par les récentes actualités en 
diabétologie et nutrition et a 
été axé sur le thème de la 
Journée mondiale du diabète 
« Les femmes et le diabète ». Il 
comportait aussi des sessions 
de formation continue au 
profit des médecins et 
infirmiers issus des structures 
d’Oujda, de Rabat, de 

Casablanca, de Marrakech, 
d’Agadir et de la ville de 
Benguérir, des activités 
d'éducation, de sensibilisation 
et de dépistage du diabète, 
ainsi qu’une campagne de 
vaccination contre la grippe 
au profit des diabétiques et de 
la population de Benguérir et 
de sa région. Cette campagne 
a été menée en coordination 
avec le ministère de la Santé, 
la Direction régionale de la 
Santé et l’Université 
Mohammed VI Polytechnique 
de Benguérir. Lors de cet 
événement, le Pr Jamal 
Belkhadir, président de la 
LMLCD, a rappelé le dépôt de 
la candidature marocaine 
pour l'organisation de l’IDF 
2021 à Marrakech à l’occasion 

du Colloque « Diabetes 
Morocco 2017 » qui s’est tenu 
en juillet dernier à Rabat en 
présence des invités de la 
Fédération internationale du 
diabète, de l’IDF Région 
MENA, d’Afrique et du Maroc. 
A ce sujet, il a adressé ses vifs 
remerciements au Chef du 
Gouvernement, le Dr Saad 
Dine El Otmani, pour son 
courrier du 18 septembre 
dernier dans lequel il a 
exprimé son soutien à la 
demande marocaine auprès 
de l’IDF. Il a, par ailleurs, 
indiqué que la LMLCD adhère 
totalement à la demande de la 
Fédération internationale du 
diabète de soutenir sa 
campagne de sensibilisation 
afin de demander davantage 

d’actions pour le diabète au 
niveau mondial et national. 
Cette initiative intervient à 
l’occasion de la réunion de 
haut niveau de l’ONU sur les 
maladies non-transmissibles 
(MNT) qui aura lieu en 2018. 
« La LMLCD, avec ses différents 
partenaires des secteurs public 
et privé, société civile, monde 
scientifique, ministère de la 
Santé, Caisse nationale des 
organismes de prévoyance 
sociale, Agence nationale pour 
l’assurance maladie, parlement, 
médias, amis et partenaires 
africains et de la région MENA, 
ne ménagera aucun effort pour 
mener à bien cette action de 
sensibilisation et de lutte contre 
les MNT », a indiqué le 
Pr Belkhadir. 

JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE 

Comme à l’accoutumée, le congrès de la 
Société marocaine d’allergologie et 

d’immunologie clinique (SMAIC) a été 
marqué par des échanges scientifiques très 

riches. Cette édition, qui a été jumelée au 
congrès maghrébin d’allergologie, s’est 
déroulée à Dakhla, dans un cadre très 
convivial propice au débat et à 
l’enrichissement des connaissances. Au 
programme de cette manifestation 
scientifique figuraient des conférences, des 
communications orales et des symposiums 
dédiés à la prise en charge de plusieurs 
pathologies allergiques et des facteurs 
favorisant leur survenue. Il a été question, 
entre autres, de l’impact de la pollution et 
des changements climatiques sur les 
allergies respiratoires, de la conduite à tenir 
devant une allergie aux pénicillines, des 
allergies aux palmiers-dattiers, des 
pollinoses d’automne, des actualités 
thérapeutiques en matière d’urticaire 
chronique et du traitement de l’asthme 
sévère. En plus des communications orales 
et des symposiums, les participants ont pu 
découvrir d’innombrables communications 

affichées tout au long du congrès. Les 
thèmes de ces communications touchaient 
à différentes affections allergiques, 
notamment l’érythème pigmenté fixe 
diffus induit par le paracétamol, les 
toxidermies graves à l’allopurinol, l’asthme 
chez la femme enceinte, l’asthme à 
fonction respiratoire normale, les allergies 
respiratoires aux moisissures, le syndrome 
de Fernand-Widal et la pneumonie lupique. 
Les congressistes ont ainsi eu l’occasion de 
faire un tour d’horizon très complet de 
l’actualité en matière  d’allergologie et 
d’immunologie clinique. A l’issue du 
congrès, ils ont eu l’opportunité de 
découvrir les charmes de la ville de Dakhla 
et de ses décors naturels d’une beauté 
exceptionnelle en participant à une 
excursion organisée par le comité 
d’organisation. Ils sont repartis avec des 
souvenirs plein la tête et l’envie de 
renouveler cette expérience unique. 

DES DÉBATS CONVIVIAUX DANS UN CADRE 
MAGNIFIQUE

CONGRÈS DE LA SMAIC

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA LMLCD NE MÉNAGERA AUCUN EFFORT POUR 
MENER À BIEN CETTE ACTION DE LUTTE CONTRE 
LES MNT ” Pr Jamal BELKHADIR

Président de la LMLCD

Pr Abdelaziz AICHANE
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Par le Pr Chadia OUAZZANI 
Avec la participation du Pr Samira EL GHAMMARTI 

Laboratoire de Biochimie et de Biologie Moléculaire - Faculté de Médecine et de Pharmacie Rabat.

u Maroc, la trisomie 21 
est l’anomalie 
génétique la plus 
répandue. Le taux de 
1/700 naissances est 
par ailleurs supérieur à 

celui des pays européens. L’étude 
d’une population d’enfants 
trisomiques admis auprès de 
l’association AMASAT (Association 
marocaine de soutien et d’aide aux 

personnes trisomiques) et de l’espace 
AL MASSAR pour la trisomie 21 
(Rabat) a révélé un sexe ratio de 
3 garçons/2 filles avec un caryotype 
de 84 % de type homogène, 4 % de 
translocations et 2 % de mosaïque.

 ETIOLOGIE DE LA 
TRISOMIE 21 
L’accident génétique responsable de 
90 % des cas de la trisomie 21 se 

produit durant les phases de 
formation des gamètes et des 
spermatozoïdes (Furelaud 2003) dans 
les cellules de la personne atteinte. 
Le caryotype est dit homogène 
lorsque toutes les cellules de 
l’organisme ont 47 chromosomes, et 
de type mosaïque lorsque certaines 
cellules ont 47 chromosomes alors 
que les autres en ont 46. 
Les chromosomes 21 sont les plus 
petits et permettent aux cellules de 
supporter des surexpressions 
génomiques ou des sous-expressions 
de gènes.
L’absence de recombinaison entre les 
chromosomes 21 est à l’origine des 
erreurs de ségrégation (Haquet et al 
2004).
La détermination du caryotype des 
parents peut renseigner sur la 
grossesse à haut risque. Le facteur 
âge de la femme (supérieur à 38 ans) 
peut augmenter ce risque (Hermann 
2002).

 MALFORMATIONS 
ASSOCIÉES
L’expression de la trisomie 21 
présente des signes communs mais 
avec une grande variabilité selon la 
personne. Les complications les plus 
fréquentes sont d’origine cardiaque, 
à raison de 35 %. La communication 

DIAGNOSTICS ET SOINS 
SOCIO-ÉDUCATIFS

TRISOMIE 21

La trisomie 21 est la plus fréquente des aberrations chromosomiques 
numéraires. Elle  résulte de la présence de trois chromosomes 21 homologues 
au lieu de deux. La surexpression de ce chromosome a des conséquences sur 
les troubles associés mentaux psychomoteurs et est à l’origine de nombreuses 
malformations.

Un suivi médical 
étroit permet de  

prévenir et de 
traiter les 

complications 
associées à la 

maladieA
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interauriculaire (CIA) et la 
communication 
interventriculaire (CIV) sont 
majoritaires, suivies de quelques 
cas d’hypertrophie thymique et 
de dilatation du ventricule 
gauche et droit.
Les différentes anomalies 
pulmonaires sont la 
cardiomégalie, l’hyper 
vascularisation pulmonaire et les 
pneumopathies.
Dans le domaine ORL, les 
complications sont 
principalement représentées par 
une surdité de perception 
bilatérale, une hypertrophie 
amygdalienne + macroglossie, 
une otite séro-muqueuse 
bilatérale et une dyspnée 
cyanose réversible.
Les différentes anomalies 
ophtalmologiques concernent 
le trouble de réfraction, le 
strabisme unilatéral, le 
problème nystagmus, la baisse 

de l'acuité visuelle et l’ectropion 
inversion des paupières. 
La trisomie 21 est, par ailleurs, à 
l’origine de troubles 
métaboliques (régulation de la 
glycémie) et de troubles 
neuro-moteurs tels que 
l’hypotonie musculaire qui 
touche certains groupes de 
muscles, le retard de croissance, 
du développement 
psychomoteur et du langage 
ainsi que d’un déficit mental. 

 DIAGNOSTIC 
Jusqu’en 1980, il n’existait pas de 
diagnostic de la trisomie 21. 
L’amniocentèse a constitué un 
premier diagnostic sur les 
chromosomes fœtaux. Le 
caryotype fœtal réalisé sur les 
cellules amniotiques est une 
technique longue nécessitant 
deux à trois semaines et la 
ponction d’au moins 20 ml de 
liquide amniotique.

Les marqueurs sanguins et les 
échographies ont ensuite été 
proposés et permettent un 
diagnostic de 90 % des enfants 
trisomiques. 
L’échographie du fœtus est 
réalisée en France et est 
actuellement bien standardisée, 
même si elle ne bénéficie pas 
d’un contrôle qualité 
systématisé. Elle permet de 
mesurer la clarté nucale, 
c’est-à-dire l’espace liquide 
normal sous-cutané de la région 
cervico dorsale supérieure des 
embryons et fœtus de 9 à 
15 semaines d’aménorrhée. 
Le taux de trois marqueurs 
sanguins désignés en triple tests 
HCG, UE 3, AFP est mesuré en 
fonction de l’âge et du poids de 
la mère. L’AFP est une protéine 
ayant une grande homologie 
avec l’albumine. L’HCG est une 
glycoprotéine hormonale 
dimérique composée d’une sous 

unité α commune aux hormones 
hypophysaires.
Il est aujourd’hui possible de 
recourir à une autre méthode, la 
technique de l’hybridation in 
situ en fluorescence (FISH), une 
technique de cytogénétique 
moléculaire qui permet un 
diagnostic anténatal rapide 
(moins de 48 h) sur une faible 
quantité de liquide amniotique. 
Cette technique est basée sur la 
mise en évidence de la 
dénaturation suivie de 
l’hybridation de l’ADN des 
cellules inter-phasiques du 
liquide amniotique. Le 
syndrome de Down est mis en 
évidence grâce aux sondes DS et 
par la méthode de lecture au 
microscope à fluorescence. 
Cette technique présente 10 à 
15 % de contamination par des 
hémorragies, la contamination 
maternelle et le liquide 
amniotique tardif. Cette 
technique ne permet pas de 
distinguer une trisomie libre de 
la trisomie 
transrobertionnienne.

 PRISE EN CHARGE
La trisomie 21 présente un 
polymorphisme clinique et 
biologique qui peut engager le 
pronostic vital et altérer la 
qualité de la vie. 
Cependant, l’espérance de vie 
des personnes trisomiques a 
considérablement augmenté 
pour atteindre aujourd’hui 60 à 
70 ans grâce à des soins de la 
petite enfance de meilleure 
qualité : un dépistage précoce 
des malformations cardiaques, 
oculaires, du squelette et des 
troubles associés et de nouvelles 
démarches thérapeutiques pour 
aider les personnes trisomiques 
à grandir dans les meilleures 
conditions.

Suivi médical
Les diagnostics clinique et 

DIAGNOSTICS ET SOINS SOCIO-ÉDUCATIFS
TRISOMIE 21

Caryotyoe d'une cellule porteuse de la trisomie 21
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biologique de la maladie sont 
donc importants car ils 
permettent de prévenir et de 
traiter les complications 
responsables d’une aggravation 
notable du handicap. Il faut 
savoir, par exemple, que chez 
les personnes trisomiques 21, 
l’expression de la douleur est 
faible et son expression est 
difficile à localiser. Il est donc 
nécessaire de procéder à une 
surveillance médicale régulière 
et d’instaurer un traitement si 
besoin. 
Le suivi concerne également la 
surveillance étroite de tous les 
risques de malformations et de 
complications associés à la 
maladie. 

Les soins socio éducatifs 
Les personnes atteintes de la 
trisomie 21 ont un mode de vie 
difficile et dépendant de la 
société. Ce sont les 
conséquences de leur état 
physique et intellectuel. Elles 
ont des difficultés pour parler, 
écrire et lire. Ces difficultés 
peuvent être atténuées grâce à 
la stimulation précoce et à 
l’éducation. Les stratégies 
spécifiques telles que l’insertion 
scolaire et les apprentissages de 
la vie autonome, ou encore 
l’acquisition des techniques de 
lecture et d’écriture afin 
d’augmenter les capacités 
langagières et d’alphabétisation 
sont proposées.
Dans le parcours scolaire, les 
étapes d’apprentissage 
impliquent les parents, les 
rééducateurs, les enseignants, le 
médecin et le psychologue.
L’enseignant peut trouver une 
aide auprès des éducateurs 
pour l’acquisition du graphisme. 
Pour la lecture et l’écriture, les 
méthodes gestuées utilisant des 
pictogrammes peuvent faciliter 
l’apprentissage.
La méthode Fransya (G. 

Weittstein-Badour 2007) est une 
méthode alphabétique et 
pluri-sensorielle de lecture 
pédagogique qui respecte les 
exigences du fonctionnement 
cérébral et l’acquisition des 
techniques de lecture et 
d’écriture. Elle permet une 
structuration efficace des 
circuits cérébraux qui favorisent 
le développement de la pensée 
conceptuelle et du potentiel 
intellectuel de l’enfant.
Il est important également 
d’accompagner les enfants et 
les parents sur le plan 
psychologique.
Au Maroc, les stratégies 
développées auprès des 
associations de personnes 
trisomiques AMSAT et 
ALMASSAR pour l’amélioration 
des qualités auditives, 
cognitives, locomotrices, 
sensorielles et intellectuelles 
permettent une nette 
intégration des enfants atteints 
de trisomie 21 dans la vie sociale 

et scolaire.
Les associations dotées de 
ressources financières 
permettent d’offrir à ces enfants 
le meilleur encadrement 
possible.

La thérapie chromosomique 
Il existe une nouvelle approche 
thérapeutique (LAKAJE J. 2013) 
qui consiste à neutraliser 
l’expression du chromosome 21 
supplémentaire qui entraine 
une surdose de gènes et est 
responsable des 
dysfonctionnements cognitifs 
et anatomiques chez les 
individus trisomiques. L’un des 

deux chromosomes X de la 
femme est inactivé. Cet 
évènement se produit au cours 
du développement 
embryonnaire grâce à 
l’expression d’un gène nommé 
Xist.
D’autres perspectives 
thérapeutiques consistent à 

remplacer les cellules 
trisomiques de certains organes 
par des cellules modifiées au 
laboratoire. Cette option 
permettra de transformer le 
caryotype de l’individu de 
trisomie homogène à celui de 

trisomie mosaïque. Chez les 
individus de trisomie mosaïque, 
les répercussions anatomiques 
et fonctionnelles des organes 
sont moins nombreuses. Ces 
individus ont de meilleures 
performances intellectuelles 
(Y. Hérault 2013).
Toutefois, il est nécessaire de 
modifier la culture actuelle, 
d’aider à la prise en charge des 
patients trisomiques et 
d’informer des différentes 
étapes et actions essentielles 
pour les aider à grandir dans les 
meilleures conditions possibles. 
Ces initiatives devront se 
multiplier afin d’informer les 
parents sur certaines méthodes 
pour permettre le maintien de 
l’accompagnement médical, 
paramédical et éducatif et 
l’insertion de l’enfant dans le 
milieu socio professionnel. 

DIAGNOSTICS ET SOINS SOCIO-ÉDUCATIFS
TRISOMIE 21

DE NOUVELLES APPROCHES 
THÉRAPEUTIQUES SONT À 

L'ÉTUDE
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Doctinews. Pouvez-vous 
présenter Roche Diabetes 
Care France ?
Frédéric JACQUEY. 
Roche Diabetes Care est 
spécialisée dans le 
développement de systèmes de 
surveillance de la glycémie et de 
pompes à insuline. Roche 
Diabetes Care France est ce que 
nous appelons un « management 
center », chargé de l’importation, 
la distribution et la vente des 
produits de Roche Diabetes Care. 
Aujourd’hui, Roche Diabetes 
Care France est l’une des trois 
entités juridiques du groupe 
Roche en France. Jusqu’en 2014, 
l’activité de Roche Diabetes Care 
était une division opérationnelle 
de Roche Diagnostics France 
(l’une des trois entités avec 
Roche Pharma et maintenant 
Roche Diabetes Care). Elle est 
devenue autonome le 1er octobre 
2014 pour permettre à l’activité 
de se développer en tenant 
compte des spécificités du 
marché. Aujourd’hui, Roche 
Diabetes Care France intervient 
dans une trentaine de pays 
francophones dont la France et 
le Luxembourg, les autres étant 
implantés sur le continent 
africain. Notre spécificité, qui fait 
aussi notre originalité, est de 
couvrir un vaste territoire avec 
des pays aux profils 

économiques extrêmement 
différents. Ainsi, certains ont 
développé un système de prise 
en charge médicale des patients 
très développé basé sur la 
solidarité comme la France et le 
Luxembourg par exemple. 
D’autres, comme le Maroc, ont 
un système de prise en charge 
récent qui ne couvre pas encore 
tous les besoins, et d’autres 
encore n’ont aucun système de 
prise en charge des patients.   

Le diabète est une 
pathologie qui touche de 
plus en plus de personnes 
partout  dans le monde. 
Comment peut-on expliquer 
cette situation ?
Effectivement, le diabète est une 

pathologie qui se développe 
de manière exponentielle. 
Selon l’IDF (International 
Diabetes Federation), le 
nombre de patients 
diabétiques est estimé à 
430 millions dans le monde. 
Les prévisions portent ce 
chiffre à 642 millions en 2040. 
Soit 200 millions de patients 
supplémentaires dans les vingt 
prochaines années. 
Paradoxalement, le diabète 
affecte tous les pays du monde, 
quel que soit le niveau de 
développement. C’est pour 
cela que l’on parle souvent de 
cette maladie comme d’une 
« pandémie » à l’échelle 
internationale. Beaucoup de 
progrès ont été réalisés pour 
lutter contre la malnutrition, 
mais le développement de 
l’alimentation industrielle dans 
des pays comme l’Inde ou la 
Chine par exemple impacte 
aujourd’hui la jeune génération 
qui se retrouve en surpoids 
avec un risque élevé de 
développer un diabète de 
type 2. Le continent africain et 
l’Afrique du Nord ne sont pas 
épargnés avec une progression 
fulgurante de la maladie . A ce 
constat s’ajoute un facteur 
génétique. Ainsi, les 
populations d’Afrique ont un 
risque plus élevé de 

“ C’EST EN 
ÉCOUTANT 
LES PATIENTS 
ET LES 
SOIGNANTS 
QUE L’ON EST 
MESURE DE 
DÉVELOPPER 
LES 
MEILLEURES 
SOLUTIONS ”
Frédéric JACQUEY
Président de Roche Diabetes 
Care France

Président de Roche Diabetes Care France, Frédéric Jacquey a participé, 
en novembre dernier, à une réunion de clôture des travaux d’un 
comité d’experts marocains. Engagé dans la lutte contre le diabète, il 
est convaincu que l’écoute est la clé d’une prise en charge optimale de 
la maladie. « C’est en écoutant les patients et les soignants que l’on est 
mesure de développer les meilleures solutions », affirme-t-il. Explications.

FRÉDÉRIC
JACQUEY
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Il va y avoir 
du nouveau chez
Accu-Chek ! 
Disponible pour vos patients très bientôt.

D I S T R I B U É  PA R
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développer un diabète 
comparativement à la 
population caucasienne. Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes 
puisqu’en Allemagne et en 
France par exemple, le taux de 
prévalence se situe entre 3 et 
4 %. Dans certains pays 
d’Afrique, il s’élève à 17 %.

Comment qualifiez-vous 
l’engagement de Roche 
Diabetes Care en Afrique ?
L’engagement de Roche 
Diabetes Care en Afrique est 
avant tout un engagement 
durable.  
Le diabète est une pathologie 
très particulière qui demande 
un effort de compréhension. Il 
faut d’abord comprendre ce 
qu’est la glycémie et comment 
se manifeste la maladie avant 
d’envisager atteindre des 
objectifs glycémiques. Dans la 
plupart des pays africains, 
nous travaillons dans ce sens. Il 
s’agit de diffuser une 
information, d’expliquer ce 
qu’est le diabète et 
d’encourager le dépistage. 
C’est la première étape. Pour y 
parvenir, nous travaillons en 
collaboration avec les 
ministères de la Santé ainsi 
qu’avec des organisations non 
gouvernementales ou d’autres 
partenaires avec qui nous 
investissons dans des 
programmes de lutte ou de 
dépistage du diabète. 
Récemment par exemple, nous 
avons organisé une campagne 
de dépistage en coopération 
avec le ministère de la Santé 
ivoirien. Je pense que nous 
sommes la seule grande 
entreprise de santé à œuvrer 
dans ce sens dans la région de 
l’Afrique Subsaharienne. Ce 
sont des pays qui ont à gérer 
beaucoup de causes 
prioritaires, notamment en 
virologie avec le sida, les 

hépatites… Ils commencent 
seulement à s’intéresser à 
d’autres pathologies comme le 
diabète et ils sont très réceptifs 
au travail collaboratif dans 
lequel nous nous engageons 
pour un meilleur accès à la 
santé. Lorsque tout est à 
construire, notre rôle consiste à 
instaurer un dialogue avec les 
autorités de santé afin de 
travailler main dans la main. Il 
s’agit d’un travail de longue 
haleine qui s’inscrit dans le 
temps, mais il est de notre 
responsabilité de proposer 
notre aide dans le cadre d’une 
démarche de prospective.

Et au Maroc, quelles sont 
les principales actions que 
vous menez dans le cadre 
de la lutte contre le 
diabète ?
Comme je le disais 
précédemment, le diabète est 

une pathologie très 
particulière. Dès lors qu’un 
patient est diagnostiqué, il est 
important qu’il comprenne sa 
maladie. Il s’agit d’une maladie 
chronique dont le traitement 
ne consiste pas uniquement à 
prendre un médicament au 
cours de la journée. Le patient 
doit être actif pour parvenir à 
un équilibre glycémique 
permanent (ce que le pancréas 
fait naturellement chez une 
personne non diabétique). Il 
mesure sa glycémie et prend 
une décision thérapeutique en 
fonction du résultat obtenu. 
Pour l’aider à prendre en 
charge sa maladie et 

encourager l’observance au 
traitement auquel il a accès au 
Maroc, nous concentrons nos 
efforts autour de l’éducation 
thérapeutique. Nous mettons à 
disposition des soignants des 
outils d’éducation comme des 
applications sur smartphone 
ou des livrets par exemple, et 
nous avons accompagné notre 
partenaire Sterifil et les 
autorités de santé dans la mise 
en place d’une salle 
d’éducation thérapeutique 
pour les enfants à Rabat. Cette 
démarche est essentielle car 
les complications du diabète 
sont lourdes : dialyse, 
rétinopathie, amputation du 
pied… En France par exemple, 
les amputations du pied sont 
sept fois supérieures chez les 
patients diabétiques 
comparativement à la 
population classique. Le 
patient diabétique n’est pas un 

patient comme les autres. Il est 
important de l’accompagner et 
de l’encourager. 

Vous avez participé à la 
réunion de clôture des 
travaux d’un comité 
d’experts marocains sur la 
thématique de 
l’autosurveillance 
glycémique du patient. 
Qu’est-ce qui a motivé 
votre soutien institutionnel 
à ce comité ?
Ce soutien est un exemple 
concret de notre volonté 
d’accompagner les patients et 
les soignants dans le cadre 
d’une meilleure connaissance 

et d’une meilleure 
compréhension de la prise en 
charge du diabète. En effet, les 
travaux de ce comité ont 
abouti à l’édition d’un guide 
pratique de l’autosurveillance 
glycémique destiné aux 
professionnels de santé. Nous 
apportons une pierre 
supplémentaire à l’édifice, avec 
notre partenaire Sterifil.

Pouvez-vous nous parler 
des projets à venir au 
Maroc ?
Nous allons poursuivre notre 
travail avec notre partenaire 
dans le domaine de l’éducation 
thérapeutique et renouveler 
les opérations de soutien de 
projets comme nous l’avons 
fait par exemple à Rabat. Nous 
avons également pour objectif 
de donner accès au Maroc à 
toutes les nouvelles 
technologies que nous 
développons. Dans ce 
domaine, nous allons 
introduire en 2018 un nouveau 
lecteur de glycémie très 
innovant et le Maroc sera le 
deuxième pays après la France 
dans lequel ce lecteur sera 
lancé. Nous venons également 
d’ouvrir une page Facebook 
dédiée au Maroc comme nous 
l’avons fait en France. Et là 
encore, le Maroc sera le 
deuxième pays à en bénéficier. 
Plus globalement, notre 
stratégie est de mettre à 
disposition de tous les pays 
que nous couvrons le meilleur 
de notre technologie dès lors 
qu’elle est adaptée au marché. 
L’environnement du Maroc est 
tout à fait propice à 
l’introduction de nouvelles 
technologies et nous pouvons 
nous appuyer sur l’expertise de 
notre partenaire historique 
Sterifil avec qui nous sommes 
dans la dynamique du Maroc 
qui se développe. 

AU MAROC, NOUS 
CONCENTRONS NOS EFFORTS 

AUTOUR DE L’ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE
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OFFRIR DES LENDEMAINS 
MEILLEURS AUX ENFANTS 
ATTEINTS DE CANCER

ASSOCIATION L’AVENIR

Créée en 1986, l’association L’Avenir, association reconnue d’utilité 
publique, aide les enfants atteints de cancer et leurs familles à mieux faire 
face à la maladie. Elle leur offre, notamment, l’hébergement pendant toute 
la durée du traitement et leur propose des activités destinées à atténuer 
l’effet de la maladie sur leur quotidien.

A
u début des années 
1980, deux petites 
équipes à Rabat et 
à Casablanca, 
composées de 
médecins et 

d’infirmiers, ont voulu améliorer la 
situation des enfants atteints de 
cancers. Elles ont compris que 
l’oncologie pédiatrique ne se 
résume pas seulement aux soins 
médicaux prodigués aux enfants 
malades mais comprend également 
une dimension sociale qui revêt une 
très grande importance dans la 
réussite de la prise en charge. C’est 
ainsi qu’est née l’Association des 
parents et amis des enfants atteints 
de cancer « L'Avenir » en 1986, à 
l’initiative de professionnels de 
santé et de parents d’enfants 
soignés dans l’unité d’hématologie 
et de cancérologie de l’Hôpital 
d’Enfants de Rabat avec pour 
mission de soutenir les enfants 
malades et leurs familles sur les 
plans médical et social.

 La maison de l’Avenir
Dès sa création, l’association a 
soutenu enfants malades et leurs 
parents en contribuant, 
notamment, à l’achat des 
médicaments. Mais très vite, les 
responsables de cette association 
ont été confrontés à un problème 

majeur : les enfants issus de régions 
éloignées abandonnaient pour la 
plupart le traitement, ce qui causait 
leur décès. De plus, les conditions 
d’accueil des enfants et leurs 
parents étaient très difficiles. 
Certains parents étaient obligés de 
dormir dans les couloirs de l’unité 
de soins car ils ne pouvaient pas 
loger à Rabat faute de moyens. Pour 
remédier à cette problématique, 
l’association a pensé à construire un 
lieu de résidence dédié aux enfants 

et à leurs parents qui leur 
permettrait d’être logés et 
nourris durant toute la durée 
du traitement. Baptisée 
« Maison de l’Avenir », la 
maison a été inaugurée par 
S.A.R. La Princesse Lalla 
Meryem (qui est par ailleurs la 
présidente d’honneur de 
l’association) en 1995. « Au 
début, ce projet semblait un rêve 
pratiquement inaccessible car 
nous manquions cruellement de 
moyens. Nous avons alors 
commencé à frapper à toutes les 
portes pour demander des aides 
financières. Grâce à la ténacité 
des membres de l’association et 
à la solidarité de nombreuses 
personnes, nous avons pu 
récolter les fonds nécessaires à la 
réalisation de notre  projet », 
explique le Pr Fouzia Msefer 
Alaoui, pédiatre-oncologue, 
ex-présidente de l’association 
L’Avenir et membre du conseil 
scientifique de la Fondation 
Lalla Salma-Prévention et 
traitement du cancer.

 Atténuer l’impact 
de la maladie
Grâce aux partenaires de 
l’association, la maison a pu 
être dotée de tous les 
équipements et espaces 

Pr Fouzia 
MSEFER ALAOUI
Fondatrice de 
l’oncologie pédiatrique 
à Rabat, ex-présidente 
de l’association L’Avenir 
et membre du conseil 
scientifique de la 
Fondation Lalla Salma-
Prévention et traitement 
du cancer



JAN 2018 |  #106 | DOCTINEWS | 29

OFFRIR DES LENDEMAINS MEILLEURS AUX ENFANTS ATTEINTS DE CANCER

ASSOCIATION L’AVENIR

nécessaires à son 
fonctionnement, notamment 
une salle à manger, des 
espaces de jeu et une salle 
équipée en ordinateurs. Les 
cures de traitement sont 
devenues alors moins pénibles 
pour les enfants et leurs 
familles. 
Aujourd’hui, les enfants 
peuvent prendre part à 
différentes activités (voyages 
au Maroc et à l’étranger, 
animations à l’occasion de la 
célébration des fêtes 
religieuses, sorties…). 
L’objectif est d’atténuer 
l’impact de la maladie et des 
traitements sur le quotidien 
des enfants. « Les enfants 
malades murissent souvent plus 
vite que les autres et n’ont pas le 
temps ni le loisir de jouer et de 

profiter de la vie.  En prenant 
part à ces activités, ils 
reconquièrent leur enfance, 
redeviennent des enfants 
comme les autres et oublient 
pour un temps la maladie », 
indique Abdelfettah Serghini 
Idrissi, président de 
l’association. Ils ont également 
la possibilité de poursuivre 
leur scolarité durant la période 
du traitement grâce à des 
cours assurés par des 
enseignantes relevant du 
ministère de l’Education 
nationale. 

 Se sentir moins 
seul 
Toutes ces réalisations ont 
contribué à créer une 
ambiance chaleureuse, 
empreinte d’humanisme, qui 

laisse espérer des lendemains 
meilleurs pour les enfants et 
leurs parents. « C’est une sorte 
de thérapie de groupe à laquelle 
se livrent les familles durant leur 
séjour. A travers le partage des 
expériences, elles extériorisent 
leur souffrance, s’encouragent 
mutuellement et se sentent 
moins seules face à la maladie », 
souligne M. Sergini Idrissi.  Le 
soutien psychoaffectif des 
familles est d’ailleurs un volet 
auquel l’association accorde 
une grande importance. Ainsi, 
un psychologue est mis à la 
disposition des parents et des 
enfants dans l’unité des soins 
et au sein de la Maison de 
l’Avenir. Ces réalisations 
n’auraient pas pu se 
concrétiser sans le soutien des 
nombreux partenaires avec 

lesquels travaille l’association 
et qui lui accordent leur 
confiance. « Notre situation 
s’est beaucoup améliorée 
depuis que nous avons noué des 
partenariats avec des 
associations et des institutions 
médicales étrangères 
prestigieuses telles que le St. 
Jude Children's Research 
Hospital de Memphis aux 
Etats-Unis. Ces associations 
nous remboursent par exemple 
les achats des équipements 
dont nous avons besoin et que 
nous avons choisis ensemble. 
Elles contribuent, en outre, à la 
formation médicale continue du 
personnel soignant, non 
seulement celui relevant de 
l’unité de soins de Rabat mais 
de tout le Maroc », note le 
Pr Msefer Alaoui. 

FONDATRICE DE L’ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE À RABAT
Quelles sont les difficultés 
qui entravent la prise en 
charge des enfants 
malades ?
Auparavant, nous faisions 
surtout face au problème du 
retard de diagnostic, ce qui 
causait le décès de la majorité 
des enfants. Aujourd’hui, 
grâce à l’implication des 
différents acteurs concernés, 
surtout la Fondation Lalla 
Salma-Prévention et 
traitement du cancer, de plus 
en plus de cancers sont 
diagnostiqués à un stade 
précoce, ce qui améliore 
grandement les chances de 
survie de l’enfant. Nous étions 
aussi confrontés à la 
problématique de l’abandon 

des traitements, une autre 
cause majeure du décès des 
enfants.  Là aussi, nous avons 
enregistré des résultats très 
encourageants. 

Comment avez-vous 
procédé pour pallier ce 
problème ?
Par la sensibilisation des 
parents à l’importance 
capitale de poursuivre le 
traitement. Il fallait adapter le 
discours pour qu’il soit mieux 
compris et accepté. La 
création de la Maison de 
l’Avenir a aussi été un élément 
décisif. Depuis son 
inauguration, les cas 
d’abandon de traitement n’ont 
cessé de diminuer. De même, 

la création des Maisons de Vie 
par la Fondation Lalla Salma à 
côté de chaque centre 
régional d’oncologie 
contribue à adoucir les 
conditions de traitement des 
personnes atteintes de cancer 
et, par conséquent, à diminuer 
les abandons de traitement.

Selon vous, que doit-on 
faire pour améliorer 
davantage la prise en 
charge des cancers de 
l’enfant ?
Il faut, à mon sens, accorder 
plus d’importance au suivi des 
malades. Plus de 60 % des 
enfants qui guérissent gardent 
des risques à long terme, 
physiques, psychiques ou 

sociaux. Ces risques sont en 
rapport avec la maladie 
elle-même ou les traitements 
reçus. Les problèmes 
physiques sont cardiaques, 
orthopédiques, esthétiques, 
neurologiques, endocriniens, 
néphrologiques, de fertilité ou 
de second cancer. Il me 
semble absolument nécessaire 
d’établir une surveillance à 
très long terme des personnes 
guéries d’un cancer de 
l’enfance, avec deux objectifs 
principaux : la prévention et le 
diagnostic précoce de ces 
complications afin de les 
traiter plus facilement et plus 
efficacement. Ce suivi à long 
terme complèterait la prise en 
charge des cancers de l’enfant.

TROIS QUESTIONS AU PR FOUZIA MSEFER ALAOUI
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fréquence, la durée et l’intensité des 
vertiges et des autres symptômes 
associés. Le champ d’application de 
ce type de kinésithérapie est en 
réalité très vaste. Ainsi, elle est 
préconisée chez les personnes 
âgées qui ont une omission 
vestibulaire, les enfants qui 
présentent des instabilités, des 
vertiges ou des atteintes 
neurologiques centrales, les 
personnes qui souffrent de cinétose, 
d’acrophobie, celles qui éprouvent 
une sensation d’angoisse et de 
panique lorsqu’elles conduisent sur 
autoroute ou qui ont une 
dépendance visuelle. 

UNE PRISE EN CHARGE 
EN PLUSIEURS ÉTAPES 
Les techniques thérapeutiques 
utilisées dans le cadre de la 
rééducation vestibulaire et la durée 
du traitement varient en fonction du 
type de pathologie, du stade de la 
maladie et du profil du patient 
(notamment son âge et ses 
antécédents médicaux). 
Généralement, il faut compter entre 
10 à 25 séances pour obtenir des 
résultats probants. La prise en 
charge se fait par ailleurs en 
plusieurs étapes. Pour le vertige 
positionnel paroxystique bénin par 

LA VOIE DE 
LA RÉÉDUCATION 
VESTIBULAIRE

VERTIGES ET TROUBLES DE L'ÉQUILIBRE

La rééducation vestibulaire est un ensemble de techniques 
thérapeutiques qui s’adressent aux personnes souffrant de pathologies 
du système vestibulaire et de troubles de l’équilibre. Elle est basée sur 
l’utilisation de la plasticité du système nerveux central et sa capacité à 
développer de nouvelles stratégies d’équilibration face à une atteinte 
du système vestibulaire périphérique.

es pathologies du 
système vestibulaire et 
les troubles de 
l’équilibre se 
manifestent par un 
ensemble de 

symptômes, notamment une 
sensation de vertiges rotatoires ou 
linéaires, d’instabilité posturale et 
une intolérance aux mouvements 
de l’environnement. Ces symptômes 
peuvent être accompagnés de 
nausées, de vomissements, de 
troubles d’audition et d’acouphènes. 
Leur retentissement sur le quotidien 
des patients est souvent 
considérable. Ainsi, ils peuvent 
entraîner une interruption de 
l’activité professionnelle et être une 
source majeure d’angoisse. Les 
patients développent souvent des 
stratégies d’évitement des situations 
pouvant déclencher le vertige 
(activité sportive, voyage par voiture 
ou avion…). Très souvent, elles 
s’isolent, perdent leur estime de soi 
et sombrent dans la dépression. 

 DES TECHNIQUES DE 
POINTE 
Les vertiges chroniques constituent 
donc un véritable handicap. 
Lorsqu’ils se manifestent pour la 
première fois, les patients consultent 

souvent, en premier lieu, le 
gastroentérologue ou le 
cardiologue (les vertiges étant 
accompagnés souvent de nausées 
et de tachycardie) estimant qu’il 
s’agit d’un problème gastrique ou 
cardiaque, et sont loin de penser 
que leur trouble puisse être lié à un 
dysfonctionnement de l’oreille 
interne. Grâce à des techniques de 
pointe, la rééducation vestibulaire 
permet aux personnes souffrant de 
vertiges liés à la perturbation du 
système vestibulaire de retrouver 
leur autonomie et d’améliorer leur 
qualité de vie en diminuant la 

L

Avec la 
collaboration 
de Myriam 
Achabbak
Neurophysiologue 
et kinésithérapeute 
vestibulaire, 
fondatrice 
du Centre 
d'exploration 
fonctionnelle et de 
rééducation des 
vertiges Achabbak 
CERVA
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exemple, une affection qui 
constitue environ 35 % des cas 
de vertiges et qui est 
caractérisée par le déplacement 
des otolithes depuis l’utricule 
de l’oreille interne vers les 
canaux semi-circulaires, le 
spécialiste en rééducation 
vestibulaire réalise d’abord une 
manœuvre dite diagnostique 
qui peut être faite soit 
manuellement ou en utilisant 
un fauteuil mécanisé pour 
repérer le canal atteint de 
l’oreille interne. Ensuite, il 
effectue une manœuvre dite 
libératoire pour ramener les 
otolithes vers l’utricule. Une 
manœuvre de contrôle est 
réalisée quelques jours plus 
tard pour évaluer l’état du 
patient. Pour la maladie de 
Menière, une affection qui se 
manifeste par une surdité 
unilatérale, une sensation 
d’oreille bouchée, des vertiges 
rotatoires et un acouphène très 
gênant, le praticien utilise des 
appareils de stimulation 
électroacoustique qui visent à 
habituer le cerveau aux 
acouphènes pour qu’il puisse 
les assimiler aux autres bruits 
émis par le fonctionnement des 
autres organes de l’organisme. 

 DES EXERCICES 
RÉALISÉS À 
DOMICILE 
Les autres thérapies sont 
basées sur l’utilisation de 
techniques variées telles que le 
fauteuil rotatoire, les méthodes 
de fixation oculaire et la 
posturographie, et sont 
préconisées pour traiter les 
atteintes du nerf vestibulaire. 
Ici, l’objectif de la thérapie est 
de symétriser la réponse 
vestibulaire par plusieurs 
méthodes (l’acuité visuelle 
dynamique et statique, les 
exercices sur des platesformes 
mobiles…) pour pouvoir 
favoriser, grâce à la 
compensation neurologique 
centrale, la régénérescence 
cellulaire du nerf lésé. Outre les 
thérapies réalisées dans les 
centres spécialisés, les patients 
doivent effectuer des exercices 
à domicile. Ces exercices sont 
faciles à réaliser et n’ont pas 
besoin d’appareils sophistiqués 
ou de la présence du 
thérapeute. Le praticien remet 
généralement au patient des 
livrets contenant des schémas 
et des images qui expliquent 
en détail le déroulement des 
exercices. Ces derniers 

démarrent du plus simple au 
plus compliqué et concernent, 
entre autres, les mouvements 
des yeux, l’équilibre unipodal, 
le passage de la pointe des 
pieds vers les talons, les 
mouvements de la tête (yeux 
ouverts et fermés), la marche 
avant et arrière… Ces exercices 
permettent, lorsqu’ils sont 
pratiqués régulièrement, de 
stimuler, d’entretenir et 
d’améliorer l'équilibre. Pour le 
thérapeute, ils sont un outil 
précieux pour évaluer l'état du 
patient au fil du traitement et 
l'efficacité de la prise en charge 
globale du trouble.  

VERTIGES

DES 
AFFECTIONS 
FRÉQUENTES
Le vertige et les troubles de 
l’équilibre sont des 
pathologies fréquentes. 
Selon la littérature 
scientifique, 50 % des 
patients ont fait ou feront 
l’expérience d’un vertige et 
1 patient sur 7 a connu ou 
connaîtra une grande crise 
de vertige ou de 
déséquilibre aigu. Les 
travaux scientifiques 
consacrés à ces affections 
rapportent aussi que 35 % 
des personnes qui se 
présentent aux services 
des urgences ont des 
vertiges positionnels 
paroxystiques bénins, 6 % 
ont les premières 
manifestations de la 
maladie de Menière et 6 % 
des névrites vestibulaires. 
Selon les spécialistes, la 
prévalence des vertiges et 
des troubles de l'équilibre 
pourrait être bien plus 
élevée car les études 
consacrées à ces 
pathologies sont encore 
peu nombreuses. Leur 
portée est également 
limitée eu égard au nombre 
réduit des patients qu'elles 
incluent

1-  Gambles M, Crooke M, Wilkinson S. Evaluation of a 
hospice based reflexology service: a qualitative audit of 
patient perceptions. Eur J Oncol Nurs. 2002 6(1): 37-44.

RÉFÉRENCE

CHLAMYDIA TRACHOMATIS (CT)
 PEXEMPLES DE PRINCIPES ACTIFS DONT L’EFFICACITÉ DÉPEND DU MOMENT DE LA PRISE : 

Des équipements pour évaluer les troubles de l'équilibre

Plateforme de stabilométrieFauteuil rotatoire
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es preuves 
expérimentales, 
depuis 2013, ont 
montré un risque 
potentiel de 
génotoxicité du TCC 

en mettant en évidence les effets 
de son métabolite M2 qui peut 
endommager les cellules en 
division et induire une aneuploïdie 
(nombre anormal de 
chromosomes). 
L’aneuploïdie est, par ailleurs, 
reconnue comme facteur potentiel 
de risque de cancer lorsqu’elle 
touche les cellules somatiques et 
de tératogénicité, embryotoxicité, 
avortements spontanés et baisse 
de la fertilité masculine lorsqu’elle 
touche les cellules germinales. Ce 
risque est plus important en cas 
d'exposition de longue durée.

 MESURES DE 
MINIMISATION DU 
RISQUE GÉNOTOXIQUE
Compte tenu de ces nouvelles 
données, des mesures de 
minimisation du risque ont été 
préconisées depuis 2014 :
l  Limitation de l'indication du TCC  

aux pathologies rachidiennes 
aiguës chez les adultes et les 
adolescents de plus de 16 ans.

l  Restriction de la durée de 
traitement (ne devant pas 
dépasser 7 jours consécutifs pour 

la voie orale et 5 jours pour la voie 
injectable) et de la dose maximale 
utilisable (de 16 mg par jour pour 
la voie orale et 8 mg pour la voie 
injectable).

l  Extension des contre-indications 
aux femmes en âge de procréer 
sans méthode efficace de 
contraception et aux femmes 
enceintes et allaitantes. 

De plus, le TCC fait désormais 
l’objet d’une surveillance renforcée  
avec soumission par les 
laboratoires concernés de plans de 
gestion de risque.

 ECLAIRAGES DU 
CAPM
Le CAPM reçoit encore des 
notifications comportant des 
prescriptions de médicaments 
contenant du TCC pour des durées 

dépassant les 15 jours et chez des 
femmes en âge de procréer sans 
aucune contraception. Ces 
médicaments sont, en outre,  
largement prescrits par les 
cliniciens, conseillés par les 
pharmaciens et très utilisés en 
automédication, particulièrement 
contre les torticolis, dorsalgies et 
lombalgies.
A cet effet, le CAPM souhaiterait 
attirer l’attention des 
professionnels de santé et de la 
population sur le risque 
génotoxique du TCC et la 
nécessité du respect des 
nouvelles modalités d’utilisation 
afin de maintenir un rapport 
bénéfice/risque des 
médicaments contenants du TCC 
favorable.
Par ailleurs, nous  invitons les 
professionnels de santé et le 
public à déclarer les cas observés 
au CAPM, particulièrement les 
cas d’exposition accidentelle au 
médicament au cours de la 
grossesse, afin de détecter tout 
signal de sécurité corrélé à 
l’aneuploïdie (c’est-à-dire à la 
tératogénicité, la toxicité 
embryofœtale/l’avortement 
spontané, la baisse de la fertilité 
masculine et le cancer) et de 
prendre les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité des 
consommateurs. 

GRAND RISQUE 
GÉNOTOXIQUE

MÉDICAMENTS CONTENANT DU THIOCOCHICOSIDE 

Le thiocolchicoside (TCC) est un myorelaxant disponible au Maroc sous 
forme orale et injectable avec différents noms commerciaux (Relaxol®, 
Myoxol®, Miorel®, Duoxol®, Dulastan®, Coltrax® et Coltramyl®). Il est indiqué 
pour le traitement des contractures musculaires douloureuses dans 
différents contextes, et ses bénéfices sont reconnus en pratique clinique.

Par le Dr Afaf LAMZOURI
Médecin généticienne au CAPM

D

Le  thiocolchicoside 
peut endommager les 

cellules en division
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D’ICI
CONGRÈS

Si vous avez des événements 
à annoncer, n'hésitez pas à 
nous informer : 

contact@doctinews.com

XIXe Congrès annuel Association 
casablancaise des pédiatres privés
Casablanca
www.acppmaroc.com

05 AU 7 
JANVIER 
2018

Congrès international des 
pharmaciens Expopharma
Rabat

12 AU 13 
JANVIER 
2018

9e réunion de l'Association des 
neurochirurgiens libéraux
Agadir

12 AU 13 
JANVIER 
2018

31e congrès national d'anesthésie 
et de réanimation
Marrakech
www.smar.ma

18 AU 20 
JANVIER 
2018

3e congrès euro-maghrébin de 
Dermastic 
Casablanca

19 AU 20 
JANVIER 
2018

6e journée de cardiologie 
pédiatrique 
Oran, Algérie

09 FÉVRIER 
2018

13th Annual Biomarkers Congress
Manchester, Royaume Uni
https://www.biomarkers-
congress.com/

15 AU 16 
FÉVRIER 
2018

Journées atlantiques de 
dermatologie pédiatrique
Nantes, France
www.jadp.fr

15 AU 16 
FÉVRIER 
2018

15th International Conference On 
Pediatrics and Pediatric 
Cardiology
Noisy-le-Grand, France 
https://pediatriccardiology.
conferenceseries.com/
europe/

19 AU 20 
FÉVRIER 
2018

Rencontres lyonnaises de 
rythmologie
Lyon, France
www.rythmo-lyon.com

01 AU 2 
FÉVRIER 
2018

Best of dermatologie
Paris, France
www.bestof-2018.com

08 FÉVRIER 
2018

Advances in Breast Cancer 
Management 2018
Ponte Vedra Beach, Floride, 
Etats-Unis
https://ce.mayo.edu/
hematology-and-oncology/
content/advances-breast-
cancer-management-2018

09 AU 10 
FÉVRIER 
2018

Journée francophone de l'hypnose
Grenoble, France
www.trilogie-sante.com/
congres-nationaux/journee-
francophone-de-l-hypnose

09 FÉVRIER 
2018

D’AILLEURS
CONGRÈS
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