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CLIMAT

ÉDITO

Si les objectifs de l’Accord de Paris 
étaient atteints, 1 million de vie 
pourraient être sauvées chaque année 
dans le monde d’ici à 2050 ! Telles sont 
les estimations d’un rapport présenté 
par l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) lors de la Conférence des 
Nations Unies sur les changements 
climatiques (COP24) à Katowice en 
Pologne (1). « Potentiellement, l’Accord 
de Paris est le plus grand accord du 
siècle sur la santé », 
a déclaré le 
Dr Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, 
directeur général de 
l’OMS. « Les faits 
montrent clairement 
que les changements 
climatiques ont déjà 

un impact sérieux sur la vie et la santé humaines. Ils 
remettent en question les bases fondamentales dont nous 
avons tous besoin pour être en bonne santé - un air pur, de 
l’eau potable, une alimentation nutritive et des logements 
sûrs- et compromettrons des décennies de progrès de la 
santé mondiale. Nous ne pouvons plus nous permettre de 
différer encore l’action.»
Quelques semaines plus tôt, l’OMS toujours a publié un 
rapport intitulé « Pollution de l’air et santé de l’enfant : 
Prescrire un air sain » (2). Il y est écrit qu’un enfant exposé 
précocement à des niveaux dangereux de pollution peut 
être condamné à vie à souffrir de problèmes de santé. 

Ainsi, l’exposition de la mère à la pollution augmente le 
risque de naissance prématurée, une exposition aigüe 

d’un jeune enfant augmente le risque de mortalité 
infantile, une exposition prénatale et postnatale peut 
avoir un impact négatif sur le développement 
neurologique, une exposition in utéro pourrait avoir 

un impact sur l’obésité, une exposition prénatale 
affecte  le développement et la fonction pulmonaire de 
l’enfant et augmente le risque d’infections aigües des voies 
respiratoires inférieures. Asthme, otites, cancers, risques de 
maladies pulmonaires chroniques à l’âge adulte…, la liste 
est encore longue et plus que désolante. 
Au final, ne rien faire plutôt qu’agir coûtera cher, beaucoup 
plus cher. Car c’est bien là, malheureusement, que réside 
avant tout la problématique : c’est une question de coût. 
Pourtant, « si on prend la santé en compte, l’atténuation 
des changements climatiques est une opportunité, pas un 
coût », affirme le Dr Maria Neira, Directrice à l’OMS chargée 
de la Santé publique et des déterminants sociaux et 
environnementaux de la santé. Elle a raison. Mais cette 

opportunité est encore loin d’être 
palpable pour tous. Il est donc 
temps de s’unir pour communiquer, 
informer, sensibiliser, partager les 
connaissances et les données 
scientifiques afin d’alerter et élargir 
au maximum la prise de conscience. 
Si nous ne le faisons pas pour nous, 
faisons-le pour nos enfants !

L'ACCORD DE 
PARIS EST LE PLUS 
GRAND ACCORD 
DU SIÈCLE SUR LA 
SANTÉ

Ismaïl Berrada

1-  Rapport spécial de l’OMS à la COP24 sur la santé et les changements climatiques disponible en anglais sur le site www.who.int
2-  Pollution de l’air et santé de l’enfant : Prescrire un air sain - Résumé disponible en français sur le site www.who.int
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Le salon Officine Expo 2019 est certifié par le Code 
d’éthique professionnelle MedTech Europe. Ce Code 
d’éthique régit tous les aspects des relations de 

l'industrie avec les professionnels de la santé (HCP) et les 

organisations de soins 
de santé (HCO), 
notamment dans le 
cadre des congrès et 
événements organisés 
par la profession. Pour 
rappel, Officine Expo 
avait déjà été certifié 
pour son édition 2018.

CERTIFICATION MEDTECH
OFFICINE EXPO 2019 

FLASH

UN NOUVEAU LIVRE 
DÉDIÉ

«L ’allogreffe de moelle en 
pratique quotidienne : guide à 

l’usage des soignants », tel est le titre 
du nouveau livre publié par le Pr Ilias 
Tazi. Cet ouvrage est destiné à tous 
les acteurs de soins, qu’ils soient 
médecins, infirmiers, pharmaciens, 
laborantins, nutritionnistes ou autres. 
Il vise à leur faciliter la 
compréhension et la gestion des 
principaux soins de base relatifs à 
l’allogreffe de moelle. Il est à rappeler 
que le Dr Ilias Tazi est professeur 
d’hématologie clinique et praticien 
au service d’hématologie clinique et 
de greffe de moelle au Centre 
hospitalier universitaire de 
Marrakech. Il est en outre membre de 
plusieurs sociétés savantes et est 
auteur et co-auteur de nombreux 
articles et ouvrages scientifiques. 

ALLOGREFFE DE MOELLE

La 2e promotion du DU Naturopathie 
débutera le 13 février prochain sous 

la direction pédagogique d’Odile 
Chabrillac. Cette formation comprend 
4 modules qui se dérouleront à 
Casablanca. Un cinquième module (avec 
présentation de mémoire et remise des 

diplômes) aura lieu à l’Université 
européenne Miguel de Cervantès à 
Valladolid en Espagne. Il est à noter que 
ce diplôme est reconnu par l’Union 
européenne et le Traité de Bologne. Il 
est ouvert aux pharmaciens, 
psychologues, sages-femmes, infirmiers, 

dentistes, psychothérapeutes, 
ostéopathes, naturopathes et tout 
professionnel de santé ainsi que les 
candidats en cours de qualification et 
jugés aptes par le comité pédagogique à 
suivre l’enseignement. Les cours se 
dérouleront en langue française. 

DU EUROPÉEN DE NATUROPATHIE
LANCEMENT DE LA 2e PROMOTION EN FÉVRIER PROCHAIN

Les lauréats recevant leurs prix

Sanofi Maroc et la Société marocaine 
d’endocrinologie, diabétologie et 

nutrition (SMEDIAN) ont organisé le 
17 novembre dernier la cérémonie de 
remise des prix de la 1ère édition du Prix 
Sanofi de recherche en diabète (Sanofi 
Diabetes Research Awards). Le premier  
prix a été remis par Sanofi Maroc au 
Pr Imane Zineb, responsable de l’Unité 
diabète de Type 1 au CHU Ibn Sina de 
Rabat. Les deuxième et troisième prix 

ont été décernés par la SMEDIAN au 
Pr Nawal El Ansari et le Dr Nassiba 
El Ouaradi, du service endocrinologie du 
CHU Mohammed VI de Marrakech et  au 
Dr Lahoussaine Abanou, de l’Hôpital 
militaire Avicenne de Marrakech. Il est à 
noter que le Prix Sanofi de recherche en 
diabète a pour objectif de développer et 
de promouvoir la recherche médicale et 
scientifique en général et dans le 
diabète en particulier.

PRIX SANOFI DE RECHERCHE EN DIABÈTE
PLUSIEURS CHERCHEURS RÉCOMPENSÉS



DECEMBRE 2018 |  #116 | DOCTINEWS | 7



8 | DOCTINEWS |  #116 DECEMBRE 2018

Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

GIFRER LINIMENT OLEO-CALCAIRE   
LA MEILLEURE QUALITÉ POUR LE CHANGE DE BÉBÉ

EPIGAB
TRAITEMENT SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR NEUROPATHIQUE

BAUME DE MASSAGE PECTORAL ENFANT

Les laboratoires Polymedic ont le plaisir de 
vous annoncer la mise sur le marché de leur 
nouvelle spécialité EPIGAB.
Epigab est un antiepileptique dont le principe 
actif est la Prégabaline.
EPIGAB est indiqué chez l’adulte :
❱❱   Dans le traitement des douleurs 

neuropathiques périphériques et 
centrales ;

❱❱   En association dans le traitement des crises 
épileptiques partielles avec ou sans 
généralisation secondaire ;

BDM Pharma a le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché du Baume de Massage Pectoral Enfant  .
❱❱    Baume de Massage Pectoral Enfant aux 4 Huiles Essentielles donne un 

confort respiratoire à l’enfant dès 3 ans.
Grâce à son mélange synergique d’huiles essentielles justement dosées et 100 % 
naturelles, le Baume de Massage Pectoral Enfant   apaise la toux, 
décongestionne les voies respiratoires, combat l’inflammation tout en stimulant 
l’immunité et en apaisant l’agitation chez l’enfant.
L’association d’huiles végétales 100 % naturelles confère au   Baume de 
Massage Pectoral Enfant des propriétés hydratantes, adoucissantes et nourrissantes.
❱❱    Baume de Massage Pectoral Enfant est disponible au PPH de 159,00Dhs.
Distributeur exclusif : BDM Pharma.

❱❱   Dans le traitement du trouble anxieux généralisé (TAG).
EPIGAB est disponible en deux dosages et 4 présentations :

BDM PHARMA a le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché du liniment oléo-calcaire GIFRER.
❱❱   Le liniment oléo-calcaire GIFRER est un soin de change naturel à 99 %.
❱❱   Grâce à sa formule composée majoritairement d’huile d’olive vierge extraite par pression à froid et 

d’eau de chaux, GIFRER Liniment oléo-calcaire forme un film protecteur pour prévenir 
l’apparition des rougeurs sur les fesses et apaise la peau de bébé.

❱❱   GIFRER liniment oléo-calcaire est testé hypoallergénique et sous contrôle dermatologique et 
pédiatrique.

❱❱   Le liniment Oléo-calcaire GIFRER est un produit fabriqué en France et existe en 250 ml, 500 ml et 
900 ml.

Distributeur exclusif au Maroc : BDM Pharma.
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L’UTILITÉ DES MARQUEURS 
BIOLOGIQUES
L’inflammation est un mécanisme de réponse à une lésion tissulaire visant 
à la circonscrire et à la réparer. La lésion peut être exogène (agression 
physique, chimique, microbienne) ou endogène (auto-immunité, tumeur, 
infarctus..). Les signes locaux de l’inflammation sont la rougeur, la chaleur, 
la douleur et l’œdème. Certains marqueurs de l’inflammation sont utiles 
pour le diagnostic et le suivi du traitement.

a connaissance des 
mécanismes 
physiopathologiques 
de l’inflammation a 
permis la mise au point 
de méthodes 

d’explorations nouvelles et variées. 
Devant ce foisonnement, il importe 
de distinguer les examens qui 
apportent une information 
réellement utile pour le diagnostic 
ou la prise de décision, et les 
examens en cours de validation 
dont l’indication doit encore être 
réservée aux protocoles de 
recherche clinique. 

 Examens utiles et 
validés
Parmi les examens utiles et validés 
figurent l’hémogramme, la vitesse 
de sédimentation, l’électrophorèse 
des protéines sériques et le « profil 
protéique ».

l  Hémogramme
Anémie Inflammatoire
Au cours des syndromes 
inflammatoires chroniques 
apparaissent une hyposidérémie et 
une anémie rarement inférieure à 
8 g/dL. La ferritinémie augmente et 
la capacité totale de fixation de la 
sidérophylline tend à diminuer. 
Au contraire, en cas de carence 
martiale, les stocks en fer de 
l’organisme s’épuisent et, afin 
d’essayer de compenser ce déficit, 
la capacité totale de fixation de la 
sidérophylline augmente. Dans une 
situation mixte inflammatoire et 
carentielle, la ferritinémie peut être 

anormalement normale, voire 
diminuée. Une augmentation de la 
capacité totale de fixation de la 
sidérophylline au cours d’un 
syndrome inflammatoire révèle une 
carence martiale, confirmée par le 
dosage de la ferritinémie (voir 
tableau ci-dessous).

Hyperleucocytose
Une hyperleucocytose peut être 
liée à l’action de cytokines ou de 
chémokines avec une 
augmentation des polynucléaires 

neutrophiles (IL-8), des 
éosinophiles et des monocytes. 

Hyperplaquettose
L’hémogramme peut révéler une 
hyperplaquettose qui fait suite à 
l’interaction plaquettes-cellules 
endothéliales et leucocytes-
cellules endothéliales, laquelle 
joue un rôle déterminant au cours 
d’une réaction inflammatoire, 
notamment grâce à l’action des 
molécules d’adhérence. Des 
molécules d’adhésion existent en 
effet sous forme soluble dans le 
plasma. L’intérêt de ces 
« marqueurs » fait l'objet d’analyses 
dans le cadre de protocoles de 
recherche clinique.

l  Vitesse de sédimentation (VS)
Examen simple et peu couteux, la 
vitesse de sédimentation explore 
indirectement le taux plasmatique 
de protéines de l’inflammation. La 
sédimentation des globules 
rouges est dépendante des 
caractéristiques morphologiques 
des hématies, mais aussi des 
charges électrostatiques négatives 

INFLAMMATION 

L

MARQUEURS 
SÉRIQUES

ANÉMIE
INFLAMMATOIRE

ANÉMIE PAR 
CARENCE MARTIALE

ANÉMIE
MIXTE

Hémoglobine ↓ ↓ ↓

VGM ↓ ↓ ↓

Fer sérique ↓ ↓ ↓

Ferritine ↑↑ ↓↓ Normale ou ↓

Albumine ↓ normale ↓

Transferrine ↓ ↑ Normale ou ↑

CTF ↓ ou normale ↑ Normale ou ↑

Par le Dr Fouzia 
CHRAIBI SEBTI
Présidente du Groupe 
GEAIM (Groupe d’étude 
de l’auto-immunité 
marocain)-Laboratoire 
de biologie médicale 
Biolam
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qu’ils possèdent à leur surface. 
L’augmentation de certaines 
protéines de l’inflammation, 
dont le fibrinogène, inhibe ces 
charges négatives, favorise 
l’agrégation des hématies entre 
elles et augmente leur vitesse 
de sédimentation.
Les différentes techniques de 
mesure de la VS sont aussi 
performantes les unes que les 
autres et soumises aux mêmes 
risques d’erreurs techniques : 
variation de la température 
environnante (l’augmentation 
de la température extérieure 
accélère la VS), inclinaison du 
tube de sédimentation, qualité 
de l’anticoagulant lors du 
prélèvement, délai 
d’acheminement du 
prélèvement au laboratoire (au 
delà de 2 heures d’attente la 
vitesse de sédimentation 
diminue). Seul le résultat de la VS 
à la fin de la première heure est 
important, celui de la deuxième 
heure étant essentiellement 
destiné à dépister une erreur 
technique éventuelle.
Chez l’homme, la valeur 
normale de la VS correspond à 
l’âge en année /2. Chez la 
femme, elle se calcule de la 
manière suivante : (âge +10)/2. 
L’augmentation de la VS traduit 
habituellement la présence 
d’un état inflammatoire ou 
infectieux. Cependant, dans 
certains cas, la VS peut s’élever 
en l’absence de syndrome 
inflammatoire. A l’inverse, 
certaines situations plus rares 
peuvent diminuer la VS et 
masquer l’existence d’un 
authentique syndrome 
inflammatoire (voir encadré 
plus haut).

l  Electrophorèse des 
protéines sériques 

Au cours du syndrome 
inflammatoire, des 
modifications des taux des 
protéines plasmatiques 
peuvent apparaitre. Certaines 
de ces modifications sont liées à 

l’activité de cytokines pro-
inflammatoires, notamment 
l’IL6 qui agit sur la synthèse 
protéique des hépatocytes.
Le profil électrophorétique 
normal permet d’individualiser 
cinq fractions de l’anode vers la 
cathode. L’électrophorèse des 
protéines peut confirmer le 
syndrome inflammatoire en cas 
d’augmentation des fractions 
a1 et a2 globulines associée à 
une hypoalbuminémie (voir 
schéma et tableau ci-dessous).

l  Dosage des protéines de 
l'inflammation ou « profil 
protéique »

Les modifications du taux des 
protéines sériques peuvent 
êtres dosées en immuno-
néphélométrie et l’évaluation 
dans le temps des taux sériques 
peut avoir une grande valeur 
indicative. Trois groupes de 
protéines de la réponse 
inflammatoire ou PRI peuvent 
être individualisés en fonction 
de leurs propriétés.

Les PRI à amplitude de 
variation élevée
Les taux sériques de ces 
protéines peuvent être très 
élevés, jusqu’à 1 000 fois la 
normale. Le délai de réponse 
est rapide (6 à 12 h) et la demi 
vie courte (1 jour). 

La protéine-C-réactive (CRP)
La CRP est une protéine de la 
réaction inflammatoire à 
cinétique rapide. Cette protéine 
hépatique, dont la synthèse est 
sous le contrôle de l’IL-6, 
connaît des variations de 
concentration très importantes. 
Sa demi-vie biologique est 
courte, de l’ordre de 8 à 
12 heures.
La valeur normale de la CRP 
varie selon les techniques de 
dosage et il est nécessaire de se 
référer aux normes du 

laboratoire.
Au cours d’un syndrome 
inflammatoire aigu, la CRP 
augmente plus précocement 
que la VS. En fin 
d’inflammation, la CRP diminue 
plus rapidement que la VS. Ses 
variations possèdent moins 
d’inertie que celles de la VS.
Pour certains auteurs, une CRP 
très élevée (supérieure à 
300 mg/l) serait en faveur d’un 
processus infectieux. Mais de 
telles augmentations peuvent 
aussi se voir au cours 
d’importants syndromes 
inflammatoires aigus, comme 
au cours d’une crise de goutte 
par exemple. Il existe par 
ailleurs d’authentiques 
infections avec une CRP 
faiblement élevée. Ainsi, la CRP 
seule ne permet pas d’orienter 
de façon fiable le diagnostic 
vers une pathologie 
inflammatoire ou une 
pathologie infectieuse. Les 
données cliniques sont plus 
importantes. 
Une dissociation VS accélérée/
CRP normale peut se rencontrer 
en fin de processus 
inflammatoire ou infectieux, au 
cours de la grossesse, au cours 
du myélome, du syndrome 
néphrotique, de la maladie 
lupique et du syndrome de 
Gougerot-Sjögren primitif. Dans 
le cas de ces pathologies, la CRP 
possède une valeur informative 
importante pour le diagnostic 
d’un processus infectieux. 

PRINCIPALES CAUSES
Augmentation de la VS
- Age
- Sexe féminin
- Grossesse (3e trimestre)
- Hypercholestérolémie
- Anémie
-  Hyperγ monoclonale ou polyclonale
-  Insuffisance rénale chronique
-  Syndrome néphrotique

VARIATIONS DE LA VS EN DEHORS 
DU SYNDROME INFLAMMATOIRE

Diminution de la VS 
- Polyglobulie, 
- Cryoglobulinémie,
-  Hypofibrinogénémie 

héréditaire ou au 
cours de la 
coagulation 
intravasculaire 
disséminée (CIVD).

FRACTION DE 
MIGRATION

VALEURS 
NORMALES

PRINCIPALES PROTÉINES DE LA 
RÉACTION INFLAMMATOIRE

albumine 33 à 50 g/l

α 1-globulines 1,5 à 4 g/l α 1-antirypsine 
orosomucoïde
α1-antichymotrypsine

α 2-globulines 6 à 10 g/l α 2-macroglobuline
haptoglobine
céruléoplasmine

β -globulines 6 à 13 g/l Transferrine
Fraction C3
βlipoprotéines

y-globulines 7,5 à 16 g/l IgA
IgM
IgG
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La procalcitonine
La procalcitonine (PCT) est une 
protéine précurseur d’une 
hormone. Il s’agit donc d’une 
prohormone. La fonction 
biologique de la PCT est encore 
mal connue. 
Ce composé est produit 
spécifiquement en cas 
d’infection microbienne. Le 
dosage de la PCT est donc 
indiqué lors de suspicions 
d’infections bactériennes, 
parasitaires ou fongiques. En 
revanche, la concentration en 
PCT n’est pas augmentée au 
cours des infections virales ou 
des pathologies inflammatoires 
non infectieuses. Cette 
distinction est particulièrement 
importante lors de méningites 
ou de pneumopathies car elle 
conditionne le traitement choisi 
par le clinicien.
La quantité de PCT est  souvent 
corrélée à la quantité d’agents 
infectieux et donc à  la sévérité 
d’une infection. La 
concentration en PCT est utile 
pour évaluer l’évolution d’un 
état infectieux ou l’efficacité 
d’un traitement antimicrobien.
Les taux physiologiques de PCT 
sont < à 0,05 ng/ml pour l’enfant 
et l’adulte. Ils sont différents 
chez le nouveau-né (voir 
tableau ci-contre).
Ces valeurs doivent être 
interprétées en fonction du 

contexte clinique. Une 
concentration de PCT 
supérieure à 0,1 ng/mL peut 
signaler la présence d’une 
infection bactérienne 
nécessitant un traitement 
antibiotique. Avec une 
concentration de PCT à 
0,5 ng/ mL, un patient doit être 
considéré comme présentant 
un risque de développer un 
sepsis.
Cependant, certaines situations 
non infectieuses peuvent être à 
l’origine d’une élévation de la 
concentration de PCT :
l  Nouveau-nés : la PCT peut être 

élevée les premiers jours après 
la naissance ;

l  Traumatisme grave ;
l  Brûlures importantes ;
l  Insolations ;
l  Certains cancers de la 

thyroïde.
De plus, certaines situations 

infectieuses peuvent donner un 
résultat de PCT négatif. 
l  Infection bactérienne 

débutante (dosage précoce) ;
l  Foyer infectieux localisé ;
l  Traitement de l’échantillon au 

laboratoire d’analyses 
médicales. La PCT est très 
stable dans le prélèvement de 
sang. Il est cependant 
préférable de congeler 
l’échantillon à analyser à –20°C 
en cas de dosage différé. 

Les PRI à amplitude de 
variation plus modérée
Les taux sériques sont de 200 à 
400 fois supérieurs à la normale. 
Le délai de réponse est de 12 à 
14 h et la demi-vie de 2 à 6 jours. 
Parmi ces PRI figurent les 
anti-protéases (α1 antitrypsine, 
α1 antichymotrypsine), 
l’orosomucoïde, l’haptoglobine 
et le fibrinogène.
A noter que l'haptoglobine se lie 
avec l'hémoglobine libre et 
permet son épuration.

Les PRI à amplitude de 
variation plus faible
Les taux sériques sont de 0,5 fois 
supérieurs à la normale avec un 
délai de réponse plus long (plus 
de 48 h) et une demi-vie de 3 à 
5 jours. La céruléoplasmine et la 
fraction C3 du complément font 
partie de ces PRI.

Interprétation des PRI
Pour interpréter les PRI dans le 
contexte d'un syndrome 
inflammatoire, il faut juger de 
l’élévation des taux mesurés en 
fonction de la PRI dosée et du 
stade d'évolution du processus 
inflammatoire. Dans ce 
contexte, il faut s’intéresser en 
parallèle à l’abaissement du 
taux d’autres protéines 
plasmatiques telles que 
l’albumine ou la transferrine. Il 
est important de noter que les 
taux de certaines PRI ne sont 
pas augmentés en cas de 
syndrome inflammatoire 
associé à une autre pathologie, 

ce qui peut compliquer 
l’interprétation des résultats. 
Ainsi :
l  L’haptoglobine est abaissée en 

cas d'hémolyse ;
l  La CRP est abaissée en cas de 

poussée lupique ;
l  Le fibrinogène est abaissé en 

cas de CIVD ;
l  Les fractions du complément 

peuvent être « consommées » 
en cas de maladies à 
complexes immuns comme 
dans le lupus.

 Examens à valider 
Cette enquête ne sera indiquée 
que dans le cadre de protocoles 
de recherche clinique.

l  Les chémokines et les 
cytokines

La complexité de l’implication 
des cytokines dans la réponse 
inflammatoire et des 
interactions avec leurs 
récepteurs membranaires 
permet de juger de leur 
« valeur » très relative comme 
témoin potentiel d’un processus 
inflammatoire. Ainsi, 
l’immunodosage par ELISA de 
cytokines ou de récepteurs 
solubles de cytokines dans les 
liquides biologiques n’est pas 
justifié en pratique courante 
pour l’évaluation ou le suivi d’un 
processus inflammatoire. Les 
contraintes de recueil et de 
traitement des échantillons, les 
difficultés de standardisation 
sont autant d’écueils qui 
rendent délicate l’interprétation 
des résultats.

l  Les chémokines et les 
cytokines 

En raison des difficultés liées 
aux conditions d’analyse et à 
l’interprétation des taux 
circulants de ces médiateurs de 
demi-vie brève à action locale, 
le dosage du PAF-acether, de la 
PGD2 et du LTC4 est 
actuellement réservé aux 
protocoles de recherche 
clinique. 

AGE EN 
HEURES

PCT
 (NG/ML)

0-6 2

6-12 8

12-18 15

18-30 21

30-36 15

36-42 8

42-48 2

 NÉONATALOGIE

Comparaison de la cinétique de la VS et de la CRP au cours d’un syndrome 
inflammatoire aigu.
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LE REGISTRE NATIONAL DE L’INFARCTUS 
DU MYOCARDE A REGROUPÉ PRÈS DE 
140 CARDIOLOGUES INVESTIGATEURS ” Pr Samir ZTOT

Président de la Société marocaine de cardiologie

UN PROGRAMME SCIENTIFIQUE TRÈS RICHE 

L a Société marocaine de cardiologie 
a organisé, sous le Haut Patronage 
de Sa Majesté le Roi Mohammed 

VI, le 23e congrès national de cardiologie. 
Cette manifestation scientifique, qui s'est 
déroulée à Marrakech du 18 au 
20 octobre derniers, a réuni de nombreux 
spécialistes marocains et étrangers venus 

débattre de l'actualité de la spécialité. Le 
programme du congrès comportait 
plusieurs sessions scientifiques et 
symposiums dédiés, entre autres, aux 
recommandations internationales les plus 
récentes en matière de prise en charge de 
plusieurs pathologies, notamment 
l'hypertension artérielle, les syncopes et 
les multi-valvulopathies. Les 
congressistes ont pu, par ailleurs, 
découvrir les résultats du premier registre 
national de l’infarctus du myocarde. 
Lancé le 15 avril dernier par la Société 
marocaine de cardiologie, en 
collaboration avec le Collège national de 
l’infarctus du myocarde et le ministère de 
la Santé, ce registre a été clôturé le 
30 août dernier. Il a regroupé près de 
140 cardiologues investigateurs et plus 
de 57 centres dans 22 villes, 5 CHU, plus 
de 20 hôpitaux régionaux et provinciaux 

ainsi que plusieurs structures  privées. 
« Ce  registre a permis de nous renseigner 
sur les caractéristiques épidémiologiques et 
diagnostiques et l’évolution clinique des 
patients hospitalisés pour un infarctus du 
myocarde dans tous les établissements 
marocains spécialisés dans la prise en 
charge des maladies cardiovasculaires 
durant cette période », a expliqué le 
Pr Samir Ztot, président de la Société 
marocaine de cardiologie. Outre les 
nombreuses sessions et symposiums 
animés par des experts de renom, et 
comme chaque année, le comité 
d'organisation du congrès avait 
programmé des sessions spécialement 
dédiées aux jeunes cardiologues 
marocains qui leur ont permis de 
renforcer leurs connaissances en matière 
de diagnostic et de prise en charge de 
plusieurs pathologies cardiaques. 

23e CONGRÈS NATIONAL DE CARDIOLOGIE

Les lasers en dermatologie 
a été le thème central du 

5e Congrès de l’Amicale des 
dermatologues privés de 
Rabat. Près de 140 spécialistes 

ont pris part à cette édition qui 
s’est déroulée à Dakhla du 3 au 
5 novembre derniers. Les 
échanges ont porté, entre 
autres, sur les bases physiques 

des lasers, les normes de 
sécurité des centres de laser et 
l’utilité du laser dans le 
traitement des affections 
dermatologiques telles que les 
verrues et les onychomycoses. 
Il a été également question de 
l’utilisation du laser en 
esthétique, notamment pour 
l’épilation et le traitement des 
cicatrices. Outre les débats 
scientifiques autour des lasers 
en dermatologie, les 
organisateurs du congrès ont 
initié une action humanitaire. 
Ainsi, une vingtaine de 
dermatologues ont assuré des 
consultations gratuites en 
dermatologie dont ont 
bénéficié plus de 
300 personnes démunies de la 
ville de Dakhla. « Nous avons 
avisé les autorités locales et les 
médecins exerçant à hôpital de 

Dakhla une semaine avant 
notre venue afin qu’ils puissent 
s’organiser et informer les 
patients. Nous avions ainsi à 
notre disposition 10 postes de 
consultation. Cette initiative a 
été très appréciée par les 
patients et les autorités locales », 
a indiqué le Dr Mounir Sbai, 
président de la l’Amicale des 
dermatologues privés de 
Rabat. Il a ajouté que les 
patients ont bénéficié 
gratuitement de médicaments 
grâce à l’implication des 
laboratoires pharmaceutiques 
dans cette action humanitaire. 
Voulant joindre l’utile à 
l’agréable, le comité 
d’organisation du congrès a 
programmé des visites de 
certains sites touristiques 
célèbres de la région de 
Dakhla. 

DES SPÉCIALISTES EN CONCLAVE À DAKHLA
DERMATOLOGIE

Pr Samir ZTOT

Les participants découvrant 
la région de Dakhla
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA FORMATION MÉDICALE CONTINUE EST 
EN PASSE DE DEVENIR UNE OBLIGATION 
RÉGLEMENTAIRE ” Dr Said AFIF

Président de la SMSM

UN FRANC SUCCÈS POUR LA DERNIÈRE ÉDITION 

L ’association ECHORA et 
le service d’anesthésie-
réanimation de 

d’Institut national d’oncologie 
(INO), sous l’égide de la 
Société marocaine 
d’anesthésie et de 
réanimation (SMAR), ont 
organisé un workshop de 
formation en matière 

d’anesthésie locorégionale 
(ALR) sous guidage 
échographique. Cette 
technique, qui procure un 
confort antalgique en 
postopératoire de la paroi 
thoracique et de la région 
mammaire et axillaire, permet 
de réduire la consommation 
des morphiniques en per et en 

postopératoire et diminue la 
durée de séjour hospitalier 
des patientes. Le thème de 
cette session, qui s’est 
déroulée à Rabat du 10 au 
12 octobre derniers et qui a 
été marquée par la présence 
du Dr Régis Fuzier, grand 
expert en la matière et 
président de l’association 
I-ALR France, ainsi que du 
Pr Ahmed Sbihi, était 
« L’anesthésie et l’analgésie en 
chirurgie oncologique du 
sein ». Ont participé à cette 
manifestation scientifique une 
vingtaine de médecins 
anesthésistes-réanimateurs 
venus des quatre coins du 
Maroc et de l’étranger. Ils ont 
assisté à des séances 
théoriques (le 10 octobre) et à 
des ateliers pratiques au bloc 
opératoire (les 11 et 
12 octobre). Ce workshop a 

connu, comme à 
l’accoutumée, un franc succès 
sur le plan théorique, pratique, 
organisationnel et relationnel. 
L’ensemble des participants 
ont, en effet, exprimé leur 
satisfaction quant au niveau 
scientifique et à propos des 
compétences acquises. Il est à 
souligner que cet atelier est le 
5e workshop de l’association 
ECHORA et la 2e édition 
dédiée à l’analgésie en 
chirurgie oncologique du sein 
en collaboration avec l’équipe 
du service de réanimation de 
l’INO. Trois autres éditions ont 
été organisées à Témara et ont 
concerné l’ALR en chirurgie 
des membres. Ces workshops 
ont pour but de participer au 
développement professionnel 
continu et de vulgariser ces 
nouvelles techniques 
d’anesthésie. 

WORKSHOP ALR SOUS GUIDAGE ÉCHOGRAPHIQUE

« La formation médicale initiale et la 
recherche médicale », tel a été le thème 

du 35e Congrès de la Société marocaine des 

sciences médicales (SMSM) qui s’est 
déroulé du 26 au 27 octobre derniers à 
Casablanca. Cette manifestation 
scientifique, placée sous le Haut patronage 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été 
l’occasion d’insister sur l’importance de la 
formation médicale continue. « En plus 
d’être un engagement éthique personnel et 
professionnel, la formation médicale 
continue est en passe de devenir une 
obligation réglementaire selon la Loi 131-13. 
En sa qualité de première société savante, la 
SMSM accompagne les médecins en 
formation et les médecins déjà formés en 
collaboration avec tous les intervenants dans 
ce domaine, notamment le ministère de la 
Santé, les facultés de médecine et de 
pharmacie, le Conseil national de l’Ordre des 
médecins, les sociétés savantes et les 
associations », a indiqué le Dr Said Afif, 

président de la SMSM. Il a ajouté que la 
SMSM a prévu dans son plan d’action des 
sessions mensuelles dédiées à la formation 
médicale continue et ce dans toutes les 
régions du Maroc. Outre la formation 
médicale continue, la recherche médicale 
est un autre thème cher au nouveau 
bureau de la SMSM. Cette société savante a 
ainsi lancé un prix de recherche portant le 
nom de « Prix Abdellatif Berbiche ». Doté 
d’un montant de 60 000 dhs, ce prix vise à 
encourager la recherche scientifique dans 
le domaine médical. Selon le Dr Afif, ces 
initiatives traduisent la volonté du bureau 
de la SMSM de mettre tout en œuvre pour 
être à la hauteur des attentes de la 
communauté médicale. « Nous souhaitons 
insuffler une nouvelle dynamique dans un 
esprit collaboratif et d’ouverture dans l’intérêt 
de la santé du citoyen », a-t-il conclu. 

LA FORMATION MÉDICALE AU CŒUR DES DÉBATS
35e CONGRÈS DE LA SMSM

Dr Said Afif et M. Anass Doukkali

Une séance pratique 

Importé et distribué par le
Laboratoire Pharmaceutique

Calcium 600 mg               Vitamine D 1 000 UICOMPOSITION 1 comprimé orodispersible / JourPOSOLOGIE

Prévention et traitement de la carence en calcium et vitamine D chez les patients âgés.
Supplément en vitamine D et calcium additionnel au traitement spécifique des ostéoporoses.
Convient aux cœliaques, diabétiques et hypertendues.

INDICATIONS

1 comprimé orodispersible 

par jour, pour une 

meilleure observance
du traitement

CADELIUS

PPV
128,70 Dhs

POUR LES MENTIONS
LEGALES COMPLETTES

S C ANN E Z -MO I
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LES VIOLENCES SEXUELLES AU CENTRE DES DÉBATS

L e 19e Congrès de 
l’Association marocaine 
de sexologie s’est 

déroulé du 2 au 3 novembre 
derniers à Casablanca. Cette 
manifestation scientifique, 
organisée par l’Association 
marocaine de sexologie, a vu la 
participation de nombreux 

experts et praticiens marocains 
et étrangers venus débattre 
des violences sexuelles. « Ce 
thème a été retenu en raison de 
l’importance de ce phénomène 
dans notre société et de son 
retentissement psychologique, 
économique et social, 
notamment sur les enfants. Les 
violences sexuelles ont des 
conséquences durables sur la 
santé psychique et physique. 
Elles sont à l’origine d’états de 
stress post-traumatiques qui 
s'installent dans la durée et 
souvent durant toute la vie 
lorsqu’elles sont commises sur 
des enfants », a expliqué le 
Pr Rachid Aboutaieb, président 
de l’Association marocaine de 
sexologie.  Et d’ajouter : « Les 
violences sexuelles, du fait de 

leur atteinte à la dignité de 
l’individu, créent un sentiment 
d'humiliation. Au moment de 
l’agression, il se produit une 
sidération psychique et un état 
de stress extrême à l'origine 
d'une mémoire traumatique. Les 
reviviscences ultérieures des 
violences entraînent une 
souffrance et favorisent la mise 
en place de conduites de 
contrôle et d'hypervigilance ». 
Selon ce spécialiste, la 
problématique des violences 
sexuelles est du ressort de la 
santé publique en raison des 
rôles que peuvent jouer les 
structures de santé dans la 
prévention primaire et 
secondaire pour réduire son 
impact, et tertiaire pour baisser 
leurs conséquences et favoriser 

la réinsertion, la réadaptation 
et la « réparation » des 
victimes. Pour améliorer la 
prise en charge des victimes de 
violences sexuelles au Maroc, 
le Pr Aboutaieb préconise 
d’agir à la fois sur les volets 
médical (examen et soins 
physiques, prévention du VIH 
et IST, contraception d’urgence 
et certificat médical) et 
psychologique (traiter les 
angoisses et le choc 
psychotraumatique et 
rechercher les idées 
suicidaires). Il a aussi insisté sur 
l’importance de 
l’harmonisation et de la 
collaboration avec les autres 
acteurs (sociaux et judiciaires) 
impliqués dans cette 
problématique. 

19e CONGRÈS DE SEXOLOGIE

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LES VIOLENCES SEXUELLES ONT DES 
CONSÉQUENCES DURABLES SUR LA SANTÉ 
PSYCHIQUE ET PHYSIQUE ” Pr Rachid ABOUTAIEB

Président de l’Association marocaine de sexologie

Pr Rachid 
ABOUTAIEB

Pour la première fois en Afrique, 
l’American Society of Clinical Oncology 

(ASCO) et l'Association marocaine pour la 
formation et la recherche en oncologie 
médicale (AMFROM) ont organisé le 
9 novembre dernier à Skhirat la 9e édition des 
International Clinical Trials Workshops. 
Destinée à soutenir la recherche sur le cancer 

dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, 
cette manifestation scientifique a permis à de 
nombreux experts et chercheurs de débattre 
des pratiques en vigueur dans le domaine de 
la mise en œuvre des essais cliniques. Elle a 
en outre constitué une plateforme d'échange 
entre les participants sur les différentes 
méthodologies d'études cliniques, les 

statistiques utilisées par les enquêteurs, 
l’éthique en matière de recherche ainsi que la 
réglementation appliquée. Selon le Pr Hassan 
Errihani, président de l’AMFROM et directeur 
du Diplôme national d’oncologie médicale, 
ces ateliers sont un rendez-vous 
incontournable pour les cancérologues et 
oncologues de tout le continent. Ils 
contribuent au renforcement des 
compétences des chercheurs en début de 
carrière mais également à celles des 
praticiens et des chercheurs nationaux et 
internationaux. Grâce au panel d’experts qui 
animent ces ateliers, les participants ont 
l’occasion de s’informer sur les progrès 
scientifiques les plus récents en matière de 
diagnostic et de traitement des cancers. Il est 
à noter qu’à l’issue des ateliers, l'ASCO et 
l’AMFROM ont plaidé pour une augmentation 
du financement des essais cliniques et une 
meilleure fourniture d’outils et de ressources 
pour les générations actuelles et futures de 
chercheurs. 

AUGMENTER LE FINANCEMENT DES ESSAIS CLINIQUES
ONCOLOGIE

Un rendez-vous incontournable pour les cancérologues et oncologues de tout le continent
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DÉBATS AUTOUR DU RISQUE CHIMIQUE

L a Société marocaine de 
toxicologie clinique et 
analytique, en 

partenariat avec la Société 
française de toxicologie 
analytique, la Société de 
toxicologie clinique et le 
Centre anti poison et de 
pharmacovigilance du Maroc, 
a organisé le 7e Congrès 
international de toxicologie à 
Rabat sous le thème « Le 
risque chimique : le citoyen 
au cœur de l’action ». Cet 
événement, qui se veut un 

forum d’échange scientifique 
sur le risque chimique sous 
tous ses aspects, a connu la 
participation d’experts 
nationaux et internationaux 
représentant plusieurs 
secteurs, notamment 
l’enseignement supérieur, la 
santé, l'environnement, 
l’emploi, l'agriculture, la 
protection civile, les 
transports et les douanes. Les 
débats ont porté, entre 
autres, sur le risque chimique, 
la toxicologie professionnelle, 

l’exposition aux métaux 
lourds et aux pesticides, les 
nouvelles drogues de 
synthèse et les nouveautés 
techniques en toxicologie 
analytique. Ces thématiques 
ont été abordées par des 
spécialistes de renom et les 
échanges entre participants 
et experts se sont déroulés 
dans une ambiance 
empreinte de convivialité. Il 
est à rappeler que la Société 
marocaine de toxicologie 
clinique et analytique a été 

créée en 2003 et a pour 
objectifs d’assurer, entre 
autres, la promotion de la 
sécurité et des vigilances 
sanitaires liées aux risques 
toxiques, l’amélioration de la 
prise en charge des sujets 
intoxiqués et la mise en 
valeur et le développement 
de la toxicologie analytique. 
Elle a initié depuis sa création 
de nombreuses actions, 
notamment des formations, 
des journées scientifiques et 
un congrès annuel. 

7e CONGRÈS INTERNATIONAL DE TOXICOLOGIE 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA JOURNÉE A ÉTÉ MARQUÉE PAR LA REMISE 
PAR BIOCODEX D’UNE BOURSE DE 10 000 EUROS ”

Les organisateurs de la première 
journée marocaine du MICROBIOTE

Les laboratoires Biocodex, en 
collaboration avec l’Association 

marocaine des échographistes (AMECHO), 
ont organisé le 11 novembre dernier à la 
faculté de médecine de Casablanca la 
première journée marocaine du 
microbiote. De nombreux médecins 
marocains issus de diverses spécialités ont 
assisté à cette manifestation scientifique 
qui a été animée par plusieurs experts 
marocains et étrangers. La première 
conférence a été assurée par le Pr Jaafar 
Heikel, directeur du Centre d’études et de 

recherches interdisciplinaires en santé, et a 
été consacrée aux données 
épidémiologiques sur les maladies non 
transmissibles. La deuxième conférence, 
animée par le Dr Alexis Mosca, gastro-
pédiatre à l’hôpital Robert Debré de Paris, a 
porté sur l’impact des antibiotiques sur le 
microbiote intestinal chez l’enfant. Le 
Dr Mosca a surtout insisté sur l’importance 
d’une prescription raisonnée des 
antibiotiques chez les enfants et sur 
l’intérêt de développer des stratégies pour 
limiter les effets secondaires sur le 

microbiote intestinal lorsque les 
antibiotiques sont indispensables. La 
troisième conférence programmée dans la 
journée a été, quant à elle, axée sur la 
relation entre les dysbioses intestinales et 
les pathologies du tube digestif et du foie. 
Selon le Pr Philippe Marteau, 
gastroentérologue-hépatologue à l’hôpital 
Saint Antoine de Paris, la richesse et la 
biodiversité du microbiote intestinal sont 
des éléments qui favorisent sa stabilité, sa 
résistance et sa résilience. L’implication du 
microbiote dans le syndrome de l’intestin 
irritable a été le thème de la quatrième 
conférence, assurée par le Pr Jean-Marc 
Sabaté, gastroentérologue à l’hôpital 
Avicenne de Paris. Ce spécialiste a abordé, 
entre autres, les différents traitements 
ciblant le microbiote, notamment les 
probiotiques et la transplantation fécale. 
Quant à la cinquième et dernière 
conférence, elle a été animée par le 
Dr Philippe Nuss, psychiatre à l’hôpital 
Saint-Antoine de Paris. Ce praticien a 
présenté l’état actuel des connaissances sur 
les voies de communication et les 
effecteurs de signalisation bidirectionnels 
entre intestin et cerveau. Il est à souligner 
que cette journée a été marquée par la 
remise par Biocodex d’une bourse de 
10 000 euros au Pr Amina Barkat. 

UNE JOURNÉE DÉDIÉE À CASABLANCA
MICROBIOTE

Le Pr Amina Barkat 
recevant  la bourse Biocodex
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Le comité scientifique national Marocain de la Biocodex Microbiota Foundation s’est réuni le mercredi 7 novembre 2018 à 
Casablanca pour statuer sur l’octroi de la bourse de recherche nationale Maroc 2018.

Après étude et évaluation des 7 travaux présentés, la bourse a été attribuée à l’équipe dirigée par le Professeur Amina Barkat 
- Chef de service de médecine et de réanimation néonatale au CHU Ibn Sina à Rabat pour le travail intitulé : « Étude de la mise 
en place du microbiote intestinal chez les nouveau-nés prématurés exposés à une antibiothérapie et hospitalisés au 
service de néonatologie. »

Dotée de 10.000 €, cette bourse permettra à l’équipe menée par le Professeur Amina Barkat d’approfondir sa réflexion et de 
mener à bien le projet d’étude retenu par le comité scientifique.

L’annonce de l’octroi de la bourse au Professeur Amina Barkat a eu lieu dimanche 11 novembre 2018 à la Faculté de Médecine 
de Casablanca lors de la 1ere Journée Marocaine du Microbiote by Biocodex devant plus de 300 médecins présents.

Félicitations au Professeur Amina Barkat et à son équipe et bonne chance aux prochains projets qui seront soumis au 
titre de la bourse nationale de recherche 2019 Maroc à compter de Janvier 2019

Biocodex Microbiota Foundation :

La mission de la Fondation est de promouvoir la recherche sur les microbiotes et leurs interactions avec différentes pathologies.

La principale activité de la fondation est l'octroi de subventions annuelles à des projets de recherche scientifique innovants qui 
explorent la structure du microbiote et en particulier l'impact d'un déséquilibre du microbiote, appelé dysbiose, sur la survenue 
ou l'évolution de diverses pathologies.

Ces subventions aident à poursuivre la recherche fondamentale et appliquée. Elles sont disponibles dans un certain nombre 
de pays et sont décernés par des jurys nationaux indépendants. Une subvention internationale particulièrement importante 
est également accordée par un comité de scientifiques internationaux indépendants.

Communiqué de la Biocodex Microbiota Foundation
Attribution de la bourse nationale de recherche 2018 Maroc

De g. à d. : Dr Abdellatif ACHIBET, Pr Naima AMRANI, Mr Mohamed SKALI (Biocodex), Pr Amina BARKAT, Pr Jaafar HEIKEL

https://www.biocodexmicrobiotafoundation.com
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DES ATELIERS DE MOUCHAGE DE BÉBÉ 

S térimar, partenaire de la 9e édition 
du salon Family Planet, qui s’est 
déroulé du 25 au 28 octobre, a 

organisé des ateliers pratiques dédiés aux 
techniques de mouchage du bébé avec 
Stérimar hygiène du nez bébé. Animés 
par Souad El Hachimi, kinésithérapeute, 
ces ateliers ont mis l’accent sur 
l’importance du mouchage quotidien des 
bébés. Selon la spécialiste, ce geste 
permet non seulement au bébé de mieux 
respirer mais prévient également 
l’apparition de certaines affections, 
notamment les otites, le rhume et la 
bronchiolite. Un mouchage quotidien 
aide en outre le bébé à mieux dormir et à 
téter.Les nombreux parents qui ont 

assisté à ces ateliers ont pu se familiariser 
avec les techniques de mouchage. La 
spécialiste a ainsi expliqué que le bébé 
doit être allongé sur le dos, la tête 
tournée vers sa maman qui doit, avec son 
bras, bloquer le corps et le bras de son 
bébé. Ensuite, la maman doit introduire 
verticalement l'embout du spray Stérimar 
dans la narine du bébé et appuyer en 
laissant s’écouler la solution et les 
mucosités par l’autre narine avant 
d’essuyer avec un mouchoir jetable.Pour 
les aider à bien maitriser la technique, la 
kinésithérapeute a invité les mamans à 
pratiquer le mouchage sur un bébé 
mannequin, une démarche qui a été très 
appréciée par les parents. 

STÉRIMAR
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“ LES PROCÉDURES ENDOVASCULAIRES ET MINI-
INVASIVES SEMBLENT PRENDRE LE PAS SUR LA 
MAIN CHIRURGICALE ” Pr Aziz Alami AROUSSI

Président de la Société marocaine de chirurgie cardiovasculaire

La ville de Rabat a abrité du 
9 au 10 novembre derniers le 

10e Congrès national de la Société 
marocaine de chirurgie 
cardiovasculaire. De nombreux 
spécialistes en chirurgie 
cardiovasculaire ont assisté à 
cette manifestation scientifique 
qui a permis de faire le point sur 
les nouveautés de la spécialité. 
« La pratique de la chirurgie 
cardiovasculaire s’est de tout temps 
appuyée sur la maîtrise du geste 
associée à l’utilisation de la 
biotechnologie. Les avancées 
récentes en matière d’ingénierie 
biomédicale ont rompu cet 
équilibre. Les procédures 
endovasculaires et mini-invasives 
semblent aujourd’hui prendre le 
pas sur la main chirurgicale. Le 
chirurgien cardiovasculaire se doit 
d’acquérir ces nouvelles techniques 
individuellement ou, mieux, dans le 
cadre d’une équipe « Heart 

Team  »  », a expliqué le Pr Aziz 
Alami Aroussi, président de la 
Société marocaine de chirurgie 
cardiovasculaire. Les échanges 
ont essentiellement porté sur 
l’aorte et ses affections. Il a été 
question, notamment, de 
pathologie inflammatoire et 
infectieuse de l’aorte, de la valve 
et de la racine aortique ou encore 
de la pathologie de la crosse et de 
l’aorte thoracique. « Nous avons 
fait le choix de nous intéresser 
essentiellement à l’aorte, de sa 
valve à sa bifurcation, de façon à 
l’étudier sous toutes ses coutures. 
Nous avons convié pour cela de 
grands experts internationaux », a 
souligné le Pr Alami Aroussi. La 
formation du chirurgien 
cardiovasculaire et l’accréditation 
d’une structure de chirurgie 
cardiovasculaire au Maroc sont 
deux autres thématiques 
abordées par les congressistes. 

ECHANGES AUTOUR DE L’AORTE
10e CONGRÈS DE CHIRURGIE CARDIOVASCULAIRE

Pr Aziz ALAMI AROUSSI

Souad EL HACHIMI
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Pr Jérôme DE SEZE

UNE ÉDITION 
COURONNÉE DE SUCCÈS
Les laboratoires Roche ont organisé le 10 novembre dernier le Roche 
Nurse Training Day Neurology, un événement entièrement dédié aux 
infirmier(e)s exerçant dans les services de neurologie. Le programme 
de cette manifestation comportait plusieurs sessions et workshops 
tous axés sur la prise en charge de la sclérose en plaques.

nimé et modéré 
par plusieurs 
experts 
nationaux et 
internationaux 
de renom, le 

Roche Nurse Training Day 
Neurology a été organisé sous 
l’égide la Société marocaine de 
neurologie (SMN),  la Société 
marocaine de la sclérose en 
plaques (SMASEP), l’Alliance des 
neurologues libéraux du Maroc 
(ANLM), l’Association marocaine 
des paramédicaux en neurologie 
(AMPN) et l’Association 
marocaine des malades atteints 
de sclérose en plaques 
(AMMASEP).
Cet événement a permis de 
renforcer les connaissances des 
infirmier(e)s en matière de prise 
en charge de la sclérose en 
plaques à travers plusieurs 
communications scientifiques et 
workshops pratiques et a mis 
l’accent sur leur rôle important et 
incontournable dans le soutien et 
l’éducation thérapeutique des 
patients souffrant de cette 
maladie chronique et bien 
souvent invalidante. 

 De nombreuses 
insuffisances
L’événement a aussi été l’occasion 
de dresser un état des lieux de la 
prise en charge de la sclérose en 
plaques et de mettre la lumière 
sur cette pathologie 

neurologique qui toucherait 
entre 6 000 et 8 000 personnes au 
Maroc. « Sur le plan 
épidémiologique, le Maroc est 
classé parmi les pays où la 
prévalence de la maladie est faible 
à moyenne, soit  entre 10 et 
20 malades environ pour 
100 000 habitants. Cette 
pathologie touche surtout les 
adultes jeunes âgés entre 20 et 
40 ans et est responsable d’un 
handicap qui peut être sévère », a 
expliqué le Pr Yassine Mebrouk, 
professeur de neurologie et chef 
de service de neurologie au CHU 
Mohammed VI d’Oujda. Il a 
ajouté que la prise en charge de 
cette pathologie au Maroc souffre 
de nombreuses insuffisances, 
notamment d’une pénurie de 
médecins et infirmier(e)s 
spécialistes en neurologie. « Nous 
ne disposons en tout et pour tout 
que de 200 neurologues au Maroc. 
De plus, ils sont très mal répartis sur 

le territoire national, la plupart étant 
concentrés dans l’axe Casablanca-
Rabat-Kénitra. Les patients habitant 
loin des grandes villes ont ainsi des 
difficultés à accéder aux soins », a-t-il 
indiqué. Les difficultés d’accès aux 
médicaments est une autre 
problématique évoquée par le 
spécialiste qui complique 
grandement la prise en charge des 
patients. « Dans un contexte 
caractérisé par la faiblesse du taux 
de couverture médicale, bon nombre 
de patients n’arrivent pas à accéder 
aux médicaments prescrits par leur 
médecin traitant. A titre d’exemple, 
parmi tous les patients pris en 
charge dans le cadre du Ramed, 
seuls 30 à 40 % d’entre eux 
bénéficient actuellement des 
traitements de fond au niveau des 
CHU du Royaume », a-t-il souligné.

 Importance de la 
formation continue
Pour pallier ces insuffisances, le 
Pr Yassine Mebrouk préconise 
d’une part, de renforcer la 
formation continue des 
infirmier(e) s en neurologie vu leur 
polyvalence et le rôle important 
qu’ils jouent dans la prise en 
charge des patients atteints de 
sclérose en plaques et, d’autre 
part, d’ouvrir plus de postes de 
résidanat dédiés à la neurologie ; 
en plusd’encourager les médecins 
généralistes qui désirent se 
spécialiser à opter pour cette 
discipline. Il a également souligné 

ROCHE NURSE TRAINING DAY NEUROLOGY

A
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Article réalisé avec la collaboration des Laboratoires ROCHE
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l’importance d’augmenter les 
budgets alloués par les 
hôpitaux à l’achat des 
médicaments utilisés dans le 
traitement de la sclérose en 
plaques afin de permettre aux 
patients d’accéder plus 
facilement à ces 
thérapeutiques. Concernant les 
nouveaux traitements, il a 
appelé à renforcer la formation 
médicale continue des 
neurologues afin de leur 
permettre de maitriser 
l’utilisation des nouveaux 
médicaments récemment mis 
sur le marché. 
Intervenant dans le cadre de la 
session dédiée aux traitements 
de la sclérose en plaques, le 
Pr Jérôme De Seze, neurologue 
au CHU de Strasbourg en 
France, a expliqué que le choix 
des thérapeutiques doit être 
basé sur plusieurs critères, 
notamment le profil du patient 
(sexe, âge, présentation des 
poussées dues à la sclérose en 
plaques, résultats de l’imagerie 
par résonance magnétique…). 
« Le plus souvent, nous 
commençons par un traitement 
de première ligne. Si ce traitement 
ne permet pas d’améliorer l’état 
du patient, le neurologue opte 
pour un traitement de deuxième 
ligne. Dans 10 à 15 % des cas, 
nous proposons un traitement de 
deuxième ligne d’emblée », a 
expliqué le Pr De Seze. Il a 
également abordé l’intérêt des 
nouveaux anticorps 
monoclonaux, des traitements 
innovants qui ont ouvert des 
perspectives prometteuses 
dans la prise en charge de cette 
pathologie. « Contrairement aux 
anciens immunosuppresseurs, les 
anticorps monoclonaux bloquent 
uniquement certains récepteurs 
et pas tout le système 
immunitaire. Leur intérêt réside 
dans le fait qu’ils permettent de 
bloquer le cœur de 
l’inflammation qui constitue la 

problématique majeure de la 
sclérose en plaques, en tout cas 
dans les premières années de la 
maladie », a-t-il précisé.

 Rôle clé de 
l’infirmier
Outre les traitements, les 
participants ont débattu de la 
place de l’infirmier dans la prise 
en charge des malades. Les 
intervenants et les modérateurs 
de l’événement ont ainsi insisté 
sur le rôle clé des professionnels 
de santé. Ils ont expliqué que 
les infirmier(e)s, surtout ceux 
qui bénéficient d’une formation 
spécifique, assurent de 
nombreuses missions vitales, 
notamment l’éducation 
thérapeutique des patients. 
« L’infirmier occupe une place 
centrale dans la prise en charge 
de la sclérose en plaques. De par 
sa proximité avec le patient, il 
peut le sensibiliser par exemple à 
l’importance de l’observance 
thérapeutique et lui fournir des 
conseils pratiques sur la gestion 
des effets secondaires liés aux 
traitements. Pour mener à bien 
ses missions, il doit avoir des 
connaissances poussées sur la 
maladie et son évolution, d’où 

l’importance de la 
spécialisation », a expliqué 
Mme Béatrice Lefaux, infirmière 
au service de neurologie du 
CHU de Strasbourg et 
coordinatrice du réseau 
« Alcasep ». 

 Soutenir les 
patients
Parmi ses missions, l’infirmier(e) 
doit également veiller à 
soutenir psychologiquement 
les patients, surtout dans les 
moments difficiles, notamment 
lors des poussées dues à la 
maladie. Il peut aussi orienter le 
patient en cas de besoin vers un 
psychologue pour qu’il puisse 
bénéficier d’une prise en charge 
psychologique plus adaptée. 
Afin de permettre aux 
participants de se familiariser 
davantage avec les techniques 
de soutien des patients atteints 
de sclérose en plaques, le 
comité d’organisation du Roche 
Nurse Training Day a 
programmé un workshop dédié 
à ce sujet. A l’issue de la 
journée, les participants ont 
plébiscité la qualité des 
orateurs et du programme. « En 
tant que présidente de 

l’Association marocaine des 
paramédicaux en neurologie, je 
tiens à remercier vivement les 
laboratoires Roche et tous les 
intervenants qui ont contribué à 
la réussite de cet événement 
d’envergure. Cette journée nous a 
permis d’acquérir de nouvelles 
compétences qui nous seront 
sans doute très utiles dans notre 
pratique quotidienne », a 
souligné Mme Naima Driouech, 
infirmière spécialisée en 
neurologie qui a présenté lors 
de la journée les objectifs de 
l’Association marocaine des 
paramédicaux en neurologie 
(AMPN), un organisme 
nouvellement créé qui vise à 
regrouper tous les 
paramédicaux exerçant au sein 
des services de neurologie.
Il est à noter que la journée a 
également été marquée par le 
témoignage émouvant de 
Mme Rachida Tennouri, 
présidente de l’Association 
marocaine des malades atteints 
de sclérose en plaques 
(AMMASEP), qui a souligné, entre 
autres, les difficultés auxquelles 
font face les personnes atteintes 
de sclérose en plaques au 
quotidien au Maroc. 
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Pr Jérôme DE SEZE et Mme Béatrice LEFAUX

Les participants posant pour une photo de groupe

Pr Yassine MEBROUK

La salle en plein débat
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UN DÉFI DE SANTÉ PUBLIQUE 
DE DIMENSION PLANÉTAIRE
L’atteinte rénale marque un tournant dans l’évolution du diabète et la 
néphropathie diabétique (ND) est une complication majeure du diabète. Il s’agit 
d’une atteinte des petits vaisseaux par excès de sucre dans le sang quand le 
diabète est déséquilibré sur plusieurs années. Le développement de la maladie 
se fait sans bruit. Il faut pourtant repérer les premiers signes pour éviter les 
formes les plus graves de cette complication.

a néphropathie diabétique (ND) 
est la première cause 
d’insuffisance rénale chronique 
(IRC) terminale et donc la 
première cause de mise en 
dialyse. La fréquence de la 

ND augmente dans tous les pays en raison de 
l’augmentation de la fréquence de l’obésité et 
du vieillissement de la population (la 
fréquence du diabète de type 2 augmente 
avec l’âge). Ce fléau, devenu mondial, génère 
des coûts très lourds à supporter d’où 
l’importance du dépistage précoce qui 
permet une meilleure prise en charge.

 Cinq stades d’évolution
La néphropathie diabétique passe par cinq 
stades d’évolution sur plusieurs décennies. La 
vitesse d’évolution peut être ralentie, voire 
stoppée, avec une prise en charge précoce et 
adaptée.
l  Stade1 : il est caractérisé par des anomalies 

rénales fonctionnelles (hyper-filtration 
glomérulaire), une néphromégalie et des 
glomérules normaux à l’histologie.

La présence d'une microalbuminurie est le 
premier signe d'une atteinte rénale. Le dosage 
doit être réalisé au moins une fois par an, voire 
plusieurs fois par an. Une microalbuminurie 
positive et constante est un indicateur de risque 
de développer une maladie rénale chronique ou 
une atteinte cardiovasculaire (angine de poitrine, 
infarctus, accident vasculaire cérébral...).
l  Stade 2 : à ce stade la néphropathie est 

silencieuse. Une éventuelle 
microalbuminurie intermittente (30 à 
299 mg/j) peut être décelée. A l’histologie, il 
existe une hypertrophie glomérulaire, un 

début d’épaississement de la membrane 
basale glomérulaire et une  hypertrophie 
mésangiale débutante.

l  Stade 3 : c’est le stade de la néphropathie 
débutante. L’examen clinique montre une 
élévation de la pression artérielle de 3 à 
4 mm hg par an, l’histologie révèle une  
hypertrophie mésangiale diffuse et l’analyse 
des urines indique une microalbuminurie.

l  Stade 4 : il est atteint lorsque la 
néphropathie est avérée. Les signes sont une 
HTA établie, une protéinurie, voire un 
syndrome néphrotique, une 
glomérulosclérose nodulaire et une atrophie 
tubulaire à l’histologie.

l  Stade 5 : le patient présente une 
insuffisance rénale chronique caractérisée 
par une  HTA, un risque d’hypoglycémie, une 
diminution du débit de filtration 
glomérulaire en-dessous de 60 ml/mn, une 
acidose hyperchlorémique, une 
hyperkaliémie, une hypocalcémie, une 
fibrosclérose diffuse (glomérulaire et 
tubulo-interstitielle)….

 Traitement 
La prise en charge vise à diminuer le risque de 
perte rénale. Parmi les principaux objectifs 
figurent la régulation de la pression artérielle 
et de l'hémoglobine glyquée (hb1ac) qui 
peuvent réduire ou faire disparaître une 
microalbuminurie (surtout s'il s'agit d'un 
dépistage précoce).
Les objectifs à atteindre sont les suivants : 
l  Equilibre glycémique : hb a1c < 7 %  (dosage 

trimestriel). 
Pour l’atteindre, en cas de diabète de type 1, il 
faut observer une diététique scrupuleuse et 

adapter les doses d’insuline. En cas de diabète 
de type 2, si le patient est obèse il faut 
respecter une diététique adaptée pour perdre 
du poids, pratiquer une activité physique 
quotidienne suffisante et opter pour un 
traitement médicamenteux si besoin.
l  Equilibre tensionnel : PA< ou = 13/8. 
Pour y parvenir, la perte de poids est indiquée 
chez les patients obèses. Il faut par ailleurs 
observer un régime désodé, idéalement au 
maximum 6 g/j de Nacl/ à évaluer sur la 
mesure régulière de la natriurèse des 24 h. Les 
médicaments anti-hypertenseurs sont 
préconisés.
l  Protéinurie < 0,50 g/j  (dosage annuel).
l  Il est important également de contrôler le 

LDL-cholestérol, de procéder à l’éviction des 
substances néphrotoxiques comme le tabac 
et d’accorder une attention particulière aux 
anti-inflammatoires non stéroïdiens, aux 
aminosides et aux produits de contraste 
iodé. 

NÉPHROPATHIE DIABÉTIQUE
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Par le Pr Amal BOURQUIA
Professeur de néphrologie, experte en Ethique
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UNE INFECTION FRÉQUENTE
La mycose vulvo-vaginale est la deuxième infection vaginale la plus fréquente 
derrière la Vaginose bactérienne. Cette pathologie affecte de nombreuses 
femmes puisque 75 % d’entre elles seront sujettes à cette pathologie au cours 
de leur vie (une femme sur quatre serait touchée au moins une fois dans sa vie). 
Le germe responsable est un champignon ou levure appelé Candida Albican, 
un micro-organisme commensal saprophyte, qui peut dans certaines situations 
devenir pathogène entraînant une infection locale appelée candidose.

andida Albican est 
un micro-organisme 
présent dans le 
vagin à l’état naturel. 
Il vit aux côtés de 
bactéries qui font 

partie de la flore vaginale et 
protègent la zone intime. Ces 
bactéries créent de l’acidité qui 
agit comme un bouclier contre les 
infections. Ainsi, Candida ne peut 
se développer davantage. 
Seulement, lorsque la flore 
vaginale est perturbée et que la 
zone devient trop acide, le germe 
prolifère.
Le premier symptôme est le prurit, 
autrement dit la démangeaison. Il 
est accompagné de brûlures 
vulvaires, de rougeurs ainsi que de 
pertes épaisses blanchâtres. La 
mycose peut être douloureuse dès 
lors que la patiente se gratte 
vivement.

 Plusieurs causes
Un déséquilibre vaginal est 
susceptible de déclencher une 
mycose. Si la flore vaginale est 
affaiblie, la barrière protectrice du 
vagin l’est aussi. Les causes d’un 
déséquilibre sont nombreuses. La 
flore vaginale se déséquilibre en 
cas de prise d’antibiotiques qui 
tuent les « bonnes bactéries », 
mais également lors de toilettes 
intimes excessives ou de soins non 
adaptés qui modifient le pH du 
vagin. Le stress et la fatigue 
peuvent faciliter le 

développement d’une mycose par 
la baisse des défenses 
immunitaires. D’autres facteurs 
tels que l’humidité, source de 
macération locale, ou l’irritation, 
qui se caractérise par une réaction 
inflammatoire qui augmente la 
chaleur et maintient l’humidité de 
la zone intime, sont sources de 
mycoses.
Les patientes diabétiques sont par 
ailleurs davantage exposées aux 
mycoses tout comme celles qui 
souffrent d’un déséquilibre 
hormonal. En effet, l’augmentation 
du taux d’estrogènes (pendant la 
grossesse par exemple ou juste 
avant les règles) entraîne une 
modification de la paroi du vagin 
et un affaiblissement de 
l’immunité locale. Le manque 
d’œstrogènes (ménopause par 
exemple) peut également affaiblir 
les défenses du vagin.

 Prévention
La prévention de la mycose vaginale 
consiste à veiller à l’équilibre vaginal. 
La prise en charge comprend 
également la minimisation des 
facteurs de risque, à commencer par 
une hygiène intime appropriée. Des 
produits d’hygiène intime tels que les 
solutions lavantes développées 
spécialement pour cette zone du 
corps sont disponibles en pharmacie 
et parapharmacie. Pour les femmes 
sujettes aux mycoses, il est conseillé 
d’opter pour une solution au pH 
alcalin car les champignons cherchent 
l’acidité. Il faut par ailleurs éviter les 
fleurs de douche et les gants de 
toilette qui agressent la flore vaginale 
et contiennent des microbes. A noter 
que le port de sous-vêtements en 
coton, une matière qui absorbe 
l’humidité, est à privilégier.

 Traitement
Le traitement de la mycose vaginale 
repose sur des crèmes -à appliquer 
localement- et des ovules 
antifongiques -à introduire dans le 
vagin- qui s’attaquent aux 
champignons et empêchent leur 
prolifération. Un gel de toilette intime 
alcalin est souvent recommandé pour 
augmenter le pH. Un traitement du 
partenaire par  pommade 
antifongique au niveau du sillon 
balano-préputial pendant dix jours est 
préconisé si l’homme est 
symptomatique. En cas de mycose 
récidivante, un traitement par voie 
systémique doit être prescrit. 

MYCOSES VAGINALES 

C

Avec la 
collaboration du 
Dr Hind DLIA
Gynécologie obstétrique 
- Casablanca

Article réalisé avec la collaboration des Laboratoires BDM PHARMA
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 MATÉRIEL ET 
MÉTHODE
Cette enquête s’est déroulée sur une 
période de 14 mois, de mai 2015 à juillet 
2016. Des médecins marocains 
(neurologues et oncologues) de 
différents âges ont été interrogés par le 
biais d’un questionnaire dans différents 
centres du Royaume (CHU Ibn Rochd à 
Casablanca, CHU Mohammed VI à 
Marrakech, CHU Ibn Sina à Rabat, 

Hôpital Cheikh Khalifa Ibn Zaid à 
Casablanca, Hôpital Militaire 
Mohammed V à Rabat et 20 cabinets 
privés). 100 médecins spécialistes, 
50 oncologues et 50 neurologues 
exerçant dans les secteurs privé et 
public ont été inclus. Le questionnaire a 
été divisé en 3 parties. La première était 
réservée aux informations 
démographiques, incluant l’âge, le sexe 
et le secteur d’exercice. La deuxième 

partie correspondait au descriptif des 
différents types de douleurs 
rencontrées par les médecins et aux 
facteurs liés à l’échec des traitements 
conventionnels.
La dernière partie a été sous-divisée en 
trois segments afin d’évaluer l’état des 
connaissances des médecins sur le 
cannabis et leurs sources d’informations, 
de recueillir leur avis sur l’apport de 
cette nouvelle thérapeutique en termes 
de bénéfice risque, d’évaluer les 
obstacles à cette nouvelle approche et, 
pour finir, de savoir s’ils étaient prêts à 
utiliser cette nouvelle voie 
thérapeutique si les obstacles en 
question étaient levés.
Les données collectées ont été intégrées 
dans un fichier de recueil de données et 
soumises à un traitement statistique à 
l’aide du logiciel SPSS version 22.0. Une 
analyse descriptive et bi variée des 
données collectées avec application du 
test du Khi-deux a permis d’identifier les 
défis auxquels les spécialistes font face 
concernant la douleur. Les diverses 
opinions des médecins interrogés ont 
par ailleurs permis de déterminer l’état 
de leurs connaissances sur le cannabis 
médical et d’obtenir leurs positions par 
rapport à sa prescription.

L'obstacle 
majeur à 

l'introduction 
du cannabis 
médical est 

d'ordre légal

ENQUÊTE PERCEPTIVE SUR LA 
PLACE DES CANNABINOÏDES 

TRAITEMENT DES DOULEURS CHRONIQUES

La douleur chronique réfractaire est un problème de santé publique et les 
traitements disponibles présentent des limites. Le système endocannabinoïde 
est une nouvelle voie thérapeutique dans le traitement de la douleur, adoptée 
par d’autres pays. Le Maroc est l’un des premiers producteurs de la résine 
de cannabis. Le développement des connaissances sur l’usage médical du 
cannabis permettrait, d’une part, aux chercheurs marocains de développer des 
médicaments à base des dérivées cannabinoïdes et, d’autre part, aux praticiens 
de traiter les maladies ou symptômes sensibles à cette thérapie. Des pratiques 
qui ne pourraient être envisageables que si elles sont réglementées.

Par les Dr Amine FIKRY* et Houda FILALI** 
*Docteur en médecine générale, diplômé de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca 

**Professeur Agrégée de pharmacologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca 
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 RÉSULTATS
Le premier tableau rapporte le 
pourcentage sur les informations 
démographiques et le secteur 
d’exercice (tableau 1).

L’enquête retrouve que 70 % des 
médecins traitent les douleurs 
mixtes (neuropathiques et 
inflammatoires) et que 81 % 
suivent des protocoles 
thérapeutiques pour les traiter. 
Néanmoins, 67 % des enquêtés 
rapportent une réponse 
insuffisante des patients suite à 
différentes causes (figure 1), dont 
les plus citées sont les effets 
secondaires et la résistance au 
traitement. L’échec en fin de dose 

a été rapporté par 71 % des 
spécialistes.
De manière générale, 63 % des 
médecins rapportent être 
informés sur le cannabis médical. 
Cependant, seuls 13 % disent avoir 
une bonne connaissance de cette 
thérapeutique. Internet semble 
être la source d’information la plus 
répandue parmi les enquêtés, 
45 %, (figure 2) alors que la 
formation médicale continue ne 
représente que 4 %. 
Cette enquête révèle que 67 % 
des spécialistes estiment que le 
cannabis possède un potentiel 
thérapeutique. Les arguments les 
plus rapportés contre son usage 
thérapeutique sont le manque 
d’études cliniques (81 %) et le 
risque toxicomanogène (60 %).
La figure 3 montre que l’obstacle 
majeur à l’introduction du 
cannabis en thérapeutique est, 
selon les enquêtés,  législatif pour 
73 % d’entre eux, suivi du manque 
d’information dans 61 % des cas, 
alors que l’obstacle religieux a été 
rapporté par 52 % des enquêtés.
Au final, 84 % des médecins sont 
prêts à prescrire le cannabis 
thérapeutique si l’obstacle qu’ils 
ont signalé est levé.

 DISCUSSION
L’enquête se présente comme une 
enquête de perception de l’état 
de connaissance des praticiens 
pour l’intérêt de l’usage des 
dérivés cannabinoïdes en passant 
en revue les pratiques 
quotidiennes, les standards et les 
limites des thérapeutiques 
existantes.

Le type de douleur rencontré
La douleur mixte est rapportée 
par les deux spécialités à 70 %, 
mais à un taux significativement 

plus important chez les 
oncologues 86 % (P=0,009). La 
douleur mixte chez le sujet 
cancéreux est en majorité liée à la 
poussée tumorale ou aux 
thérapeutiques qui causent des 
dommages tissulaires et /ou 
nerveux (1).

L’apport des thérapeutiques 
standards
Ce type de douleur est composé 
de douleurs nociceptives et 
neuropathiques. Le recours aux 
protocoles standardisés 
recommandés par l’OMS semble 

ENQUÊTE PERCEPTIVE SUR LA PLACE DES CANNABINOÏDES 
TRAITEMENT DES DOULEURS CHRONIQUES

TABLEAU 1
 DONNÉES 

DÉMOGRAPHIQUES
QUESTION RÉPONSE %

Sexe Femme 56

Homme 44

Age 25-39 77

>40 23

Secteur Public 70

Privé 30

FIGURE 3
 LES OBSTACLES À L’INTRODUCTION

FIGURE 2
 LES SOURCES D’INFORMATIONS

FIGURE 1
 LES OBSTACLES DE LA PRISE EN CHARGE
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être la norme dans 81 % des 
services. L’association 
d’antalgiques de différents paliers 
peut réduire les effets indésirables 
et augmenter l’effet 
thérapeutique, par addition ou 
synergisme. Mais, dans le cas des 
douleurs neuropathiques ou 
oncologiques, qui peuvent être 
particulièrement intenses, les 
prescripteurs sont capables de 
passer directement aux paliers 
avancés.

Les limites des thérapeutiques 
standards
Dans certaines situations, les 
patients répondent peu ou pas à 
la stratégie thérapeutique 
actuelle, comme il a été rapporté 
par les enquêtés. En effet, 67 % 
ont rapporté avoir vécu cette 
expérience avec leurs patients, 
avec une plus grande fréquence 
chez les oncologues 78 % (P=0,01). 
La résistance au traitement est 
rencontrée dans 65 % des cas et 
représente la limite la plus citée. 
Les effets indésirables sont cités 
par 59 % des enquêtés, mais ils 
semblent être une limite plus 
présente chez les oncologues.

Les effets indésirables
Selon une étude publiée en 2004, 
80 % des patients se plaignent des 
effets indésirables liés aux 
opioïdes, dont surtout la 
constipation (81 %), des nausées 
(32 %) et une somnolence (29 %) 
(2). Une étude publiée en 
2011 montre qu’il existe un effet 
direct entre l’usage d’opioïdes et 
la progression du cancer 
pulmonaire (3).
En 2015, l’implication des opioïdes 
dans l’augmentation du risque de 
fracture chez les sujets âgés, 
d’infarctus du myocarde et 
d’accidents de la voie public liés à 
un état d’hypovigilance chez les 
patients sous traitement 
chronique d’opioïdes (4) a été 
signalée. Le risque de surdosage 

mortel reste la conséquence grave 
due à l’usage d’opioïdes, avec un 
taux de décès lié à leur usage 
dépassant les 16 000 décès en 
2015 (5).

L’échappement thérapeutique
En raison de la longue durée du 
traitement des douleurs 
chroniques, la question de 
l’efficacité devient importante. 
L’échappement thérapeutique 
désigne le fait qu’un traitement 
peut devenir inefficace après une 
période d’efficacité. L’efficacité 
des opioïdes n’est démontrée 
dans les études cliniques que pour 
une durée de 9– 32 semaines (6). 
Les auteurs d’une étude publiée 
en 2014 estiment que les 
mécanismes d’échappement 
thérapeutique peuvent inclure le 
développement d’une 
accoutumance pharmacologique
ou une hyperalgésie induite par 
les opioïdes (7).

L’accoutumance et l’addiction
Selon l’étude présentée ici, 71 % 
des prescripteurs disent avoir 
rencontré un échec en fin de dose 
chez leurs patients, avec un taux 
de 88 % chez les oncologues 
(P=0,0001). Ce dernier désigne 
l’affaiblissement de l’effet 
thérapeutique avant le moment 
habituel de prise de la prochaine 

dose d’analgésique, révélant ainsi 
une tolérance ou une 
accoutumance au médicament.
L’addiction ou la toxicomanie 
représente un problème dans le 
cas des traitements des douleurs 

chroniques aux Etats-Unis où leur 
usage est plus aisément à la 
portée des praticiens. Selon une 
étude publiée en 2010 par la SSA 
(Society for the Study of 
Addiction), 26 %, soit un patient 
sur quatre recevant des opioïdes 
au long court, serait 
dépendant (8).

Evaluation de l’état de 
connaissance des médecins
Les sources d’informations des 
médecins
63 % des enquêtés ont entendu 
parler du cannabis médical. Faute 
de trouver des études similaires 
au sujet du cannabis médical dans 
d’autres pays du Maghreb, nous 
nous sommes focalisés sur les 
pays occidentaux, surtout 
l’Amérique du Nord.
Les résultats présentés ici sont 
légèrement différents de ceux 
d’une étude publiée en 2015 qui 
cite que 67,1 % des médecins ont 
reçu leurs informations par 
l’intermédiaire de revues 
médicales informatisées vs 45 % 
dans cette étude, et 54,7 % par le 
biais des médias et magazines 
contre 38 %. D’autres moyens peu 
disponibles au Maroc ont été cités 
tels que les conférences (36,8 %  
vs 0 %) et la formation médicale 
continue (FMC) qui comptait pour 
32,9 % contre 4 % (9) (tableau 2).

Cette comparaison éclaire sur la 
diversité des moyens 
d’informations dont disposent les 
professionnels de la santé dans 
d’autres pays. Malheureusement, 
la majorité des praticiens au 

Maroc n’a pas accès à ce genre 
d’informations. Ils exploitent les 
informations acquises dans leur 
service ou bien au cours de 
quelques formations. Compte 
tenu de l’état de la législation sur 
le cannabis, ce sujet reste difficile 
à aborder avec les professionnels 
de la santé.

Le lien entre le niveau de 
connaissance et la perception 
du médecin
Le niveau de connaissance 
impacte l’avis des médecins à 
propos du bénéfice potentiel du 
cannabis thérapeutique. En effet, 
selon les résultats de l’enquête, 
67 % des médecins jugent que le 
cannabis médical serait bénéfique 
aux patients et 84 % des praticiens 
ayant répondu avoir une bonne 
connaissance dans ce domaine 
croient aux potentiels 
thérapeutiques du cannabis, 
contre 48,5 % de ceux qui n’ont 
aucune connaissance.
Un pourcentage également 
favorable a été observé dans l’état 
de Washington à 59,3 % (9).
Il va de soi que la connaissance 
joue un rôle primordial dans le 
choix thérapeutique du médecin. 
Dans une étude publiée en 
Irlande en 2017, 80,1 % des 
médecins généralistes qui avaient 
reçu des formations sur les 

traitements des addictions 
estimaient que le cannabis jouait 
un rôle dans le traitement de la 
douleur et 90 % affirmaient qu’il 
avait une place dans les soins 
palliatifs (10).
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TABLEAU 2
 COMPARATIF DES SOURCES D’INFORMATIONS

INTERNET MÉDIAS (MAGAZINE, 
JOURNAUX, TÉLÉVISION) FMC CONFÉRENCES

Washington 67,1 % 54,7 % 32,9 % 36,8 %

Maroc 45 % 38 % 4 % 0 %

Colorado 61 % 36 % 13 % 20 %
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Les limites de la thérapeutique 
au cannabis selon les 
prescripteurs
Sur les 33 % des médecins qui ne 
voyaient pas de bénéfice dans 
cette voie thérapeutique, 81 % 
ont rapporté que le manque 
d’études cliniques est l’un des 
principaux arguments justifiant 
leur choix de réponse. Le risque 
toxicomanogène a été rapporté 
par 60 % des enquêtés.

Le manque d’étude clinique
Dans l’Etat de Washington 61,6 % 
des professionnels pensent qu’il y 
a peu de savoir clinique et 
soulignent l’importance de faire 
plus d’études sur le sujet (9) vs 
81 % des enquêtés au cours de 
cette étude.
Rien qu’en 2016, plusieurs études 
ont abordé le sujet du traitement 
de la douleur. L’effet analgésique 
des cannabinoïdes chez les 
patients atteints de la maladie de 
Parkinson s’est révélé efficace et 
améliorerait le mouvement du 
patient (11). Les maladies 
neurodégénératives sont aussi 
une cible thérapeutique. Le THC 
(molécule responsable de l’effet 
psychoactif du cannabis) joue un 
rôle de neuroprotecteur contre la 
maladie d’Alzheimer par une 
diminution de l’inflammation et 
de l’accumulation des plaques 
Beta amyloïdes (12). D’autres 
études concernent son usage 
pour le traitement des épilepsies, 
de la sclérose multiple, des 

troubles bipolaires, du cancer, de 
l’infection au VIH et d’autres 
pathologies et démontrent son 
potentiel thérapeutique (13, 14, 
15, 16, 17).
Ce ne sont donc pas les études 
qui manquent mais l’intérêt du 
médecin. La diabolisation 
médiatique et sociale du cannabis 
met en avant son « risque 
toxicomanogène » et son effet 
néfaste sur la santé et décourage, 
par conséquent, la recherche 
scientifique dans notre contexte. 

Le risque toxicomanogène
60 % des enquêtés craignent le 
potentiel addictif du cannabis 
versus 61,6 % dans l’étude de 
Washington (9), et 56 % des 
médecins du Colorado qui ont 
une licence pour le prescrire vs 
88 % qui ne l’ont pas (18). Une 
étude publiée en 2015 suggère 
que l’étude du système 
endocannabinoïde représente 
une cible potentiellement 
bénéfique pour le traitement des 
addictions aux stimulants 
(cocaïne, amphétamines, ...) (19). 
Ces résultats pourraient ouvrir de 
nouvelles perspectives 
interventionnelles lors du 
traitement de la dépendance aux 
opioïdes qui cibleraient 
l’interaction des deux systèmes 
(opioïde et 
endocannabinoïde) (20).

Le risque sur la santé mentale
L’une des craintes des praticiens 

concernant l’usage thérapeutique 
du cannabis est son impact sur la 
santé mentale du patient. 57 % 
des médecins de l’étude du 
Colorado estiment que le 
cannabis présente des risques sur 
la santé mentale (18) vs 42 % de 
l’étude de l’Etat de Washington 
(9). Selon l’étude menée en 
Irlande, 77,3 % des médecins 
pensent qu’il augmente le risque 
de schizophrénie (10). Cependant, 
une étude publiée en 2015 
explique que le cannabis a un 
impact causal appréciable sur le 
risque futur de schizophrénie. 
Toutefois, les estimations de la 
comorbidité du cannabis-
schizophrénie surestiment 
sensiblement leur association 
causale, et les prédictions des cas 
de schizophrénie qui pourraient 
être évités par une consommation 
réduite de cannabis, basées sur 
des prédispositions des 
populations, sont donc 
susceptibles d'être 
considérablement 
surestimées (21).

Les obstacles à l’introduction 
du cannabis médical
La législation
L’enquête confirme que l’obstacle 
majeur à l’introduction des 
cannabinoïdes dans le marché 
pharmaceutique est d’ordre légal 
(73 %). Cet obstacle n’est pas 
spécifique au Maroc. Ainsi, dans 
l’Etat de Washington, même si 
l’usage médical et récréatif du 

cannabis est permis, 68,2 % des 
médecins jugent que les 
limitations d’ordre légal doivent 
être reconsidérées (9). En Irlande 
81,1 % des médecins pensent que 
le cannabis devrait être légalisé 
pour un usage médical (10).
Afin d’offrir une plus grande 
flexibilité à la recherche 
scientifique et permettre aux 
professionnels de la santé 
d’aborder et de discuter ce sujet 
dans leur formation, les 
législateurs devraient 
reconsidérer son statut juridique.
Un autre obstacle relevé par 
l’étude, qui non seulement a 
autant d’importance que 
l’obstacle légal, mais aussi 
conditionne le choix de 
prescription chez les spécialistes, 
est représenté par la religion.

La religion
Le Maroc est un pays musulman 
qui suit l’école juridique de l’imam 
Malik. Cette école estime que 
l’usage des narcotiques et des 
substances induisant un état de 
somnolence serait permis dans 
des situations, comme le cas des 
anesthésiants dans le cadre 
d’amputation des membres ou 
bien de douleurs atroces, 
appliquant le concept de la 
permission du moindre mal (22). 
Malgré l’avis favorable de la 
religion selon les savants, le 
médecin marocain reste réticent 
quant à l’avis de la société sur 
cette plante et la stigmatisation 
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qui pèse sur elle.

La stigmatisation sociale
La stigmatisation sociale 
représente un obstacle non 
négligeable (38 %) qui est moins 
prédominant au Maroc vu son 
usage ancestral par rapport aux 
Etats-Unis. A Washington, la 
stigmatisation a aussi été 
mentionnée par les médecins à 
un taux de 46,7 % comme étant 
une limite à la prescription (9). 
Une étude canadienne portant 
sur des patients atteints de VIH 
rapporte que des patients sous 
traitement à base de cannabis 
subissaient des réactions 
négatives et sceptiques de la part 
des patients qui n’en utilisaient 
pas (23). Pour la plupart, le 
cannabis porte le label d’une 
« drogue porte », mais ce regard 
est hélas appliqué sélectivement 
sur le cannabis. Le tabac, qui est 
légal et socialement acceptable, 
tue presque 6 millions de 
personnes par an, dont plus de 
5 millions de morts à cause de 
maladies liées au tabac et plus de 
600 000 fumeurs passifs selon les 
statistiques 2016 de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) (24).
L’alcool, dont la consommation 
est également légale et largement 
accessible à tous, est responsable 
de presque 88 000 décès chaque 
année et de 31 % des accidents 
automobiles. En 2014, le nombre 
d’accidents fatals causés par 

l’usage de l’alcool a été chiffré à 
9 967 morts aux Etats-Unis 
d’Amérique (25).
Au Maroc, le pourcentage varie 
entre 3 % à 11 % des accidents de 
la route (26), alors que le nombre 
de morts inculqué à l’usage du 
cannabis ou par intoxication est 
quasi inexistant (27). Des sources 
suggèrent aussi que pour 
atteindre une dose létale au 
cannabis, il faudrait en 
consommer 42 kg en l’espace de 
15 min (28).

L’avis des prescripteurs à 
l’égard de l’introduction du 
cannabis médical en 
thérapeutique
Il est à noter que 84 % des 
spécialistes interrogés au Maroc 
sont favorables à sa prescription. 
71,7 % des prescripteurs aux 
Etats-Unis  sont également 
favorables à la capacité de 
prescrire le cannabis médical sans 
peur de persécution légale (9). 
Une autre étude publiée en 2015 
dans le journal “ The New England 
Journal of Medicine ” a retrouvé 
que 76 % des médecins 
appartenant aux 76 pays qui ont 
pris part à l’enquête étaient 
favorable à sa prescription, hormis 
le fait qu’il était illégal dans 
certains pays d’où venaient le vote 
(29). L’analyse des résultats de 
l’enquête présentée ici montre 
que le choix de la prescription 
était corrélé au choix de la religion 

en tant qu’obstacle à 
l’introduction avec un (P = 0,03).
A notre connaissance, notre étude 
est la seule en son genre au Maroc 
et dans les pays arabes. Elle 
montre que l’obstacle législatif 
reste la principale barrière car les 
données scientifiques 
actuellement disponibles 
attestent des bénéfices du 
cannabis médical. L’avis des 
prescripteurs est majoritairement 
favorable à sa légalisation dans le 
cadre de la médecine. L’opinion 
des professionnels de la santé 
devrait être considérée par les 
législateurs afin que le patient ne 
soit plus victime des 
conséquences de ce différend.

 CONCLUSION
Vue les limites des protocoles 
thérapeutiques actuellement 
utilisés et leur fréquence d’échecs, 
l’introduction de nouvelles 
thérapies aurait un apport 
bénéfique. Le cannabis médical 
fait partie de ces nouveaux 
traitements. Le constat 
fondamental est que la plupart 
des médecins en ont entendu 
parler, mais seulement une 
minorité en a une bonne 
connaissance. Ceci démontre que 
le cannabis médical n’est pas un 
sujet assimilé par les médecins 
marocains qui expriment un fort 
besoin d’information. Le 
développement de cette thérapie 
doit passer par une amélioration 

de l’information délivrée aux 
praticiens par le biais de 
formations continues ou encore 
l’incorporation de l’étude du 
système endocannabinoïde dans 
le cursus médical pour mieux 
préparer les prescripteurs à cette 
thérapie. Nous avons constaté 
que même avec le peu 
d’information que possèdent la 
majorité des médecins, la plupart 
sont d’accord sur le fait que le 
cannabis médical serait bénéfique 
pour leurs patients et que 
l’obstacle principal à son usage 
est d’ordre légal. Le médecin 
marocain se heurte également 
aux barrières socioculturelles et 
religieuses qu’il faut contourner 
avec une communication, une 
information et une sensibilisation 
de la population. Afin de rattraper 
l’énorme retard accusé par le 
Maroc en matière de recherche 
scientifique sur le cannabis et son 
usage thérapeutique, il serait 
essentiel de le faire connaitre 
auprès des professionnels de la 
santé en initiant un débat national 
avec les différentes personnalités 
politiques.
Cette enquête est la première de 
ce genre à être menée au 
Maghreb et présente des données 
importantes concernant 
l’acceptabilité de son usage 
médical. Elle pourrait représenter 
un point de départ à la réalisation 
d’autres recherches encore plus 
approfondies.  

ENQUÊTE PERCEPTIVE SUR LA PLACE DES CANNABINOÏDES 
TRAITEMENT DES DOULEURS CHRONIQUES
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Doctinews. Vous présidez le 
Conseil régional de l’Ordre des 
pharmaciens d’officine du Nord 
depuis les élections qui ont eu 
lieu en 2015. Après plus de trois 
années d’activité, quel bilan 
peut-on dresser ?
Badr Merezack. Avant les élections 
de 2015, la profession a connu une 
période de vide au niveau de ses 
instances ordinales régionales. 
Lorsque nous sommes arrivés, et 
afin de permettre au pharmacien 
d’exercer sereinement son métier et 
de sauvegarder la pharmacie, nous 
avons donc ouvert de nombreux 
chantiers. Parmi les principaux, je 
citerais l’amendement du Dahir de 
1922 relatif aux substances 
vénéneuses, l’amendement du 
Dahir de 1976 relatif à l’Ordre des 
pharmaciens, la publication de 
l’arrêté sur la pharmacopée de 
référence afin, notamment, de 
rétablir le circuit de distribution des 
dispositifs médicaux, l’instauration 
du droit de substitution, la 
formation médicale continue, la 
mise en place de la couverture 
médicale et, bien entendu, le dossier 
de la fiscalité  pour permettre au 
pharmacien d’exercer sereinement 
son métier. 

Prenons tout d’abord 
l’amendement des Dahirs de 
1922 et de 1976. Que 
demandez-vous ?
Le Dahir de 1922 relatif aux 
substances vénéneuses est très 
ancien et pose des problèmes liés à 
son interprétation dans la mesure 
où il s’applique à différents secteurs 
d’activité. En qualité de pharmacien, 

nous délivrons des produits 
« psychotropes » ce qui, selon ce 
texte, engagent notre responsabilité 
pénale. Pour cette raison 
notamment, nous demandons un 
amendement de ce Dahir avec la 
révision de certaines définitions 
ainsi que l’instauration d’un système 
basé sur une ordonnance sécurisée 
pour protéger le pharmacien. 
En ce qui concerne le Dahir de 1976, 
nous pensons que la régionalisation 
des conseils sur la base du 
découpage administratif est 
devenue une nécessité. Aujourd’hui 
en effet, les prérogatives du Conseil 
régional des pharmaciens d’officine 
du Nord couvrent des villes très 
éloignées géographiquement 
comme Rabat, Tanger ou Oujda par 
exemple. Nous souhaitons installer 
une proximité entre les pharmaciens 
et leurs instances ordinales et 
travaillons sur ce dossier depuis le 
mois de décembre 2015. Nous avons 
tenu plusieurs réunions avec le 
Secrétariat général du 

gouvernement (SGG) et nous 
avons élaboré un projet  avec des 
solutions pertinentes qui va être 
soumis sous peu. 

La publication de l’arrêté sur 
la pharmacopée de référence 
est attendue depuis 
longtemps. Où en êtes-vous 
dans ce domaine ?
La pharmacopée de référence 
permettra d’identifier 
précisément l’ensemble des 
produits dont la dispensation 
relève uniquement de l’officine. 
Ce dossier est capital pour rendre 
aux pharmaciens le monopole 
de la distribution des dispositifs 
médicaux stériles dont certains 
circulent aujourd’hui par le biais 
d’un marché parallèle. Le texte 
est prêt, il ne maque que la 
signature du ministre et l’aval du 
SGG. 

Depuis plusieurs années, la 
profession évoque 
l’instauration du droit de 
substitution. Cette demande 
est-elle entendue ?
Le pharmacien est spécialiste du 
médicament. Il a été formé pour 
cela mais cette compétence ne 
lui est pas reconnue. Le droit de 
substitution peut lui permettre 
de mettre à profit cette 
compétence. En effet, il ne faut 
pas se tromper. Le droit de 
substitution n’est pas une 
mesure destinée à enrichir le 
pharmacien, et il ne peut être 
instauré que s’il est assorti de 
mesures d’accompagnement. 
Pour illustrer mes propos, je vais 

“ LE PHAR-
MACIEN EST 
SPÉCIALISTE 
DU MÉDI-
CAMENT, 
MAIS CETTE 
COMPÉTENCE 
NE LUI EST 
PAS RECON-
NUE ”
Badr MEREZACK
Président du Conseil régional 
de l’Ordre des pharmaciens 
d’officine du Nord et trésorier 
du Conseil national de l’Ordre 
des pharmaciens

Président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’officine du 
Nord et trésorier du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, Badr 
Merezack est un professionnel convaincu de la valeur ajoutée du rôle du 
pharmacien dans le système de santé. Dans cet entretien, il livre le bilan 
de l’action de l’instance ordinale et donne son point de vue sur les leviers 
de développement de la profession.

BADR
MEREZACK
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prendre l’exemple d’un patient 
qui se présente au comptoir avec 
une ordonnance substituable. A 
l’officine, je peux lui proposer 
plusieurs médicaments 
génériques à différents prix. Mais 
quel médicament vais-je 
délivrer ? Celui qui coûte 100 dhs 
pour lequel je gagne 10 dhs ou 
celui qui coûte 70 dhs pour 
lequel je gagne 7 dhs ? Où est 
l’intérêt du patient ? Où est 
l’intérêt des organismes 
payeurs ? Où est l’intérêt du 
pharmacien ? Pour que cette 
mesure fonctionne, il faut un 
décrochage entre le prix du 
médicament princeps et le prix 
du médicament générique et 
des marges arrière permettant 
de compenser le manque à 
gagner en officine. En France, par 
exemple, dans le cadre de la 
substitution, la rémunération du 
pharmacien est identique qu’il 
vende un médicament princeps 
ou un médicament générique. 
Nous en avons parlé au Chef du 
gouvernement et nous avons un 
nouveau directeur à la Direction 
du médicament qui connait bien 
les spécificités de la profession. 
Nous sommes optimistes quant 
à l’évolution favorable de ce 
dossier.

Sur le volet de la formation 
continue, quel modèle 
préconisez-vous ?
En qualité d’instance ordinale, 
nous sommes garants de la 
qualité des compétences des 
professionnels de la pharmacie. 
La formation continue est donc 
essentielle et nécessaire. 
Toutefois, il faut préalablement 
harmoniser la formation initiale 
par la mise en place d’un examen 
d’habilitation par exemple. 
Concernant la formation 
continue, il faut l’instaurer sans la 
rendre obligatoire dans un 
premier temps, dans le cadre 
d’une phase de transition. Les 
pharmaciens pourraient acquérir 
des points de présence en 
participant aux congrès, 
séminaires, ateliers, journées de 

formation… avec des thèmes qui 
seraient définis au niveau 
national. Je pense par exemple à 
des thèmes qui intéressent la 
santé publique comme 
l’hypertension artérielle, le 
diabète,… Le pharmacien 
pourrait, grâce à sa formation, 
participer au dépistage et jouer 
le rôle de relais entre le citoyen et 
le médecin généraliste et 
spécialiste. Avec la mise en place 
d’un dossier patient informatisé, 
il pourrait même prendre en 
charge le suivi du patient dans 
une certaine limite bien entendu. 
Car, aujourd’hui, beaucoup de 
patients demandent le 
renouvellement de leur 
traitement avec une ordonnance 
qui n’est plus valide pour éviter le 
coût d’une consultation 
spécialisée. Dans le cadre de la 

formation continue, nous devons 
réfléchir à un ensemble de 
mesures pour instaurer une 
politique  « gagnant-gagnant ». 
La formation ne doit pas non 
plus se limiter aux notions 
générales. Elle peut évoluer vers 
une spécialisation qui offre au 
pharmacien une accréditation 
dans un domaine précis. Il peut 
s’agir de l’orthopédie par 
exemple pour permettre au 
pharmacien de mieux conseiller 
son client sur une semelle 
orthopédique…

Sur le dossier de la fiscalité, 
quel est le rôle du conseil de 
l’Ordre ? 
Le conseil de l’Ordre défend les 
intérêts moraux de la profession. 
Il peut donc défendre sur le plan 
moral des intérêts qui ont un 
impact financier. Dans le cadre 
de la loi de Finances 2019, nous 
avons sensibilisé le nouveau 
directeur de la Direction du 
médicament et de la pharmacie 

et nous avons pris contact avec 
des membres du Parlement pour 
leur expliquer la situation, 
surtout après l’effort que nous 
avons fait dans le cadre de la 
baisse des prix des médicaments 
qui a directement impacté notre 
chiffre d’affaires et nos marges, 
alors que les mesures de 
compensation promises ne sont 
pas effectives. Nous avons 
évoqué la problématique de la 
cotisation minimale appliquée 
sur le chiffre d’affaires global 
alors que pour les produits 
coûteux, nous sommes 
rémunérés sur la base d’un 
forfait. Nous avons également 
évoqué la suppression de la 
convention fiscale de 6 % 
d’abattement pour tenir compte 
des pertes liées au coulage et 
aux risques de péremption des 

médicaments alors qu’en qualité 
de pharmaciens, nous sommes 
tenus d’avoir un stock de 
médicaments en raison de la 
spécificité de nos produits.
Dans le même ordre d’idées, si 
un pharmacien veut vendre son 
officine pour déplacer son 
activité, il est taxé sur la 
plus-value. Dans d’autres pays, 
lorsqu’un investissement est 
réinvesti, il est exonéré de la taxe 
sur la plus-value. Il est également 
taxé lors de la vente de son 
officine en raison de son départ à 
la retraite. Une exonération lui 
permettrait de se constituer une 
petite réserve, d’autant que bon 
nombre de pharmaciens n’ont 
aucune ressource une fois l’âge 
de la retraite atteint. Il ne faut pas 
oublier que le pharmacien, après 
le fonctionnaire, est l’un des 
meilleurs contribuables car son 
activité est très cadrée. 
La pharmacie est un commerce 
de proximité. Il faut la maintenir 
car elle joue un rôle essentiel, 

notamment dans le milieu rural 
où le médecin est peu présent. 
Elle est également un maillon 
dans la chaine du médicament 
avec la fabrication et la 
distribution. Or, ne dit-on pas 
que la résistance d’une chaine se 
mesure à son maillon le plus 
faible ? L’officine est le maillon le 
plus faible dans cette chaine. Il 
faut le sauvegarder si l’on veut 
sauvegarder toute la chaine. 

Quels seraient selon vous les 
leviers de développement de 
la pharmacie au Maroc ?
Le premier levier s’appuie sur le 
mode de rémunération du 
pharmacien lié à ses nouvelles 
missions. Auparavant, le 
pharmacien réalisait des 
préparations. Aujourd’hui, même 
l’éosine est conditionnée ! Son 
métier a évolué et il doit encore 
évoluer en tenant compte des 
besoins de la population et de la 
société. Le pharmacien n’est pas 
un commerçant. Il délivre un 
produit qui met en jeu la santé 
du citoyen, raison pour laquelle il 
a été formé. Il est spécialiste du 
médicament et peut, à ce titre, 
développer son activité. En 
France, par exemple, une 
expérience pilote de vaccination 
de la population contre la grippe 
a été menée. Au Maroc, le 
pharmacien pourrait très bien 
vacciner le citoyen avant le grand 
pèlerinage ou contre la grippe 
car ses vaccins sont administrés 
en sous-cutané. 
L’autre levier est, à mon sens, 
celui de la formation médicale 
continue qui donnera plus 
d’assise à notre profession et 
permettra de justifier certains 
modes de rémunération. 
L’Etat doit se poser la question : 
quelle pharmacie voulons-nous ? 
En qualité d’instance ordinale, 
nous sommes là pour l’aider à 
trouver des réponses et des 
solutions. Nous sommes une 
force de propositions tel un 
conseil de sages doté d’une 
vision. A ce titre, il faut que nous 
soyons entendus. 

LA FMC DONNERA PLUS 
D'ASSISE À NOTRE PROFESSION
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AMÉLIORER L’EXERCICE 
DE LA PNEUMOLOGIE 

ASSOCIATION DES PNEUMOLOGUES PRIVÉS DU MAROC

« Pour un nouveau souffle », tel est le slogan de l’Association des 
pneumologues privés du Maroc nouvellement créée et dont l’un 
des objectifs majeurs est de défendre les intérêts professionnels des 
pneumologues exerçant dans le secteur libéral. 

C 
réée en septembre 
2018, l’Association des 
pneumologues privés 
du Maroc (APPM) 
regroupe des 
pneumologues 

représentant les différentes régions 
du Royaume et exerçant tous dans le 
secteur libéral.  Cet organisme, en 
phase avec la charte d’éthique qui 
régit les associations au Maroc 
(Dahir du 15 novembre 1958), a 
notamment pour objectif de 
resserrer les liens de confraternité 
entre les pneumologues privés. Pour 
éviter toute inamovibilité 
contreproductive, le statut adopté 
par ses membres garantit le 
renouvellement permanent et 
progressif de son bureau 

 Promouvoir la 
formation continue
La promotion et 
l’institutionnalisation de la 
formation médicale continue, loin 
de toute marchandisation, est un 
autre objectif cher aux membres de 
l’association. Selon le Dr Abdelkrim 
Moumen, président de l’APPM, la 
formation médicale continue est et 
demeurera la voie royale vers 
l’excellence pour tous les praticiens, 
quelle que soit leur spécialité.  « La 
pneumologie a connu des progrès 
considérables. Autrefois dominée par 
la phtisie, cette discipline a vu son 
champ d’intervention s’élargir 

considérablement. De la phtisiologie 
contemplative, nous sommes ainsi 
passés à la pneumologie 
interventionnelle. Le pneumologue se 
doit d’être au fait de toutes les 
nouveautés technologiques qui ont 
bouleversé sa discipline afin de faire 
profiter ses patients de leurs 
avantages. Au Maroc, nous constatons 
que nos confrères portent un grand 
intérêt à la formation médicale 
continue. Notre association va tout 
mettre en œuvre pour répondre à leurs 
attentes », explique-t-il. Pour y 
parvenir, l’APPM compte organiser 
des rencontres scientifiques dont les 
thèmes abordés seront très variés : 
BPCO, asthme, dilatation des 
bronches, cancers bronchiques, etc... 

 Créer des pôles 
d’intérêt
Des mises à jour régulières seront 
par ailleurs consacrées à d’autres 
pathologies telles que les maladies 
du sommeil,  les sarcoïdoses, les 
pathologies pleurales et 
interstitielles et les maladies 
respiratoires professionnelles. ....etc. 
« Nous veillerons aussi à créer des 
pôles d’intérêt afin de susciter 
l’adhésion de nos confrères sans pour 
autant favoriser le saucissonnage des 
disciplines de la pneumologie. Je salue 
vivement au passage les associations 
régionales des pneumologues libéraux 
qui travaillent depuis des années 
d’arrache pied et avec beaucoup de 

dynamisme et d’abnégation 
pour suivre l’actualité 
pneumologique et permettre 
aux praticiens marocains de 
renforcer leurs connaissances 
scientifiques. Sans ces 
associations, notre association 
nationale n’aurait pas pu voir le 
jour », souligne le Dr Moumen. 
Pour renforcer la formation 
médicale continue, l’APPM fera 
appel à des universitaires des 
différents CHU du pays, à leurs 
compétences, à leur savoir 
faire et à leurs expériences, 
mais également aux 
compétences étrangères issues 
du monde francophone et 
anglo-saxon dans des 
domaines pointus de la 
pneumologie. « Les 
manifestations que nous 
organiserons seront profitables à 
tous les pneumologues et seront 
régulièrement l’occasion 
d’améliorer nos connaissances 
en pneumologie selon le 
triptyque : confraternité, 
transparence et action », 
indique le président de l’APPM.

 Institutionnaliser 
les RCP
Outre la formation médicale 
continue, l’APPM vise à 
promouvoir la collaboration 
multidisciplinaire et surtout les 
réunions de concertation 
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pluridisciplinaire (RCP). Selon 
le Dr Moumen, les 
pneumologues et les autres 
spécialistes impliqués dans la 
prise en charge des 
pathologies respiratoires sont 
conscients de l’importance 
des concertations 
multidisciplinaires. Le 
Dr Moumen souhaite toutefois 
que ces réunions deviennent 
obligatoires par la force de la 
Loi, à l’instar d’autres pays 
comme la France. « Quelle que 
soit la compétence du praticien, 
il ne peut pas prendre une 
décision thérapeutique tout seul 
pour des pathologies aussi 

lourdes que le cancer 
bronchique ou la fibrose 
pulmonaire par exemple. Dans 
certains pays, le 
remboursement des dossiers 
médicaux par les organismes 
d’assurance maladie est même 
conditionné à la tenue de la 
RCP », précise-t-il. 

 Défendre les 
intérêts 
professionnels
Parmi les autres objectifs 
phares de l’association 
figurent la défense des 
intérêts des pneumologues 
libéraux et l’amélioration des 

conditions d’exercice de la 
profession dans le secteur 
privé. A ce propos, le 
Dr Moumen déplore les 
ruptures provisoires des tests 
allergologiques cutanés qui 
constituent un outil de 
diagnostic de premier plan, 
notamment pour les rhinites 
allergiques et l’asthme. « Nous 
vivons constamment ces 
derniers temps dans 
l’incertitude de pouvoir faire des 
consultations dignes de ce nom 
en l’absence de supports de 
diagnostic puisqu’une rupture 
provisoire des tests 
allergologiques a été annoncée. 

La menace même d’une rupture 
définitive plane constamment 
au dessus de nos têtes telle une 
épée de Damoclès. De plus, 
l’usage de certains outils de 
notre travail quotidien nous est 
malheureusement contesté 
pour des raisons que nous ne 
comprenons pas. Ceci 
retentitrait sur la qualité de nos 
prestations », regrette-t-il. Il 
affirme toutefois  que l’APPM, 
dans son élan rénovateur et 
fédérateur, est décidée à aller 
de l’avant afin de vaincre ces 
obstacles et améliorer les 
conditions d’exercice de la 
profession. 

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES PNEUMOLOGUES PRIVÉS DU MAROC 

Comment peut-on améliorer la prise 
en charge des maladies respiratoires 
au Maroc ?
Il faut tout d’abord améliorer l’accès des 
patients aux structures de soins 
spécialisées afin qu’ils soient pris en 
charge convenablement. Il est 
également important de renforcer le 

partenariat public-privé en matière de 
prise en charge des pathologies 
respiratoires, notamment la tuberculose. 

Les chiffres relatifs à la prévalence de 
cette pathologie sont inquiétants…
Cette maladie demeure un vrai problème 
de santé publique. Je voudrais souligner 

au passage que certaines associations 
régionales ont déjà signé des 
conventions de partenariat avec le 
ministère de la Santé en vertu desquelles 
elles s’engagent à prendre en charge les 
personnes atteintes de tuberculose. 
Toutefois, pour vaincre définitivement la 
tuberculose, nous devons agir sur les 
facteurs favorisant sa survenue et 
surtout améliorer le niveau socio-
économique des populations les plus 
défavorisées. 

Le tabac est une cause majeure des 
cancers pulmonaires et de BPCO. Quel 
rôle peut jouer le pneumologue privé 
dans la lutte contre ce fléau ?
Les pneumologues, qu’ils soient privés 
ou publics, ne cessent de sensibiliser les 
patients et la population générale aux 
méfaits du tabac. Mais la portée de leurs 
actions est toutefois limitée. Il faut une 
réelle volonté politique qui impliquerait 
tous les acteurs concernés par la prise en 
charge des pathologies respiratoires afin 
de lutter plus efficacement contre ce 
fléau qui n’épargne aujourd’hui aucune 
tranche d’âge.  

TROIS QUESTIONS AU DR ABDELKRIM MOUMEN
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également utilisée pour 
l’embolisation des anévrismes 
intracrâniens, pour traiter les 
hémorragies de la délivrance 
après l’accouchement, pour 
pratiquer des embolisations de 
varices oesophagiennes,  des 
fibromes utérins, etc… et, plus 
récemment, pour détruire des 
petites tumeurs par 
radiofréquence, par cryothérapie 
ou encore en sclérosant les 
vaisseaux qui nourrissent la 
tumeur.

 UNE SPÉCIALITÉ 
RÉCENTE
Spécialité récente, la radiologie 
interventionnelle s’est cependant 

UNE DISCIPLINE 
EN PLEIN ESSOR

RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

Si la radiologie est un acte incontournable dans le diagnostic de 
nombreuses pathologies, cette spécialité a connu une importante évolution 
au cours de ces 20 dernières années avec le développement de la radiologie 
interventionnelle. La radiologie interventionnelle est d’ailleurs pionnière 
dans le principe du Minimally Invasive Therapeutics (MIT) qui consiste à 
réaliser des interventions à visée diagnostique ou curative peu invasives. 

e principe de la 
radiologie 
interventionnelle 
consiste à accéder à 
un organe ou à un 
tissu soit par voie 

transcutanée directe, soit par un 
orifice naturel comme les voies 
urinaires, génitales, le tube 
digestif…, soit par le réseau 
vasculaire sous contrôle d’un 
appareil d’imagerie afin de 
réaliser une intervention. Le 
praticien, qui n’a pas de visibilité 
directe sur l’organe ou le tissu, ni 
sur les instruments utilisés, se 
repère sur un écran grâce à une 
technique d’imagerie qui 
reproduit l’organe en 
transparence. 

 DIAGNOSTIQUER 
ET TRAITER
Les interventions peuvent être à 
visée  diagnostique, ponction ou 
biopsie par exemple au niveau 
de nombreux organes comme le 
sein, le foie, les os… Dans ce cas, 
le radiologue atteint la lésion par 
voie percutanée à l’aide d’un 
guide et d’une aiguille et prélève 
le fragment qui sera analysé par 
la suite. Les interventions sont 
réalisées en ambulatoire sous 
anesthésie locale dans la 
majorité des cas. Elles peuvent 
également être à visée de 
traitement pour soulager une 
douleur à l’aide d’anti-
inflammatoires (infiltrations 

radio-guidées) ou pour 
consolider une fracture 
vertébrale (cimentoplastie), des 
techniques dites classiques 
aujourd’hui largement 
éprouvées, ou encore pour 
pratiquer des gestes plus 
complexes en neurologie, 
cardiologie, oncologie… grâce, 
notamment, à l’évolution du 
matériel de navigation et à 
l’innovation technique. Dans le 
domaine vasculaire par exemple, 
la radiologie interventionnelle 
permet de désobstruer le 
rétrécissement d’une artère 
grâce à la technique de 
l’angioplastie percutanée, et de 
poser une endoprothèse. Elle est 

L

Le médecin se repère 
sur un écran pour 

traiter le patient
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rapidement développée, 
bénéficiant à la fois des 
progrès enregistrés dans le 
domaine de l’imagerie et de 
l’évolution des dispositifs 
médicaux stériles et 
implantables. Ainsi, en France, 
environ 95 % des anévrismes 
intracrâniens sont traités dans 
le cadre de la radiologie 
interventionnelle. Au Maroc, ce 
pourcentage oscille aux 
environs de 80, ce qui confirme 
la reconnaissance de cette 
technique dans ce domaine. 
D’ailleurs, comme l’explique le 
Dr Ali Bouamama, radiologue 
interventionnel, « de plus en 
plus de jeunes praticiens 
commencent à s’intéresser à 
cette spécialité qui, en France, 

fait désormais partie du 
top 5 dans le classement des 
spécialités plébiscitées par les 

futurs médecins. 
Malheureusement, elle n’est pas 
encore enseignée au Maroc ce 

qui contraint les candidats à se 
former à l’étranger », regrette-t-
il. 

1927 :  1ère opacification vasculaire par Reynaldo Dos Santos (urologue 
portugais)

1953 : 1er abord par Sven-Ivar Seldinger (radiologue suédois)
1964 : 1ère angioplastie par Charles Dotter (radiologue américain)
1969 : Développement de la technique du stenting par cathéter
1970 : 1ères occlusions par coils
1973 :  1ère embolisation bronchique par Jacques Rémy (radiologue français)
1974 :  1ère thrombolyse artérielle par Charles Dotter (radiologue américain)
1974 :  Développement du cathéter de dilatation vasculaire par ballonnet par 

Andreas Gruntzig (cardiologue allemand)
1977 :  1ère angioplastie coronaire par ballonnet Andreas Gruntzig 

(cardiologue allemand)
1980 :  1ère chimioembolisation intra artérielle hépatique et des métastases 

hépatiques

1981 : 1ère cryo ablation tumorale hépatique
1er  stent biliaire

1982 :  1er  TIPS (shunt porto cave par voie transjugulaire) par Ronald 
Colapinto (radiologue canadien)

1983 : Découverte des stents expansibles par ballon
1985 :  Développement des stents auto expansibles (Francis Joffre, Toulouse)
1987 : 1er filtre cave par voie transjugulaire
1989 : 1ère vertébroplastie par Hervé Deramond (radiologue à Amiens)
1990 : Ablation par radiofréquence d’une tumeur hépatique

Développement de la thrombolyse in situ
Thrombectomie par cathéter et thrombo aspiration

1991 : 1er stent-graft aortique (abdominal) par Juan-Carlos Parodi 
(chirurgien argentin)
1995 : Approbation par la FDA des GDC (Gugliemi Détachable coils)

QUELQUES DATES HISTORIQUES 

TROIS QUESTIONS AU DR ALI BOUAMAMA

RADIOLOGUE INTERVENTIONNEL, SPÉCIALISÉ EN NEURORADIOLOGIE 

Depuis combien d’années 
pratiquez-vous la radiologie 
interventionnelle ?
Personnellement, je me suis 
consacré à cette spécialité dès 
1988, époque où elle était 
encore à ses premiers 
balbutiements. Depuis, la 
radiologie interventionnelle 
est devenue mature et dépasse 
nos espérances d’autrefois 
grâce aux développements 
technologiques qui ont permis 
d’énormes progrès. Les 
cathéters sont d’une souplesse 
extraordinaire, les capacités 
de poussée et de torsion des 

guides permettent une 
navigation précise, les coils 
sont d’une maniabilité aisée et 
maitrisée contrairement aux 
premiers coils dont la poussée 
hors du microcathéter n’était 
pas suffisamment contrôlée, 
les stents connaissent une 
percée fulgurante avec 
l’apparition des stents actifs 
ou encore bio-résorbables… 
En tout juste 50 ans, cette 
spécialité a su acquérir une 
place majeure dans la prise en 
charge des patients et, depuis 
la première angioplastie 
décrite par Charles Dotter et 
Melvin Judkins en 1964, plus 
de 60 millions de patients 
dans le monde ont bénéficié 
d’une angioplastie vasculaire. 
Je suis d’ailleurs persuadé 
que, d’ici une vingtaine 
d’années, la médecine sera 
pratiquée presque 
exclusivement à l’aide d’actes 
interventionnels radioguidés, 
d’autant que les 
nanotechnologies sont en 
plein développement.

Quel est le cursus à suivre 
pour pratiquer la radiologie 
interventionnelle ?
En France, après avoir suivi un 
cursus de radiologie générale, 
les futurs praticiens doivent 
d’abord choisir une spécialité 
d’organe (sénologie, 
uroradiologie, 
neuroradiologie,…) avant de se 
former à la radiologie 
interventionnelle. Au Maroc, 
malheureusement, la 
radiologie interventionnelle 
n’est ni intégrée, ni enseignée 
dans les facultés de médecine. 
Pour cette raison, nous 
sommes peu nombreux à 
pratiquer la radiologie 
interventionnelle à visée 
thérapeutique. Cependant, 
certains CHU commencent à 
effectuer des interventions, ce 
qui devrait permettre à cette 
spécialité de s’installer 
progressivement et d’être 
enseignée.

Les plateaux techniques 
sont-ils suffisamment 

développés pour accueillir 
cette spécialité ?
La radiologie interventionnelle 
est une discipline exigeante qui 
nécessite un plateau technique 
spécifique doté de différentes 
technologies de guidage 
(fluoroscopie, échographie, 
scanographie…). Il faut 
également respecter une 
fluidité architecturale des 
circuits pour permettre une 
prise en charge rapide et 
efficace des patients. 
L’investissement est 
conséquent. A titre d’exemple, 
une salle de cathéter nécessite 
un budget de l’ordre de 
1 milliard de dirhams. De plus 
en plus de cliniques sont 
équipées d’une salle de cathéter 
au Maroc, mais elles sont 
essentiellement destinées à la 
cardiologie qui est moins 
exigeante. C’est un handicap 
pour le développement de la 
radiologie interventionnelle au 
Maroc, mais certaines 
cliniques commencent à s’y 
intéresser. 
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u Maroc, 
comme au 
niveau 
international 
(France [2]), ce 
type de 

médicaments continue de faire 
l’objet de mauvaise utilisation, et 
ce malgré des rappels antérieurs 
des règles du bon usage 
(décembre 2012). L’analyse de la 
base de données du Centre 
national de Pharmacovigilance 
(CNPV, novembre 2018) a montré 
que 68 % des cas notifiés au 
centre correspondent à des cas 
survenus hors les conditions 
normales d’utilisation : erreurs 
médicamenteuses et mésusage 
(55 %), intoxication accidentelle 
chez l’enfant (11 %). Les erreurs 
médicamenteuses ont 
concerné :
l   L’utilisation de ces 

médicaments chez des enfants 
de moins de 15 ans ;

l   L’association de plus d’un 
médicament à base du 
Paracétamol, dont un cas 
d’hépatite fulminante ayant 
engendré l’hospitalisation et 
mis en jeu le pronostic vital du 
patient ;

l   L’association de médicaments 
à base de vasoconstricteurs ; 

l   Une durée de traitement 
supérieure à 5 jours.

 RAPPEL 
IMPORTANT
Au regard des risques d’effets 

indésirables graves sous les 
médicaments 
décongestionnants nasaux pour 
usage systémique, de la large 
utilisation de ce type de 
médicaments en 
automédication et de la 
persistance de leur mauvaise 
utilisation, le CNPV souhaite 
attirer l’attention des 
professionnels de santé et, à 
travers eux, le grand public sur 
les points suivants :
l   le rhume guérit spontanément 

en 7 à 10 jours sans traitement ;
l   les médicaments 

décongestionnants nasaux 
pour usage systémique sont 
contre-indiqués en cas de : 
hypersensibilité à l’un des 
composants, enfant de moins 
de 15  ans, antécédents 
d’accident vasculaire cérébral 
ou de ses facteurs de risque, 
HTA sévère ou mal équilibrée 
par le traitement, insuffisance 
coronaire sévère, risque de 
glaucome par fermeture de 
l’angle, risque de rétention 
urinaire liée à des troubles 
urétroprostatiques, 
antécédents de convulsions,  
allaitement, en association 
avec les IMAO non sélectifs ;

l   l’association de deux 
décongestionnants est 
également contre-indiquée, 
quelle que soit la voie 
d’administration (orale et/ou 
nasale), car inutile et 
dangereuse ;

l   leur utilisation est déconseillée 
pendant la grossesse ;

l   certaines spécialités 
pharmaceutiques contiennent 
du paracétamol et exposent 
donc à un risque d’atteinte 
hépatique si elles sont 
associées entre elles ou avec 
d’autres médicaments à base 
de paracétamol ; 

l   le respect de la dose et de la 
durée du traitement est 
essentiel (ne pas prolonger le 
traitement au-delà de 5 jours) ;

l   il faut toujours garder les 
médicaments hors de la portée 
des enfants. 

Les médicaments 
décongestionnants nasaux en 
question sont commercialisés au 
Maroc sous forme d’associations 
avec d’autres principes actifs, 
essentiellement avec des 
analgésiques antipyrétiques et 
des antihistaminiques, mais 
aussi avec des vitamines et de la 

caféine (Actifed®, Dolirhume®, 
Ephedryl®, Humex Rhume J/N®, 
Rhufene Rhume®, Rhumagrip®, 
Rhumix®, Rinomicine®, Rupton®, 
Zucam®). 
Le CNPV rappelle que les 
professionnels de santé, ainsi 
que les industriels, doivent lui 
déclarer tout effet indésirable 
suspecté d’être dû à un 
médicament dont ils ont 
connaissance, qu’il soit survenu 
dans les conditions normales 
d’utilisation ou hors les 
conditions normales [3]. 

Par le Dr Ismail TALIBI
Pharmacien épidémiologiste au CAPM

1-  ANSM. Décongestionnants de la sphère ORL 
renfermant un vasoconstricteur : Mise en garde 
(11/12/2012), [en ligne]. https://ansm.sante.fr

2-  ANSM.Décision du 15 décembre 2017 portant 
modification des autorisations de mise sur le marché 
des spécialités contenant de la pseudoéphédrine 
administrées par voie orale, [en ligne]. https://ansm.
sante.fr

3-  Ministère de la Santé. Circulaire n° 003 (4 janvier 
2016) relative à l’organisation du Système National 
de Pharmacovigilance. 
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RAPPEL DU BON USAGE 
MÉDICAMENTS DÉCONGESTIONNANTS NASAUX

Les médicaments décongestionnants nasaux pour usage systémique qui 
contiennent un vasoconstricteur (pseudoéphédrine, phenyléphrine ou 
phenylpropanolamine) sont disponibles sans ordonnance. Cependant, 
ils peuvent  être à l’origine d’effets indésirables graves cardiovasculaires 
et neurologiques centraux, notamment s’ils ne sont pas utilisés 
conformément à leur autorisation de mise sur le marché [1]. 

A
Il est important de respecter les posologies
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 Mécanisme
Le mal de gorge est le symptôme d’une inflammation des 
amygdales (amygdalite), des tissus de la gorge (pharyngite) 
ou encore de l’épiglotte (épiglottite). Il se manifeste par 
différentes formes : une douleur  à la déglutition,  des 
picotements, une rougeur et peut être accompagné de 
signes généraux comme de la fièvre, des céphalées,…. Il 
témoigne d’une infection virale dans la majorité des cas 
(60 à 80 % des cas) ou bactérienne (15 à 30 % des cas). 
Cependant, il peut également résulter d’un contact avec des 
substances irritantes comme la fumée de tabac par 
exemple.

 Prise en charge
Seul un mal de gorge d’apparition récente, c’est-à-dire 
moins de 48 heures, et non accompagné de fièvre ou 
accompagné d’une fièvre modérée peut être pris en charge 
à l’officine. En effet, l’infection bactérienne, et plus 
particulièrement au streptocoque bêta-hémolytique du 
groupe A, comporte des risques si elle n’est pas 
correctement prise en charge à l’aide d’un traitement 
antibiotique approprié dont la prescription est réservée au 
médecin.

Traitement local
Les traitements locaux présentent l’avantage d’anesthésier 
localement la douleur et/ou de diffuser un antiseptique 
directement dans la cavité buccale. Ils existent sous forme 
de collutoires,ou de pastilles.
Les collutoires sont à conseiller en cas de douleur intense 
car ils ont la particularité de bien imprégner la cavité 
buccale. 
Les pastilles sont généralement mieux acceptées. 
Pour leur action antiseptique, ces traitements sont à base de 
chlorhexidine, de biclotymol, d’alcool dichlorobenzylique 
ou encore d’hexétidine. Ils sont associés ou non à des 
anesthésiques locaux tels que la lidocaïne ou la tétracaïne.
Lorsque les douleurs sont intenses, les traitements locaux 
peuvent être associés à de l’alpha-mylase, une enzyme à 
visée anti-inflammatoire et/ou à un antalgique de type 
paracétamol ou ibuprofène, également conseillé pour son 
action antipyrétique. 

Traitement homéopathique
Un traitement homéopathique peut être proposé dès 
l’apparition des premiers symptômes à base de Belladonna 

9 CH à la posologie de 5 granules 3 à 4 fois par jour avec, en 
alternance, 5 granules de Mercurius solubilis 9 CH 4 fois par 
jour.

Traitement par phytothérapie
Plusieurs plantes possèdent des propriétés reconnues 
comme efficaces dans le traitement des maux de gorge. 
Les fleurs séchées de sauge officinale sont généralement 
utilisées sous forme de gargarisme pour soulager les 
irritations. 
Les fleurs et les feuilles séchées de thym sont utilisées en 
bains de bouche ou gargarismes pour calmer les 
inflammations. 
Le bouillon blanc possède également des propriétés 
calmantes.

 Que conseiller au patient ?
l  Bien s’hydrater afin de soulager la douleur : boissons 

chaudes ou froides ;
l  Remplacer le sucre par du miel dans les boissons ;
l  Humidifier l’atmosphère afin de contribuer à l’hydratation 

des muqueuses ;
l  Eviter les lieux climatisés et les changements de 

température ;
l  Eviter toutes les substances irritantes telles que les 

poussières ou le tabac… ;
l  Consulter un médecin si les symptômes ne s’améliorent 

pas au bout de 48h00, si la fièvre augmente ou si l’état 
général se dégrade.

Cette fiche conseil n’est pas adaptée aux femmes enceintes, allaitantes et aux enfants.

CONSEIL AU COMPTOIR

MAL DE GORGE
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

12e Congrès maghrébin de 
neurologie
Marrakech
http://smneurologie.org/
congres_mar2018.cfm

13 AU 15 
DÉCEMBRE 
2018

Africa Digital Medical Hub
Marrakech
http://esante.ma/

19 AU 20 
DÉCEMBRE
2018

11e Congrès national de 
pharmacovigilance
Rabat
http://www.smpv.ma/11eme-
congres-national-de-
pharmacovigilance-2018/

14 AU 15 
DÉCEMBRE 
2018

Journée d'oncologie-urologie 
Fès
http://marocuro.org/

15 DÉCEMBRE 
2018

Expo Pharma
Rabat

11 AU 12 
JANVIER 
2019

1er e-Smar en direct et interactif
www.smar.ma

19 JANVIER 
2019

IMCAS World Congress 
Paris, France
https://www.imcas.com/en/
attend/imcas-world-
congress-2019

31 JANVIER AU 
2 FÉVRIER 
2019

Arab International Paediatric 
Medical Congress
Dubaï, Emirats Arabes Unis
http://www.
arabpediatriccongress.com

14 AU 16 
FÉVRIER 
2019

PISC 2019 - Paris International 
Shoulder Course
Paris, France
https://www.paris-shoulder-
course.com/en/

14 AU 16 
FÉVRIER 
2019

21es Assises d'ORL
Nice, France
https://www.assises-orl.fr/

31 JANVIER AU 
2 FÉVRIER 
2019

6th International Workshop on 
Lung Health 
Nice, France
http://www.lung-health.org/

17 AU 19 
JANVIER 
2019

Journées cicatrisations 2019
Paris, France
https://www.
cicatrisations2019.org/

20 AU 22 
JANVIER 
2019

23es Rencontres de pédiatrie 
pratique
Paris, France
https://www.pediatrie-pratique.
com/congres

25 AU 26 
JANVIER 
2019

Tropical Medicine and Infectious 
Diseases
Barcelone, Espagne
https://tropicalmedicine.
annualcongress.com/

28 AU 29 
JANVIER 
2019

D’AILLEURS
CONGRÈS
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