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1 879 NAISSANCES

ÉDITO

Selon les estimations de l’Unicef, un 
peu plus de 395 000 bébés sont nés 
dans le monde le 1er janvier 2019. Au 
Maroc, l’organisation onusienne a 
estimé ce nombre de naissances à  
1 879 nouveau-nés, avec une espérance 
de vie de 77 ans en moyenne. A titre de 
comparaison, l’espérance de vie dans 
les pays qui obtiennent 
les meilleurs résultats 
est évaluée à 83/84 ans 
(Japon, Singapour, 
Suisse, Espagne, Italie, 
France, Canada, 
Australie notamment). 
Elle s’élève à 53/54 ans 

dans les pays les moins bien classés (Sierra Leone, 
République centrale africaine par exemple), soit un 
écart d’une trentaine d’année ! Le Maroc obtient 
donc un résultat honorable en termes d’espérance de 
vie et les progrès qui ont été réalisés dans le domaine 
de la santé maternelle et infantile y contribuent. Pour 
rappel, le ratio de la mortalité maternelle a diminué 
de 35 % entre 2010 et 2016 -bien qu’il reste encore  
élevé pour la région puisqu’il atteint 72,6 décès pour 
100 000 naissances vivantes- et le taux de mortalité 
néonatale s’élève à 13,6 décès pour 1 000 naissances 
vivantes contre 27,7 en 2011.

Dans le monde, « en 2017, près d’un million de 
bébés sont morts le jour même de leur naissance 

et 2,5 millions durant le premier mois de leur 
vie. Parmi ces enfants, la plupart sont décédés 
de causes qui auraient pu être évitées, telles 
que la prématurité, les complications lors de 

l’accouchement ou encore les infections comme 
la septicémie et la pneumonie, ce qui constitue une 
atteinte à leur droit fondamental à la survie », 
souligne l’Unicef. Alors, pour cette nouvelle année, 
Sébastien Lyon, directeur général d’Unicef France, 
propose de prendre « la résolution de satisfaire les 
droits de chaque enfant, à commencer par le droit de 
survivre. Nous pouvons sauver des millions de bébés 
en investissant dans la formation et l’équipement des 
agents de santé locaux afin que chaque nouveau-né 
naisse entre des mains expertes », précise-t-il.

Voilà sûrement l’une des 
meilleures résolutions à 
prendre pour 2019. Elle 
demande quelques efforts 
financiers, certes, mais elle 
offre un retour sur 
investissement d’une valeur 
INESTIMABLE : la vie !

LE DROIT À 
LA SURVIE 
EST UN DROIT 
FONDAMENTAL

Ismaïl Berrada
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La Fondation Noufissa Pharma 5 a 
organisé un spectacle dédié aux 
enfants hospitalisés le 

18 décembre dernier. 40 enfants 
hospitalisés au service hématologie 

et oncologie pédiatrique au sein du 
CHU Mohammed VI de Marrakech 
ont assisté à ce spectacle haut en 
couleurs et riche en émotions qui a 
été suivi d’un goûter et d’une remise 
de cadeaux. La Fondation a par 
ailleurs lancé en mai dernier la 
caravane sociale baptisée « maykoun 
Bass » qui a déjà fait escale dans 
4 villes sur les 9 programmées. 

UN SPECTACLE POUR 
LES ENFANTS HOSPITALISÉS

FONDATION NOUFISSA

FLASH

MISE À JOUR 
DES INFORMATIONS

U n renforcement des 
informations sur la 

tératogénicité et les troubles 
psychiatriques associés aux 
rétinoïdes administrés par voie 
orale et topique vient d’être 
instauré à la suite d’une revue des 
données réalisée par le comité de 
pharmacovigilance européen. Une 
lettre d’informations a été adressée 
aux professionnels de santé 
pouvant être impliqués dans la 
prise en charge des patients traités 
par les rétinoïdes (acitrétine, 
adapalène, alitrétinoïne, 
bexarotène, isotrétinoïne, 
tazarotène et trétinoïne) sous 
l’autorité de l’Agence nationale de 
sécurité du médicament et des 
produits de santé (ANSM France). 
Les informations sont disponibles 
sur le site de l’ANSM.

RÉTINOÏDES

Le Pr Samir Ahid a reçu le titre 
honorifique de membre de 

l’Académie Française de Pharmacie 
lors d’une cérémonie solennelle 
d’accueil des nouveaux membres de 
l'année académique 2018 qui a eu lieu 
à la Faculté de Pharmacie de 
l’Université Paris Descartes. 
Professeur de pharmacologie à la 
Faculté de médecine et de pharmacie 
de Rabat, le Pr Ahid est doyen 
fondateur de la Faculté de Pharmacie 

de l’Université Mohammed VI des 
Sciences de la Santé de Casablanca. Il 
est également président fondateur de 
la Société marocaine de l’économie 
des produits de santé (SMEPS). Par 
ailleurs, il est auteur et coauteur d’une 
centaine de publications scientifiques 
dans des revues internationales 
indexées et est régulièrement invité 
comme conférencier et formateur 
dans les pays du Maghreb et d'Afrique 
francophone.

ACADÉMIE FRANÇAISE DE PHARMACIE
NOMINATION DU PR SAMIR AHID

Cérémonie d'investiture du Pr Mhamed HARIF

Le Pr Ahid accueilli à l'Académie française

Après-midi récréative pour les enfants hospitalisés

Le Pr Mhamed Harif prend la direction du Centre 
hospitalier universitaire de Tanger. L’inauguration du 

CHU de Tanger est prévue pour la fin de l’année et se 
déroulera notamment en présence du Secrétaire général 

de la Santé, du Doyen de 
la Faculté de médecine de 
Tanger, du Directeur 
régional de la santé de 
Tanger-Tétouan-
El Hoceima, du Directeur 
du CHU Hassan II de Fès. 
Le Pr Mhamed Harif a 
préalablement occupé les 
fonctions de directeur 
général du CHU 
Mohammed VI de 
Marrakech puis de 
l’hôpital universitaire 
Cheikh Khalifa de 
Casablanca.

CHU DE TANGER
LE PR MHAMED HARIF NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

ESPOIR, ESPÉRANCE...
Les laboratoires COOPER PHARMA ont le plaisir de vous annoncer la mise à disposition de 
leur nouveau produit :  ® à base d’escitalopram, un Inhibiteur Sélectif de la Recapture 
de la Sérotonine (ISRS) dont l’efficacité et l’acceptabilité ont clairement été démontrées.
❱❱     ® est indiqué en 1 prise par jour dans le traitement des épisodes dépressifs 

majeurs.
❱❱   Il est commercialisé sous 3 dosages : 5 mg en boite de 20 comprimés pelliculés, 10 mg et 

20 mg en boites de 30 comprimés pelliculés, à la bioéquivalence démontrée.
❱❱   La posologie usuelle de  ® est de 10 mg par jour et en fonction de la réponse 

thérapeutique individuelle, elle pourra être augmentée jusqu’à 20 mg par jour, posologie 
maximale.

Généralement, l’effet antidépresseur est obtenu après 2 à 4 semaines de traitement. Après la 
disparition des symptômes, la poursuite du traitement pendant au mois 6 mois est 
nécessaire à la consolidation de l’effet thérapeutique. 

UNE NOUVELLE GAMME D’ANTIHYPERTENSEURS
  ET  

 est une association fixe de deux antihypertenseurs : le 
Valsartan, un antagoniste de l’angiotensine II et l’Amlodipine, un 
inhibiteur calcique. 

 est indiqué dans le traitement de l’hypertension artérielle 
essentielle chez les patients adultes dont la pression artérielle n’est 
pas suffisamment contrôlée sous Amlodipine ou Valsartan en 

monothérapie.
 est disponible en 3 dosages : 

❱❱  80 mg/5 mg, boites de 14, 28 et 56 comprimés pelliculés
❱❱  160 mg/5 mg, boites de 14, 28 et 56 comprimés pelliculés
❱❱  160 mg/10 mg, boites de 14, 28 et 56 comprimés pelliculés

Les Laboratoires AFRIC-PHAR ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de leurs nouvelles spécialités pharmaceutiques : 
«   &  ».

 est une association fixe de trois antihypertenseurs : le 
Valsartan, l’Amlodipine et l’Hydrochlorothiazide, appartenant 
respectivement aux familles des antagonistes de l’angiotensine II, 
des inhibiteurs calciques et des diurétiques thiazidiques. 

 est indiqué dans le traitement de l’hypertension 
artérielle essentielle en tant que traitement de substitution chez 
les patients adultes dont la pression artérielle est suffisamment 
contrôlée par l’association du Valsartan, de l’Amlodipine et de 
l’Hydrochlorothiazide, pris soit sous forme de trois composants 
seuls, soit sous forme d’un composant double et d’un 

composant seul.
 est disponible en 4 dosages : 

❱❱   160 mg/5 mg/12,5 mg, boites de 14, 28 et 
56 comprimés pelliculés

❱❱   160 mg/5 mg/25 mg, boites de 14, 28 et 
56 comprimés pelliculés

❱❱   160 mg/10 mg/12,5 mg, boites de 14, 28 et 
56 comprimés pelliculés

❱❱   160 mg/10 mg/25 mg, boites de 14, 28 et 
56 comprimés pelliculés

®
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L’APPORT DE LA GÉNÉTIQUE
L’infertilité masculine reste un véritable tabou social au Maroc faisant 
appel aux techniques conventionnelles limitées à un spermogramme-
spermocytogramme dans le cadre d’un bilan de première intention et 
aux techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP). Toutefois, 
le conventionnel jugeant la qualité spermatique reste insuffisant surtout 
après plusieurs échecs de tentatives d’AMP sans cause expliquée, d’où la 
nécessité de l’exploration de son ADN pour mieux renseigner sur la qualité 
spermatique. Passer à la génétique offre donc aux spécialistes d’AMP 
une vision plus claire et précise sur le profil des spermatozoïdes et leur 
compétence à donner un embryon implantatoire tout en orientant les 
directives du traitement avant de passer à l’AMP.

travers le monde, 
l’infertilité 
toucherait des 
dizaines de 
millions de 
personnes, soit 

une moyenne de 15 % des couples 
et 11,5 % à l’échelle nationale 
d’après l’enquête menée par la 
Société marocaine de médecine de 
la reproduction (SMMR) en 2015, 
qui estime que le facteur causal 
masculin (identifié ou non) est 
impliqué dans la moitié des cas des 
infertilités. Le diagnostic de 
l’infertilité masculine est donc 
primordial. Il repose 
essentiellement aujourd’hui sur 
l’examen andrologique, le 
spermogramme étant le test 
conventionnel qui permet 
d’analyser les paramètres du 
sperme (concentration, mobilité, 
morphologie, vitalité) pour 
« donner une idée générale sur la 
qualité du spermatozoïde et son 
pouvoir fécondant ». Le praticien 
peut ensuite orienter le patient 
vers une technique d’AMP, 
essentiellement l’insémination 
intra-utérine (IIU), la fécondation in 
vitro classique (FIV) et la 
microinjection cytoplasmique du 
spermatozoïde (ICSI).

 Spermogramme et 
spermocytogramme
Le spermogramme et le 
spermocytogramme constituent la 

première ligne de l’algorithme de 
la prise en charge de l’infertilité 
masculine, considérée ainsi 
comme le « bilan de première 
intention permettant de juger 
relativement la qualité 
spermatique ». Le spermogramme 
comprend différentes analyses 
incluant l’évaluation du volume de 
l’éjaculat, de la viscosité, du pH, de 

la mobilité spermatique, de la 
présence d’agglutinats, de la 
concentration, de la vitalité, de la 
morphologie spermatique et de la 
concentration en cellules rondes. 
Suivant les recommandations de 
l’OMS en 2010, l’interprétation des 
résultats obtenus se fait à base 
des normes établies par la 
5e édition de l’OMS (Tableau 1). 
Toutefois, il faut reconnaitre que 
l’interprétation reste relative, 
surtout face au manque de 
consensus pour décider quelle 
édition de l’OMS doit être adoptée 
(1999 ou 2010). 

 La génétique du 
sperme
Le spermogramme reste 
insuffisant pour expliquer les 
causes d’infertilité. En effet, 
« 15 % des hommes infertiles ont des 
paramètres spermatiques normaux 
mais avec un profil génétique 
anormal », indique le Pr Moncef 

QUALITÉ SPERMATIQUE

A
Par le Dr Aicha 
MADKOUR
Docteur biologiste spécialiste 
en immunologie de la 
reproduction humaine et de 
l’assistance médicale à la 
procréation

PARAMÈTRES NORMES PATHOLOGIES

Numération spermatique ≥ 15 millions/ml
≥ 39 millions par éjaculat Oligozoospermie

Mobilité ≥ 40 % de a+b+c(mobilité)
≥ 32 % de a+b (mobilité progressive) Asthénozoospermie

Vitalité ≥ 58 % Nécrozoospermie

Formes typiques-Morphologie > 4 % Tératozoospermie

TABLEAU 1
 NORMES DU SPERMOGRAMME SELON L'OMS 2010
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Benkhalifa dans ses travaux de 
recherches en génétique de 
l’infertilité masculine (Bellock 
et al., 2014 ; Benkhalifa et al., 
2014 ; Okutman et al., 2018). 
Ceci remet en question 
l'analyse de la qualité 
spermatique conventionnelle 
qui semblerait insuffisante 
pour répondre à toutes les 
questions des infertilités 
masculines. L’évaluation du 
« profil génétique des 
spermatozoïdes en dévoilant 
leurs faces cachées » grâce à 
des tests moléculaires pointus 
trouve alors tout son intérêt. 

Condensation de la 
chromatine
Un de ces tests s’intéresse au 
profil génétique-épigénétique 
du sperme, et notamment à 
l’évaluation du degré de la 
condensation de la chromatine, 
généralement analysée par la 
coloration au bleu d’aniline. A 
noter qu’il est possible d’avoir 
une fragmentation d’ADN 
spermatique sans une 
décondensation de la 
chromatine ce qui affecte les 
résultats d’AMP. La 
fragmentation de l’ADN 
spermatique, comme son nom 
l’indique, fait référence à des 
ruptures et à des lésions dans 
le matériel génétique du 
spermatozoïde. Son évaluation 
est généralement réalisée soit 
par la technique TUNEL 
(TdT-mediateddUTP Nick 
EndLabelling) ou le SCSA 
(Sperm Chromatin Structure 
Assay) qui montre une grande 
reproductibilité, une bonne 
fiabilité et peu de variations 
inter-essais au niveau des 
résultats (Bellock et al., 2014 ; 
Benkhalifa et al., 2014 ; 
Okutman et al., 2018).

Contenu chromosomique
Dans un autre cadre, il est 
intéressant d’étudier le 
contenu chromosomique 
spermatique du patient 
infertile indépendamment de 
son caryotype chromosomique 

en utilisant la technique de 
FISH (fluorescence in situ 
hybridization) avec 3 à 
5 sondes (13, 18, 21, 22 et X/Y) 
dans le cadre usuel. En effet, 
chez les patients infertiles, et 
notamment chez les patients 
présentant une oligospermie, 
les aneuploïdies spermatiques 
seraient plus fréquentes que 
dans la population générale, 
sans dépasser 2 %, bien que les 
tératozoospermies sévères 
(macrocéphalies et 
globozoospermie) font 
l’exception (Belloc et al., 2014). 

Endommagements 
génomiques
Par ailleurs, il arrive que des 
patients infertiles présentent 
des paramètres spermatiques 
normaux après 
spermogramme mais révèlent 
un taux élevé des 
endommagements 
génomiques du sperme 
« SpermGenomeDecays » après 
une analyse pointue qui 
regroupe l’évaluation de la 
décondensation de la 
chromatine, de la 
fragmentation d’ADN et de 
l’aneuploïdie spermatique 
(Figure 1). Ces  cas expliquent 
en partie les échecs répétés en 
AMP. En effet, les deux études 
d’Ismail Kaarouch publiées en 
2015 et 2018, réalisées au 
laboratoire Labomac en 
convention avec Anfa Fertility 
Center et le centre IRIFIV 
clinique des IRIS à Casablanca 
et la Faculté de Sciences 
Rabat-UM5, a montré qu’en 
« dépassant un seuil de 
SpermGenomeDecays, il y a plus 
de risque d’avoir des fausses 
couches en AMP, surtout à un 
âge parental avancé dépassant 
40 ans » (Kaarouch et al., 2015, 
2018).
Il est donc clairement établi 
aujourd’hui que la qualité 
spermatique est un facteur 
décisif des résultats d’AMP. Ceci 
fait appel à ne pas se limiter 
aux techniques d’évaluation de 
la qualité spermatique dans un 

cadre conventionnel 
(spermogramme-
spermocytogramme)  et à 
donner plus d’importance à 
une évaluation plus profonde 
du profil génétique du sperme 
pour chercher sa face cachée et 
avoir une idée claire sur le 

degré du « Sperm Genome 
Decays ». Ainsi, avec un tel 
changement de vision, il sera 
possible d’établir un diagnostic 
plus précis cherchant à 
comprendre les causes souvent 
liées au style de vie du patient 
avant de passer à la FIV. 

RÉFÉRENCES
-  Belloc S, Benkhalifa M, Cohen-Bacrie M, Dalleac A, Chahine H, Amar E, Zini A. Which isolated sperm abnormality is 

most related to sperm DNA damage in men presenting for infertility evaluation. JARG. 2014, 31(5) : 527-532.

-  Benkhalifa M, Montjean D, Belloc S, Dalleac A, Ducasse M, Boyer P, ... & Copin H. Emerging molecular methods for 
male infertility investigation. ERMD. 2014, 14(1) : 37-45.

-  Kaarouch I, Bouamoud N, Louanjli N, Madkour A, Copin H, Benkhalifa M, Sefrioui O. Impact of sperm genome decay 
on Day-3 embryo chromosomal abnormalities from advanced-maternal-age patients. MRD. 2015 Oct ; 82(10) : 
809-19.

-  Kaarouch I, Bouamoud N, Madkour A, Louanjli N, Saadani B, Assou S, Aboulmaouahib S, Amzazi S, Copin H, 
Benkhalifa M, Sefrioui O. Paternal age: Negative impact on sperm genome decays and IVF outcomes after 40 years. 
MRD. 2018. Jan.

-  Okutman, O, Rhouma MB, Benkhalifa M, Muller J, Viville S. Genetic evaluation of patients with non-syndromic 
male infertility. JARG. 2018 : 1-13.

FIGURE 1
 ANALYSE DE LA GÉNÉTIQUE D'UN 

ÉCHANTILLON SPERMATIQUE PRÉSENTANT 
UN SPERMOGRAMME NORMAL
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA CHIRURGIE DU RACHIS DEVRAIT CONNAITRE 
UN ESSOR PLUS IMPORTANT DANS LES ANNÉES À 
VENIR ” Pr Abdelhak GARCH

Président de la Société marocaine de chirurgie rachidienne

Etalé sur trois jours, du 7 au 
9 décembre derniers, le 3e Congrès de 

l’Association des médecins généralistes 
de Casablanca Centre (AMCC) a été 
marqué par une participation massive des 
médecins généralistes. En effet, plus de 
320 praticiens issus de différentes régions 

du Royaume ont pris part à cette édition 
qui s’est déroulée à Marrakech. Le 
programme du congrès comportait 
20 conférences dédiées, entre autres, à la 
pédiatrie, à l’endocrinologie, à la 
neurologie, à la rhumatologie, à la 
psychiatrie et aux maladies infectieuses. 

Les congressistes ont notamment pu 
échanger autour de l’obésité et des 
perturbateurs endocriniens, des troubles 
fonctionnels intestinaux, des 
neuroleptiques en médecine générale, du 
diagnostic précoce de la maladie de 
Parkinson, de l’érythème noueux, de 
l’imagerie des masses pelviennes chez la 
femme et du traitement des 
exacerbations des bronchites chroniques. 
Outre les conférences plénières, les 
participants ont assisté à plusieurs 
ateliers consacrés au bilan biologique des 
risques génétiques du 1er trimestre de 
grossesse, à l’imagerie des masses 
abdomino-pelviennes de l’enfant, à 
l’échographie thyroïdienne, à l’infertilité, 
à l’échographie morphologique du 
3e trimestre de grossesse, à l’insuline 
basale, au suivi des patients sous AVK et à 
la perturbation du bilan hépatique. Les 
débats avec les différents experts qui ont 
animé ces ateliers ont permis aux 
congressistes de mettre à jour leurs 
connaissances concernant les différents 
thèmes abordés. 

UN PROGRAMME SCIENTIFIQUE TRÈS RICHE 
3e CONGRÈS DE L’AMCC

Plus de 320 médecins ont pris part à cette édition

DES PROGRÈS CONSIDÉRABLES 

L a Société marocaine de 
chirurgie rachidienne, 
présidée par le 

Pr Abdelhak Garch, a organisé 
le 8e congrès de chirurgie 
rachidienne. Cet événement 
scientifique a été l’occasion 
pour les participants de faire 
le point sur les nouveautés en 
matière de chirurgie du rachis 
et de débattre de l’intérêt des 
différentes approches 
thérapeutiques utilisées dans 
le traitement des affections 
du rachis. Les échanges ont 
porté, entre autres, sur la 

conduite à tenir face à une 
entorse grave du rachis 
cervical chez le sportif, 
l’arthrodèse du rachis 
cervical, le syndrome du 
segment adjacent après 
arthrodèse cervicale et les 
complications pharyngo-
oesophagiennes de la 
chirurgie du rachis cervical. Il 
a également été question des 
scolioses de l’enfant, du 
traitement des déviations 
vertébrales par bande de 
polyester d’imagerie des 
scolioses de l’enfant, de la 

prise en charge chirurgicale 
des spondylolisthesis 
lombaires et de l’intérêt de 
l’isocinétisme du rachis dans 
la pathologie rachidienne. 
Les participants ont pu, en 
outre, prendre part à une 
séance intitulée « Avis des 
experts » durant laquelle 
plusieurs cas de patients ont 
été discutés par les experts. 
« La chirurgie du rachis a 
connu des progrès 
considérables. L’intérêt de cet 
événement réside dans le fait 
qu’il permet aux praticiens 

marocains, d’une part, d’être 
au fait des nouveautés en 
matière de chirurgie du rachis 
et, d’autre part, de discuter des 
différentes techniques utilisées 
dans la chirurgie rachidienne 
en présence d’experts 
marocains et étrangers », a 
indiqué le Pr Abdelhak Garch. 
Selon ce spécialiste, la 
discipline devrait connaitre 
un essor plus important dans 
les années à venir eu égard à 
l’engouement croissant des 
chirurgiens marocains pour 
ces techniques. 

CHIRURGIE RACHIDIENNE 
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ IL FAUT ÉTUDIER LES MEILLEURES PISTES POUR 
ASSURER DES MÉCANISMES DE FINANCEMENT 
DURABLES ” Pr Samir AHID

Président de la SMEPS

UNE ÉDITION COURONNÉE DE SUCCÈS

L a ville de Tanger a abrité 
du 29 novembre au 
1er décembre derniers le 

42e Congrès national de la 

Société marocaine des 
maladies de l’appareil digestif 
(SMMAD) jumelé aux 
20es Journées de 
gastroentérologie d’Afrique 
francophone. Organisé en 
collaboration avec la Société 
marocaine d’endoscopie 
digestive (SMED), la Société 
nationale française de 
gastroentérologie (SNFGE) et 
l'Association française pour 
l'étude du foie (AFEF), cet 
événement scientifique 
d’envergure a réuni de 
nombreux spécialistes issus 
d’Afrique du Nord, d’Afrique 
Centrale, d’Afrique de l’Ouest et 
d’Europe francophone. Ils ont 

échangé autour de thèmes très 
variés  en présence de plusieurs 
experts marocains et étrangers. 
« Les symposiums et ateliers, 
organisés en collaboration avec 
nos partenaires industriels, ont 
été l’occasion de discuter des 
actualités dans le domaine des 
hépatites virales, des MICI, de la 
cirrhose et du syndrome de 
l’intestin irritable. Les thèmes 
abordés lors des ateliers de la 
SMMAD et de la Société africaine 
d'hépato-gastroentérologie et 
d'endoscopie digestive ont 
répondu aux attentes des 
hépato-gastroentérologues », a 
expliqué le Pr Rhimou Alaoui, 
présidente de la SMMAD et de 

la Société africaine d'hépato-
gastroentérologie et 
d'endoscopie digestive. Les 
journées ont été l’occasion pour 
les jeunes gastroentérologues 
de présenter leurs travaux 
scientifiques à travers une 
session plénière, des ateliers, 
des communications orales et 
affichées et des posters 
commentés. Par ailleurs, le 
comité de lecture de la SMMAD 
et de la Société africaine 
d'hépato-gastroentérologie et 
d'endoscopie digestive a 
sélectionné 33 communications 
orales et 198 communications 
affichées qui ont été présentées 
durant l’événement. 

42e CONGRÈS DE LA SMMAD

« Quelles pistes de financement de la 
santé pour demain ? », tel a été le thème 

du 6e Congrès national de 
pharmacoéconomie et de 
pharmacoépidémiologie organisé du 
29 novembre au 1er décembre derniers par 
la Société marocaine de l’économie des 
produits de santé (SMEPS) sous l’égide du 
ministère de la Santé. Plus de 350 personnes 
représentant 9 pays ont pris part à cet 
événement, devenu un rendez-vous annuel 

incontournable pour tous les acteurs 
impliqués dans la pharmacoéconomie et la 
pharmacoépidémiologie. A travers 
plusieurs ateliers, le congrès a ainsi été 
l’occasion de se pencher sur les nouvelles 
pistes de financement de la santé dans le 
monde. « La gouvernance du secteur de la 
santé est au cœur des priorités du nouveau 
Plan Santé 2025. C’est pourquoi il est essentiel 
d’étudier les meilleures pistes pour assurer des 
mécanismes de financement durables et 

innovants, que ce soit sur le plan des 
infrastructures, des médicaments ou encore 
de la couverture maladie. Par ailleurs, 
l’intégration de la pharmacoéconomie dans le 
déploiement des politiques publiques en 
matière de santé est devenue essentielle. A 
travers ce congrès, les acteurs de santé 
s’engagent dans une dynamique constructive 
et rationnelle dans la mise en œuvre du 
nouveau Plan de Santé 2025 », a expliqué le 
Pr Samir Ahid, président de la SMEPS. A 
l’issue du congrès, les participants ont émis 
plusieurs recommandations. Ils ont appelé, 
notamment, à créer un fond de solidarité 
pour la santé en imposant des taxes pour 
certains produits comme le tabac et l’alcool 
et souligné l’intérêt de mettre en place des 
contrats d’accès au marché des 
technologies de santé innovantes en vue de 
faire participer l’industrie pharmaceutique 
au financement de la santé. Ils ont 
également insisté sur l’importance de 
mettre en place des études 
pharmacoéconomiques pour une meilleure 
évaluation de l’efficience des produits de 
santé en vue de leur remboursement. 

LE FINANCEMENT DE LA SANTÉ AU CENTRE 
DES DÉBATS 

6e CONGRÈS DE LA SMEPS

Les participants au congrès

Pr Rhimou ALAOUI
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RENFORCER LA FORMATION DES GÉNÉRALISTES

L a Société marocaine de médecine 
d’urgence a organisé du 19 au 
20 octobre derniers le 2e Congrès 

international de médecine d’urgence. 
Plus de 600 praticiens ont pris part à 
cette manifestation scientifique dont le 
programme a été riche et varié avec, 
notamment, des sessions de formation 
dédiées aux médecins généralistes sur 
les gestes essentiels en médecine 
d’urgence. « Eu égard à la grave pénurie 
de médecins urgentistes que connait le 
pays, les médecins généralistes jouent un 
rôle de premier plan dans les différents 
services des urgences du Royaume. Ces 
professionnels de santé se trouvent en 
première ligne de front et effectuent les 
premiers gestes médicaux qui sauvent les 
patients », a expliqué le Pr Lahcen 

Belyamani, président de la Société 
marocaine de médecine d’urgence, qui a 
ajouté que la formation de base des 
médecins généralistes est très 
insuffisante et ne leur permet pas de 
prendre en charge convenablement les 
patients qui se présentent aux urgences. 
« Le médecin généraliste bénéficie d’une 
vingtaine d’heures seulement dédiées à la 
médecine d’urgence durant sa formation. 
De plus, la durée de stage au sein des 
services des urgences est d’un mois, ce qui 
est très insuffisant », a souligné le 
spécialiste. Pour améliorer la qualité des 
soins dispensés au niveau des services 
des urgences, cet expert préconise de 
renfoncer la formation des médecins 
généralistes appelés à exercer dans les 
urgences. Il insiste aussi sur l’importance 

d’ouvrir plus de postes de spécialité 
réservés à la médecine d’urgence. 

MÉDECINE D’URGENCE

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES JOUENT UN 
RÔLE DE PREMIER PLAN DANS LES DIFFÉRENTS 
SERVICES DES URGENCES ” Pr Lahcen BELYAMANI

Président de la Société marocaine de médecine d’urgence

Pr Lahcen BELYAMANI

« Environnement et 
maladies auto-immunes et/

ou systémiques », tel a été le 
thème de la 8e Journée de 
l’auto-immunité organisée le 
17 novembre dernier par 
l’Association marocaine des 

maladies auto-immunes et 
systémiques (AMMAIS). Selon 
le Dr Khadija Moussayer, 
présidente d’AMMAIS, plus de 
100 000 produits sont présents 
dans la vie quotidienne et 
constituent potentiellement 

un danger pour la santé. Parmi 
eux, des produits utilisés dans 
l’agriculture et l’élevage tels 
les nitrates, les antibiotiques, 
les pesticides et les hormones 
de croissance. D’autres 
substances sont employées 
dans l’industrie comme les 
phtalates et le bisphénol et 
sont utilisées dans la 
fabrication des plastiques 
pour leur donner 
respectivement souplesse, 
rigidité et résistance aux 
chocs. Ces deux molécules ont 
la capacité de migrer vers les 
aliments, notamment ceux 
contenant des graisses, quand 
elles sont chauffées et d’être 
ainsi absorbées par 
l’organisme. « Les métaux 
lourds comme l’aluminium, 
l’arsenic, le mercure, le cadmium 

et le plomb constituent 
également un vrai danger à une 
certaine dose. Présents 
naturellement dans le sol mais 
aussi utilisés dans l’industrie, ils 
se retrouvent dans nos assiettes, 
en particulier dans les poissons 
comme le thon, et leur toxicité 
peut avoir des retentissements 
neurologiques, en particulier 
chez les enfants », a expliqué le 
Dr Moussayer. La journée a été 
l’occasion de porter un 
éclairage sur tous ces facteurs 
et leur interférence avec la 
santé. Les participants ont 
ainsi abordé, entre autres, le 
rôle de l’environnement dans 
le déclenchement des 
maladies auto-immunes 
classiques telles le lupus, la 
polyarthrite rhumatoïde et la 
sclérodermie. 

L’ENVIRONNEMENT COMME FACTEUR DÉCLENCHANT
MALADIES AUTO-IMMUNES

Dr Khadija 
MOUSSAYER
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ACCORDE 
UNE GRANDE IMPORTANCE À L'INNOVATION 
PHARMACEUTIQUE ” Pr Hicham NEJMI

Secrétaire général du ministère de la Santé

« L’innovation pharmaceutique, un 
levier d’attractivité économique et de 

leadership à l’international », tel a été le 
thème du séminaire organisé le 
28 novembre dernier à Rabat par le Think 
Tank « Global Santé » en partenariat avec 
l’Université Mohamed VI des sciences de la 
santé. Cet événement a été marqué par la 
participation de plusieurs acteurs 
institutionnels, notamment le ministère de 
la Santé qui a été représenté par son 
secrétaire général, le Pr Hicham Nejmi, qui 
a rappelé l’importance accordée à 
l’innovation pharmaceutique dans le plan 
d’action du ministère de la Santé. Les 
débats ont porté lors de ce séminaire sur 
les moyens à mettre en œuvre pour 
promouvoir et protéger l’innovation dans 
les politiques de santé, les enjeux de la 
protection intellectuelle et la gouvernance 
et la réglementation en matière 

d’innovation. A l’issue du séminaire, les 
participants ont émis une série de 
recommandations visant à renforcer la 
protection de la propriété intellectuelle 
dans le secteur de la santé. Ils ont appelé, 
notamment, à créer un écosystème 
favorable à l’utilisation de la propriété 
industrielle dans le secteur 
pharmaceutique, à mettre en place un 
organisme public, géré par l’Etat, pour 
gérer le transfert de technologie entre le 
secteur public et privé et à encourager la 
mise en place de cellules de valorisation 
de brevets pour accompagner les « petits » 
laboratoires dans la promotion de leur 
création et leur innovation. Ils ont, en 
outre, insisté sur l’importance d’une bonne 
application des règles de mise en pratique 
des accords de libre-échange, notamment 
en matière de protection de la propriété 
intellectuelle. 

THÈME D’UN SÉMINAIRE À RABAT
INNOVATION PHARMACEUTIQUE

Pr Hicham NEJMI

HOMMAGE À PLUSIEURS PERSONNALITÉS

L a Société marocaine 
de pharmacovigilance 
(SMPV), en 

collaboration avec le Centre 
Anti-Poison et de 
Pharmacovigilance du Maroc, 
a organisé les 14 et 
15 décembre derniers son 
11e congrès national de 

pharmacovigilance sous le 
thème « Pharmacovigilance 
au Maroc, 30 ans après…». 
Cette manifestation 
scientifique a connu la 
participation de 
400 personnes, notamment 
des représentants de 
l’industrie pharmaceutique, 

des pharmaciens hospitaliers, 
des résidents et des internes 
de pharmacie et de médecine 
des CHUs, des 
correspondants de 
pharmacovigilance au niveau 
régional et des étudiants en 
médecine et en pharmacie. 
Au cours de cet événement, 
la SMPV a rendu hommage à 
trois personnalités qui ont 
marqué l’histoire de la 
pharmacovigilance au Maroc, 
en l’occurrence le 
Pr Mohammed Hassar, le 
Pr Soulaymani Bencheikh et 
le Dr Raja Benkirane. Par 
ailleurs, le congrès a été 
l’occasion de discuter de 
l’évolution de la 
pharmacovigilance au Maroc, 
et particulièrement du 
système de 

pharmacovigilance, en 
présence d’acteurs majeurs 
de la santé et d’experts 
marocains et étrangers 
représentant, notamment, les 
centres de pharmacovigilance 
de plusieurs pays (Algérie, 
Tunisie, Burkina Fasso, Mali et 
Togo). Les congressistes ont 
pu débattre de trois 
thématiques, à savoir 
l’ouverture de la 
pharmacovigilance vers 
l’Afrique, les défis actuels de 
la pharmacovigilance et la 
pharmacovigilance au service 
de la sécurité du patient. Le 
programme du congrès 
comportait également des 
tables rondes dédiées à la 
pharmacovigilance des 
dispositifs médicaux et des 
produits cosmétiques. 

11e CONGRÈS NATIONAL DE PHARMACOVIGILANCE

De g. à d. : 
Pr SOULAYMANI BENCHEIKH, Dr BENKIRANE et Pr HASSAR
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Des débats 
intercatifs entre 
les participants 

et les experts

IMMUNOTHÉRAPIE EN 
CANCÉROLOGIE 
Les laboratoires MSD Maroc ont organisé le 1er décembre dernier un 
symposium scientifique dédié à l’immunothérapie en cancérologie. 
De nombreux spécialistes impliqués dans la prise en charge du 
cancer ont participé à cet événement scientifique qui a été animé par 
des experts nationaux et internationaux de renom. 

ualifiée par les 
spécialistes 
d’avancée 
majeure dans la 
prise en charge 
du cancer, 

l’immunothérapie est en passe 
de révolutionner l’approche 
thérapeutique du cancer. 
L’efficacité de cette thérapie a 
été cliniquement prouvée dans 
plusieurs types de cancers, 
notamment le cancer 
bronchique non à petites 
cellules avancé, le mélanome 
avancé et carcinome urothélial 
avancé. Cette thérapie ouvre 
ainsi de nouvelles perspectives 
prometteuses dans la prise en 
charge des cancers et représente 
un grand espoir pour les 
patients. Les recherches sur 
l’immunothérapie dans le 
traitement du cancer ont été 
reconnues à travers le prix Nobel 
de médecine 2018 décerné à 
deux chercheurs en 
immunologie, James Allison et 
Tasuku Honjo. 

 Un mécanisme 
d’action innovant 
Plutôt que de s’attaquer 
directement aux cellules 
cancéreuses, l’immunothérapie 
(en l’occurrence les anticorps 
monoclonaux tels que le 
pembrolizumab), vise à lever 
l’inhibition contre l’immunité 

naturelle et à permettre de 
réactiver les défenses du 
système immunitaire face aux 
cellules cancéreuses. Le 
pembrolizumab se lie au 
récepteur PD-1 (programmed 
cell death-1) et bloque son 
interaction avec les ligands 
PD-L1 et PD-L2, ce qui permet de 
restaurer les défenses 
immunitaires face aux cellules 
cancéreuses. « La cellule 
cancéreuse est intelligente. Elle a 
la capacité d’inhiber l’action du 
système immunitaire et de le 
rendre inefficace car elle est dotée 
d’antigènes qui peuvent bloquer 
les cellules de l’immunité. Grâce à 
la recherche scientifique, nous 

avons pu déchiffrer ce mécanisme. 
L’immunothérapie permet ainsi de 
lever l’inhibition et favorise la 
réponse du système immunitaire 
face aux cellules tumorales »*, a 
expliqué le Pr Hassan Errihani, 
chef de service du département 
d’oncologie médicale de l’Institut 
National d’Oncologie (INO) et 
président de l'Association 
Marocaine pour la Formation et la 
Recherche en Oncologie Médicale 
(AMFROM). 

 Une efficacité 
clinique pour les 
patients 
Cette thérapie permet d’allonger 
la survie des patients atteints de 

IMMUNOTHÉRAPIE EN CANCÉROLOGIE 

Q

ZOOM
ÉVÉNEMENT

Article réalisé avec la collaboration des Laboratoires MSD
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certains cancers comme le 
mélanome. « Auparavant, les 
personnes atteintes de 
mélanome décédaient dans les 
deux années qui suivent le 
diagnostic, voire même avant. 
Grâce à l’immunothérapie, on a 
vu pour la première fois des 
patients survivre 5 ou 6 ans de 
plus »*, a souligné le Pr Errihani. 
Il a ajouté que le choix de cette 
thérapie doit être basé sur 
certains paramètres 
biologiques et cliniques relatifs 
à la localisation des tumeurs. Il 
a, à ce propos, 
particulièrement insisté sur 
l’importance de la réunion de 
concertation pluridisciplinaire 
(RCP), une étape clé dans la 
prise en charge des patients 
souffrant de cancers. En effet, 
la RCP aide les médecins à 
choisir l’option thérapeutique 
la mieux adaptée au patient. 
Cette réunion permet, en 
outre, de sélectionner les 
patients qui peuvent 
bénéficier de cette thérapie 
innovante et d’éviter ainsi les 
surcouts liés aux traitements 
inadaptés. L’implication des 
anatomopathologistes est 
cruciale, en effet, des 

biomarqueurs, tels que le 
PD-L1, permettent de 
sélectionner les patients 
bénéficiant le plus de 
l’immunothérapie. 
En plus d’être efficace, 
l’immunothérapie est mieux 
tolérée par les patients. Selon 
le Pr Errihani, toutes les études 
comparatives et randomisées 
dédiées à cette thérapie ont 
montré que ce traitement est 
moins toxique que la 
chimiothérapie et mieux toléré 
par les patients (d’ailleurs les 
participants au symposium ont 
pu assister à une conférence 
dédiée entièrement à la 
gestion des effets indésirables 
qui peuvent apparaitre suite à 
un traitement par 
immunothérapie). 

 Des perspectives 
prometteuses 
Pour le Dr Mounir Bachouchi, 
oncologue à Rabat, 
l’immunothérapie est un vrai 
changement de paradigme 
dans l’approche globale des 
cancers. « Les résultats cliniques 
de l’utilisation de 
l’immunothérapie augurent 
d’un avenir prometteur. 

Théoriquement, cette thérapie 
devrait être indiquée dans toutes 
les localisations. Toutefois, la 
commercialisation des 
médicaments 
d’immunothérapie est sous-
tendue par des études qui 
valident le concept et la 
supériorité de ce traitement par 
rapport aux autres. Aujourd’hui, 
les plus grandes avancées de 
l’immunothérapie ont été 
enregistrées essentiellement 
dans les mélanomes et le cancer 
du poumon »*, a-t-il précisé. Il a 
ajouté que les données issues 

des études cliniques révèlent 
aussi que cette thérapie est 
efficace dans le traitement 
d’autres localisations comme 
le cancer de la vessie et 
certains cancers digestifs. 
Selon cet expert, l’enjeu 
maintenant est de trouver au 
sein de la tumeur ou de son 
environnement des facteurs 
qui permettent d’identifier les 
patients qui peuvent 
bénéficier de cette thérapie 
innovante. 

* interview en face à face

ZOOM
ÉVÉNEMENT

Pr Hassan ERRIHANIPr Hind MRABTI

Dr Mounir BACHOUCHI
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e nombreux 
médecins 
généralistes de la 
région du Nord 
ont assisté à 
l'événement 

SPACE qui s’est déroulé à la ville 
de M’diq, non loin de Tétouan. 
Dans un cadre très convivial, les 
participants ont échangé autour 
de deux thématiques relevant 
de la psychiatrie et de 
l’infectiologie à travers des 
conférences dédiées.

 Des thèmes de 
pratique courante
La première conférence a été 
consacrée à la prise en charge de 
l'anxiété en médecine générale. 
Animée par le Pr Mehdi Paes, 
psychiatre à Rabat, elle a été 
l'occasion de passer en revue les 
différents traitements utilisés 
contre les troubles anxieux, 
notamment les anxiolytiques et 
les antidépresseurs. L'expert a 
ainsi présenté les bénéfices 
thérapeutiques de chacun de 
ces médicaments. La deuxième 
conférence,  présentée par le 
Pr Hicham Harmouche, 
professeur de médecine interne 
et de maladies infectieuses au 
CHU Ibn Sina, a mis la lumière sur 
les règles de prescription des 
antibiotiques pour minimiser le 
risque des résistances. L'expert a 
surtout mis l'accent sur 
l'importance de prescrire des 

antibiotiques uniquement 
lorsqu'ils sont indiqués car ils 
sont, selon lui, bien souvent 
prescrits pour des infections 
virales. Il a par ailleurs insisté sur 
l'importance d'éviter les 
antibiotiques à large spectre 
lorsque cela n'est pas nécessaire 
afin d'éviter le problème des 
résistances.

 Suivre l'actualité 
médicale
Les débats interactifs qui ont 
suivi les deux conférences ont 
été très appréciés par les 
participants. Selon le 
Dr Mohamed Aoulad Lafkih, 
président de la Fédération des 
omnipraticiens du Nord du 
Maroc, cet événement est un 
excellent moyen pour les 
médecins généralistes du nord 
du Royaume pour mettre à jour 
leurs connaissances sur des 
thèmes de pratique courante. 
« Cet événement est une occasion 
pour les omnipraticiens du nord de 
se réunir et d'échanger autour de 
thèmes qui les intéressent. Les 
connaissances sur les maladies et 
les thérapeutiques évoluent 
constamment. En tant que 
médecins omnipraticiens, nous 
devons suivre cette évolution », 
a-t-il indiqué. Il a ajouté que le 
médecin généraliste, de par sa 
proximité avec les patients et sa 
connaissance des antécédents 
familiaux, doit occuper une 

place centrale dans le circuit des 
soins.

 Prévenir les 
maladies chroniques
L'avis du Dr Mohamed Aoulad 
Lafkih est partagé par le 
Dr Abdelaziz Al Maimouni, 
président de l’Amicale des 
généralistes privés de la Wilaya 
de Tanger. Selon lui, le fait de 
placer le médecin généraliste en 
première ligne des soins 
permettra de renforcer la 
prévention contre certaines 
maladies. « Le médecin 
généraliste joue un rôle clé dans la 
prévention contre les pathologies 
chroniques comme le diabète et 
ses complications. Sa 
connaissance des dossiers 
médicaux des membres de la 
famille lui permet de repérer 

précocement le risque pour le 
patient de développer une 
maladie chronique et d'agir ainsi 
en amont », a-t-il souligné. Selon 
le Dr Bennouna Abdelhamid, 
président de l’Amicale des 
médecins privés de Ksar-Kbir, le 
médecin généraliste ne peut 
toutefois jouer pleinement ce 
rôle que s'il bénéficie d'une 
formation médicale continue. 
« Ce genre d'événement contribue 
à l’enrichissement des 
connaissances des médecins 
généralistes. Notre amicale 
organise d'ailleurs régulièrement 
des tables rondes dédiées à 
différents thèmes scientifiques », 
a-t-il indiqué. Il est à noter que 
les laboratoires SUNPHARMA ont 
organisé une tombola à laquelle 
ont participé tous les médecins 
présents à l’événement. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

D

LA RÉGION 
DU NORD À L'HONNEUR
Les laboratoires SUNPHARMA, en collaboration avec la Fédération des 
omnipraticiens du Nord du Maroc, ont organisé le 15 et 16 décembre 
derniers le Sun Pharma Academic Event « SPACE ». Cet événement, 
entièrement dédié aux médecins généralistes, a été marqué par des 
échanges scientifiques très riches entre les participants et les experts 
autour de plusieurs thèmes de pratique courante.

SPACE 2018

Article réalisé avec la collaboration des Laboratoires SUNPHARMA

Les présidents des associations des médecins généralistes du Nord
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uelles sont les 
améliorations 
nécessaires à apporter 
pour réussir 
l’accompagnement 
du patient dans son 

combat éclairé contre la maladie 

chronique toutes spécialités 
confondues ? Au-delà des stratégies 
mises au point par les systèmes de 
santé, quel comportement le 
praticien doit-il adopter ? Quelles 
sont ses prérogatives et son rôle dans 
la compliance du patient à son 

protocole thérapeutique ? A ces 
questionnements, un début de 
réponse n’a-t-il pas déjà été suggéré 
par Gorgias de Lentini dès le Ve siècle 
avant J-C par ses dires : « La parole a 
un pouvoir immense ; elle peut mettre 
fin à la peur, abolir la douleur, susciter 
la joie, exalter la piété. »

 LA RELATION DE 
SOIN : UN FACE À FACE 
PARTICULIER 
La relation Médecin-Malade est 
centrée sur la relation de face à face 
qui est le fondement de la guérison 
du malade. Cet espace créé entre eux 
deux donne l’espoir au malade (2).
Le patient attend que le praticien soit 
capable de poser un diagnostic, de 
proposer un traitement et de 
s’assurer de son efficacité et de sa 
tolérance. L’accompagnement et le 
suivi sont une partie essentielle du 
soin auprès d’une population 
particulièrement concernée par une 

L'annonce 
d'une maladie 
chronique  est 

souvent 
délicateQ

LE RÔLE DÉTERMINANT DU 
PRATICIEN DANS LE SYSTÈME 
DE SANTÉ !

L’ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT CHRONIQUE 

Les affections chroniques sont en progression croissante partout dans le monde. Le 
vieillissement de la population qui profite des progrès de la médecine s’en fait écho ! Ainsi, 
davantage de patients vivent plus longtemps avec des maladies chroniques pendant des 
décennies. Ces affections chroniques seront les principales causes d’incapacité dans les 
années à venir et leur contrôle permettra de stabiliser le gouffre des dépenses pour les 
systèmes de santé. Ainsi, d’ici 2020, les maladies chroniques seront responsables de 78 % de 
la charge de morbidité dans les pays en développement (1).
L’Organisation mondiale de la santé propose d’ailleurs d’adopter une nouvelle définition 
des maladies chroniques énoncées en 2003 « problèmes de santé qui nécessite une prise 
en charge continue pendant des années, voire des décennies… ». Pour ces raisons, il est 
devenu indispensable de s’interroger sur la place et le rôle du praticien comme acteur 
principal dans le système de santé.

Par le Pr Hassan CHELLY
Médecin ORL - Expert en Otologie et chirurgie de la base du crâne. 

Membre de l’InternationalWorking Group on Endoscopic Ear Surgery (I.W.G.E.E.S)
Centre référent en chirurgie endoscopique de l’oreille moyenne au Maghreb  
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maladie chronique avec laquelle 
elle devra vivre des années 
durant. La qualité de la relation 
est étroitement liée à la réussite 
du traitement dont dépend la 
confiance que le patient va 
accorder à l’équipe médicale. 
Mais comment mieux définir 
cette relation de soin ? 
Kornhaber (3) la définit comme 
une relation perçue par le 
patient comme apportant un 
soutien, un accompagnement 
sans jugement, dans un 
environnement sûr et 
confortable, au moment d’une 
situation de vie difficile. Selon 
Di Blasi (4), cette relation est à la 
fois « émotionnelle et 
cognitive ». La relation 
émotionnelle est caractérisée 
par de la chaleur, de la 
sympathie, de l’empathie, de la 
sincérité, de l’acceptation et de 
l’intérêt d’aider son patient. La 
relation de soin cognitive 
comporte la recherche de 
l’information adaptée au 
patient, son partage, l’éducation 

et le conseil du patient, la 
gestion de ses attentes. 

 LES MALADIES 
CHRONIQUES : UNE 
GRANDE DIVERSITÉ 
Le terme « maladie chronique » 
est utilisé pour des maladies de 
caractéristiques très différentes, 
tant du point de vue des 
manifestations cliniques ou 
biologiques que de la rapidité 
de leur évolution ou de leur 
issue. Certaines ne sont pas des 
maladies graves dans la mesure 
où elles ne modifient pas 
l’espérance de vie. Par ailleurs, 
toutes les maladies chroniques 
ne sont pas incurables, et 
certaines d’entre elles, dans les 
premiers stades, n’entrainent 
que des contraintes légères. 
Toutefois, dans pratiquement 
tous les cas, la maladie 
chronique génère des 
changements durables sur les 
dimensions psychologique, 
sociale et économique dans la 
vie d’une personne(5).

La définition pratique des 
maladies chroniques, en dehors 
de celle énoncée par l’OMS, est 
formulée par la Haute Autorité 
de Santé (France) en termes plus 
complets et détaillés afin de 
mieux la cerner. Ce sont des 
maladies -ou affections- qui sont 
rarement guérissables (le suivi 
permet de corriger une 
anomalie biologique, de 
compenser un déficit, etc…), et 
qui nécessitent des soins 
prolongés, le plus souvent à vie. 
Elles peuvent entrainer des 
séquelles qui sont source 
d’incapacité et de handicaps. La 
prise en charge de ces malades 
se fait donc dans la durée, avec 
des stratégies au long cours 
parfois complexes, nécessitant 
l’intervention de nombreux 
professionnels, tant dans le 
champ de la santé que dans 
celui de l’action sociale, avec 
une intervention qui peut être 
très importante des aidants de 
proximité (5).
Prenons pour exemple une 
affection ORL invalidante : la 
maladie de Ménière. Celle-ci se 
définit par l’association de trois 
symptômes diversement 
associés : la surdité, l’acouphène 
et le vertige rotatoire intense et 
handicapant, conférant au 
patient une angoisse de voir 
survenir la crise dans les espaces 
publics et limitant, de ce fait, les 
sorties hors domicile.
Cette affection, dont la 
pathogénie est encore obscure, 
évolue sous forme chronique 
alternant poussées et périodes 
de rémission. Le patient vit alors 
au rythme de ces poussées et ne 
voit pas comment mettre un 
terme à cette maladie dont le 
traitement étiologique reste 
balbutiant. Il est important de 
l’aider à comprendre sa maladie 
de façon à amoindrir ses peurs 
devant la difficulté de traitement 
et, surtout, éviter ainsi la 

multiplication des consultations 
de spécialistes divers qui 
proposent des traitements 
similaires sans grande efficacité. 
Le diagnostic de cette maladie 
doit être assorti de larges 
explications sur les différentes 
modalités thérapeutiques 
envisagées avec le suivi 
nécessaire à comprendre la 
forme clinique du patient 
concerné.

 L’ANNONCE DE LA 
MALADIE 
CHRONIQUE : UNE 
PAROLE QUI 
ENGAGE 
Annoncer une maladie 
chronique est un temps 
essentiel à la relation de soin : 
« L’objectif est de faire évoluer la 
relation Praticien-Patient vers 
une relation de confiance et de 
transparence » (5).
Pour le patient, l’annonce du 
diagnostic est vécue comme un 
choc. Elle est comparable à 
l’effet d’une bombe atomique 
par certain auteurs. Le premier 
effet est immédiat, et concerne 
le vécu instantané. Le second 
est retardé et comparable aux 
retombées radio-actives : c’est 
celui du retentissement sur la 
qualité de vie du patient et 
toutes les modifications de la 
trajectoire de vie inhérentes aux 
phénomènes d’adaptation du 
patient à sa maladie. Le vécu 
peut être très différent en 
fonction de la personne, de sa 
personnalité, de son milieu 
socio-culturel, de la gravité 
effective et ressentie de la 
maladie et de la représentation 
qu’elle se fait de la maladie. Les 
éléments qui vont grever cette 
appréciation sont plutôt liés à la 
dépendance d’un traitement 
lourd, ou encore à vie, à la perte 
d’autonomie ou, enfin, à la 
question du pronostic vital.
Ce temps d’annonce est vécu 

LE RÔLE DÉTERMINANT DU PRATICIEN DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ !LE RÔLE DÉTERMINANT DU PRATICIEN DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ !
L’ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT CHRONIQUE 

Il est important de créer une relation de confiance et de transparence
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délicatement par le praticien qui 
peut essuyer de la part du 
malade plusieurs types de 
réactions. L’agressivité envers le 
personnel soignant ou envers 
ses proches, le déni de la 
maladie sont autant d’attitudes 
en réaction à cette annonce.
Les professionnels de santé 
peuvent éprouver une 
frustration, voire un sentiment 
de culpabilité de leur incapacité 
à soigner ou à guérir, voire à 
soulager. Le temps nécessaire 
d’acceptation de la maladie et 
de ses conséquences peut être 
de durée très variable en 
fonction des personnes et des 
situations cliniques. 
L’annonce est, par conséquent, 
un exercice subtil auquel le 
médecin doit être préparé et 
rompu. Il ne peut pas se 
permettre d’improviser face à 
un patient suspendu à ses 
lèvres ! 
Le praticien doit trouver un 
discours approprié au patient, ni 
dramatisé, ni banalisé. L’écoute 
active est à ce moment 
essentielle. Le médecin doit 
adapter ses propos à partir des 
interrogations et remarques du 
patient. Il jugera s’il est 
nécessaire d’annoncer la 
maladie par bribes, sur des 
consultations successives pour 
permettre une meilleure 
acceptation à la mesure des 
ressources psychiques du 
patient. 

 COMMENT 
TRANSMETTRE 
L’INFORMATION ?
La clé de la compliance est 
certainement la teneur du 
discours que le médecin va 
donner face à son patient. 
Comme disait le critique 
littéraire et philosophe Roland 
Barthes, « Parler, et à plus forte 
raison discourir, ce n’est pas 
communiquer… c’est assujettir. »

Nous sommes dans un monde 
communicant. Les canaux de 
communication se multiplient 
avec l’apparition des mails, de 
l’intranet et bien sûr du web, et 
l’accès à l’information devient 
permanent ! L’acronyme 
anglo-saxon qui le résume 
parfaitement est ATAWAD 
– AnyTime, AnyWhere, 
AnyDevice. Il est possible de se 
connecter n’importe quand, de 
n’importe où et à partir de 
n’importe quel outil (ordinateur 
portable, tablette, 
smartphone…). Mais, à l’heure 
où cette communication fleurit, 
comment la transmettre au 
mieux, sans équivoque, en toute 
simplicité ? 
En fait, il existe des règles de 
base en communication. Et la 
plus importante est la suivante : 
« ce qui compte n’est pas ce que 
vous dites, mais ce que l’autre a 
retenu ! » Simple illustration. Sur 
un message que vous maitrisez 
à 100 %, vous n’en transmettez 
que 80 %. Votre interlocuteur 
n’en entend que 60 %. Il n’en 
comprend que 40 % et n’est 
capable d’en restituer que 20 %. 
Et avec le temps, cela ne 
s’arrange pas ! En effet, le 
message est corrompu par le 
temps, la mémoire ou encore 
l’interprétation !(6).
Pour que le message soit 
correctement diffusé, celui-ci 
doit rassembler cinq qualités 
fondamentales :
l   Il doit avoir un bon niveau 

d’entropie ;
l   Il doit être lisible ;
l   Il faut un minimum de talent ;
l   La forme doit servir le fond ; 
l   Il doit être adapté à la cible 

visée.

Communication et entropie 
En communication, l’entropie 
est la mesure de l’incertitude 
quant à la nature d’un message 
et à sa compréhension par le 

récepteur. En plus clair, il s’agit 
du nombre d’informations 
contenues dans le message. Plus 
il en contient, plus il sera 
entropique. Et plus il sera sans 
doute plus difficile à 
comprendre par l'interlocuteur.

Adapter sa communication 
Une communication claire 
nécessite un minimum de talent. 
Pour qu’un message soit 
compris, il faut qu’il soit simple 
et structuré mais également 
qu’il ne soit pas parasité. En fait, 
il faut apprendre à faire régner 
ce dogme : « Parler moins pour 
en dire plus ! »
Il est également démontré que 
tous les récepteurs du message 
ne sont pas égaux. 40 % d’entre 
eux sont « VISUELS », 40 % sont 
« AUDITIFS » et 20 % sont « 
KINESTHESIQUES ». Cela veut 
dire qu’une partie d’entre nous 
ne comprend et ne retient que 
ce qu’il voit. C’est dire 
l’importance de l’emploi de 
bons supports visuels. De nos 
jours, avec la multitude de 
vidéos et d’animations sur le 
net, ces outils ne manquent pas. 
Aussi, faut-il savoir les utiliser à 
bon escient, c’est à dire dans le 
but de mieux informer, et non 
de les employer comme force de 
séduction vis-à-vis du patient.

Attention à la littéracie !
Là réside toute la difficulté des 
patients à comprendre les 
informations médicales. Si le but 
de la communication est bien de 
transmettre une information, 
celle-ci doit être avant tout 
adaptée à celui ou à celle qui la 
reçoit. Le message doit être 
compris par le récepteur. 
L’émetteur doit donc faire cet 
effort de clarté ! Il ne faut 
cependant jamais oublier que 
s’il est facile de faire compliquer, 
il est compliqué de faire simple ! 
Le phrasé de Bernard Werber est 

riche de sens : « Entre ce que je 
pense, ce que je veux dire, ce que 
je crois dire, ce que je dis, ce que 
vous voulez entendre, ce que vous 
entendez, ce que vous croyez 
comprendre, ce que vous voulez 
comprendre, ce que vous 
comprenez, il y a au moins 
9 possibilités de ne pas 
s’entendre… »

 COMMENT 
ACCOMPAGNER LE 
PATIENT 
CHRONIQUE ?
La maladie chronique constitue 
une rupture biographique du 
patient avec une nouvelle 
trajectoire de vie. Le patient doit 
pouvoir se reconstruire autour 
de sa nouvelle vie. Le patient 
doit admettre que la maladie 
chronique est incurable et il doit 
ainsi composer avec. Les 
conséquences psychologiques 
de la maladie sont souvent à 
l'origine d'une observance 
insatisfaisante du traitement et 
des mesures de surveillance, de 
comportements à risque et de 
difficultés de réadaptation. La 
compliance est définie comme 
étant la mesure selon laquelle le 
patient suit correctement les 
conseils médicaux 
(médicaments, régime 
alimentaire, tabagisme ou tout 
changement de mode de vie…). 
Il faut donc être disponible et 
ouvert aux interrogations du 
patient si nombreuses soient-
elles. 

 L’AUTONOMISA-
TION DES PATIENTS
OU “EMPOWER-
MENT”
L’empowerment ou 
développement du pouvoir 
d’agir consiste en fait à 
« Renforcer la capacité des 
patients à agir efficacement sur 
les facteurs déterminants de leur 
santé tout en favorisant leur 

LE RÔLE DÉTERMINANT DU PRATICIEN DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ !
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autonomie et leur qualité de vie ». 
Jusqu’il y a peu, la notion la plus 
courante dans la littérature était 
celle « d’éducation 
thérapeutique » ou 
« d’éducation à la santé du 
patient ». Cette terminologie 
cherche probablement à ôter le 
caractère trop paternaliste 
parfois présent dans d’autres 
expressions comme 
« l’éducation du patient ». Pour 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), « l’éducation 
thérapeutique du patient est un 
processus continu, intégré dans la 
démarche de soins et centré sur le 
patient. Il comprend des activités 
organisées de sensibilisation, 
d’information, d’apprentissage et 
d’accompagnement psychosocial 
concernant la maladie, le 
traitement prescrit, les soins, 
l’hospitalisation et les autres 
institutions de soins concernées. 
Ce processus éducatif vise à aider 
le patient et son entourage à 

comprendre la maladie et le 
traitement, à mieux coopérer avec 
les soignants et à maintenir ou à 
améliorer sa qualité de vie ». 
Cette définition souligne la 
complexité de la relation 
soigné-soignant et se confond 
avec la relation thérapeutique 
en général (Dumont, 2001). 
Aujourd’hui, la tendance 
s’oriente vers une approche 
d’accompagnement 
thérapeutique qui tient compte 
du contexte, des 
caractéristiques du patient 
(connaissances et compétences 
en santé, aspect culturel, 
financier etc.) ainsi que de son 
rythme personnel (motivation, 
capacité d’intégration, état 
psychologique, priorités etc.). Il 
est important dans un deuxième 
temps de sortir du 
« paternalisme médical » pour 
permettre au patient de devenir 
acteur de sa santé et, à ce titre, 
partie prenante des décisions 

qui le concernent. Il faut 
également reconnaître 
l’existence du patient 2.0, 
c’est-à-dire le patient 
demandeur d’informations, 
d’outils technologiques ou 
connectés pour s’instruire sur sa 
maladie et devenir un partenaire 
de sa prise en charge, et tenir 
compte de l’importance de 
l’accompagner pour trouver les 
informations pertinentes et les 
intégrer. Ce changement de 
paradigme implique aussi 
d’admettre et de respecter le 
choix du patient. Faute de 
possibilité d’être associées aux 
décisions, les personnes bien 
informées se trouvent dans une 
situation frustrante de 
dépendance observée dans le 
paternalisme médical classique. 
Tout doit être mis en œuvre 
pour accompagner les patients 
dans la durée en leur expliquant 
en des termes simples ce qu’est 
leur maladie, où en sont les 
données scientifiques du 
moment, avec une lueur 
d’espoir vers des perspectives 
futures optimistes.

 LA GESTION DES 
ÉMOTIONS PAR LA 
PLEINE 
CONSCIENCE OU 
MINDFULNESS
Les personnes vivant avec une 
maladie chronique ressentent 
des émotions intenses qui 
impactent considérablement 
leur qualité de vie et leur 
capacité à prendre soin 
d’elles-mêmes. Les émotions 
négatives prennent souvent 

l’expression de l’anxiété et de la 
dépression. (8)
La méditation de pleine 
conscience facilite l’adaptation 
émotionnelle par l’entrainement 
à l’accueil des émotions sans 
jugement et avec une moindre 
réactivité. La méditation permet 
une réponse moins liée à la 
perception affective des 
évènements. Il semble que la 
satisfaction des patients soit liée 
aux qualités qu’ils reconnaissent 
aux soignants en termes de 
communication, mais aussi de 
régulation de leurs émotions. 
L’impact des interventions de 
« Mindfulness » sur la régulation 
des émotions a été mis en 
évidence dans de nombreuses 
études cliniques, chez des sujets 
sains, des patients ou des 
étudiants en médecine (Boyle 
2017, Bohlmeijer et al. 2010, 
Fjorback et al. 2011). La pratique 
de la méditation pour les 
soignants peut permettre de 
développer « l’alliance 
thérapeutique », cet élément 
constituant de la relation de 
soin qui catalyse son impact sur 
le devenir du patient. De plus, la 
pratique de la méditation de 
pleine conscience favorise le 
développement de l’empathie, 
élément essentiel de la relation 
médecin-malade. Voilà ce qui 
répondrait à la question de 
savoir s’il est possible ou non 
d’augmenter la capacité à 
l’empathie d’une personne. Les 
programmes de formation à la 
méditation de pleine conscience 
sont déjà présents aux USA, au 
Canada et en Australie. 

RÉFÉRENCES
1-  Organisation Mondiale de la Santé -Des soins novateurs pour les affections. chroniques : éléments constitutifs. Résumé d’orientation. 2003

2-  EDGOOSE JYC, EDGOOSE JM, Finding hope in the face to face Ann. Fam. Med, 15(3) : 272-274, 2017 

3-  KORNHABER R, and al. Enhancing adult therapeutic interpersonal relationships in the acute health care setting : an integrative review. J MultidiscipHealthc, 9:537-546. eCollection 2016 

4-  Di BLASI Z, HARKNESS E, ERNST E, et al Influence of context effects on health outcome: a systematic review. Lancet, 357 : 757-762 , 2006 

5-  Haute Autorité de Santé- Parcours de soins – Maladie chronique Annonce et accompagnement d’un patient ayant une maladie chronique - Février 2014

6-  FESTERAERST J.L, VAN ERCK J, Médecin…& Manager ou le management pour médecin, Ed . Sauramps 2015

7-  ISNARD BAGNIS C. La pleine conscience au service de la relation de soin : méditer pour mieux soigner. Ed. Deboeck 2017

LE RÔLE DÉTERMINANT DU PRATICIEN DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ !
L’ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT CHRONIQUE 

L'éducation thérapeutique est un processus continu



JANVIER 2019 |  #117 | DOCTINEWS | 31



32 | DOCTINEWS |  #117 JANVIER 2019

Doctinews. L’Association 
marocaine d’urologie célèbre 
cette année son 
40e anniversaire. Au cours de 
ces quarante années, la 
spécialité a considérablement 
évolué. Quels sont les progrès 
majeurs qui ont été réalisés ?
Dr Mostafa ELMCHERQUI. 
L’urologie est une spécialité 
médico-chirurgicale qui s’intéresse 
à l’appareil urinaire de l’homme, 
de la femme et de l’enfant ainsi 
qu’à l’appareil génital de l’homme. 
Il s’agit donc d’une spécialité très 
variée qui évolue au rythme des 
progrès de la technologie. Je dirais 
que les deux principaux progrès 
majeurs sont liés à l’introduction 
de la coelioscopie et du laser ainsi 
qu’à la miniaturisation et au 
développement d’instruments de 
plus en plus souples. La chirurgie 
robotisée constitue, elle aussi, une 
véritable révolution, mais elle est 
encore d’introduction difficile au 
Maroc car l’investissement est 
conséquent.

Quelles sont les pathologies 
qui peuvent être traitées à 
l’aide du laser ?
Le laser est essentiellement utilisé 
pour le traitement de l’adénome 
prostatique et des lithiases au 
niveau de l’uretère et dans le rein. 
Le traitement de l’hypertrophie 
bénigne de la prostate consiste à 
procéder à ce que l’on appelle la 
vaporisation de l’adénome par un 
faisceau laser guidé par voie 

endoscopique à travers le canal de 
l’urètre. La vaporisation détruit le 
tissu prostatique en laissant le 
reste de la prostate en place.
Mais la grande révolution avec le 
laser est qu’il permet la 
destruction des lithiases. 
Actuellement, aucune lithiase ne 
résiste au laser, ce qui n’était pas le 
cas avec la technologie du 
lithotriteur pneumatique. De plus, 
la souplesse des urétéroscopes 
permet désormais d’atteindre 
facilement le rein et les calculs à 
détruire. 

La coelioscopie est une 
technique chirurgicale dite 
mini-invasive. Quelles sont ses 
indications en urologie ?
La coelioscopie présente un 
intérêt grandissant dans le 
domaine de la néphrectomie car 
nous sommes aujourd’hui en 

mesure de détecter des 
tumeurs rénales de plus en plus 
petites. Auparavant, les 
recommandations 
préconisaient une ablation 
totale du rein, réalisable par 
coelioscopie. Aujourd’hui,  les 
normes ont évolué et, lorsque 
la taille de la tumeur est 
inférieure à 4 cm et qu’il n’y a 
pas d’envahissement, le 
praticien procède uniquement 
à la résection de la tumeur, ce 
que permet la coelioscopie. 
L’autre indication majeure est la 
cure de prolapsus avec 
promontofixation. La 
coelioscopie offre l’avantage de 
ne pas avoir à pratiquer une 
ouverture large de l’abdomen. 
De plus, la caméra permet 
d’agrandir l’image et de 
visualiser aisément les petits 
vaisseaux à coaguler pour 
éviter les saignements.

Les praticiens sont-ils 
suffisamment équipés au 
Maroc ? 
De plus en plus de cliniques 
sont équipées en matériel de 
coelioscopie. L’investissement 
pour une bonne colonne de 
coelioscopie est de l’ordre de 
300 000 dirhams. En revanche, 
l’accès aux urétéroscopes 
souples est plus problématique. 
Il s’agit en effet d’un matériel 
coûteux, environ 150 000 
dirhams, dont le nombre 
d’utilisation est limité (une 

“ JE SUIS 
CONVAINCU 
QUE LA 
CHIRURGIE 
ROBOTIQUE 
VA SE 
DÉVELOPPER 
AU MAROC ”
Dr Mostafa 
ELMCHERQUI
Chirurgien urologue, Président 
de l’Association marocaine 
d’urologie.

L'urologie est une spécialité qui a connu d'importantes évolutions au 
cours de ces dernières années avec le développement de la technologie 
et d'instruments de plus en plus souples. Président de l'Association 
marocaine d'urologie, le Dr Mostafa ElMcherqui fait le point sur 
l'introduction de ces pratiques au Maroc.

MOSTAFA
ELMCHERQUI
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douzaine d’interventions). Le 
matériel est fragile à manipuler 
et les opérations de 
décontamination sont 
délicates. Dans ce contexte, 
certaines cliniques suggèrent 
aux urologues de s’équiper 
eux-mêmes. Mais pour un 
urologue, l’investissement n’est 
pas toujours accessible. Il existe 
une solution alternative qui 
consiste à utiliser des 
urétéroscopes souples à usage 
unique. Ils sont proposés au 
Maroc à 5 000 dirhams hors 
laser, mais ils ne sont pas 
encore remboursés. 
En ce qui concerne la chirurgie 
robotique, qui permet 
notamment des gestes de plus 
en plus petits et précis et 
facilite l’accès à certaines zones 
au sein des organes, je suis 
convaincu que nous y 
viendrons bientôt au Maroc. 
L’investissement est certes très 
lourd, mais l’intervention est 
beaucoup plus confortable 
pour le praticien et pour le 
patient. Nous avons, au Maroc, 
des patients atteints d’un 
cancer de la prostate qui 
dépensent jusqu’à 25 000 euros 
pour bénéficier de la chirurgie 
robotisée en France. Autant la 
proposer au Maroc pour traiter 
ces patients !

L’évolution de la 
technologie nécessite une 
formation solide et 
régulière. Que propose 
l’association dans ce 
domaine ?
L’Association marocaine 
d’urologie est très active dans 
le domaine de la formation 
médicale continue. Nous 
organisons des congrès, des 
workshops, des journées 
opératoires au cours 
desquelles une intervention 
filmée est retransmise en 
direct… Les 7 et 8 septembre 
derniers, nous avons par 

exemple participé pour la 
première fois au Journées 
d’andrologie et de médecine 
sexuelle (JAMS). Au cours de 
cette manifestation organisée 
à Paris, des participants issus 
de France, du Maroc, de 
Tunisie, d’Algérie et du Liban 
ont été réunis en streaming live 
dans les villes de Paris, Rabat, 
Tunis, Alger et Beyrouth. 
85 urologues marocains 
étaient présents le 1er jour à 
Rabat et 90 le deuxième jour. 
Par ailleurs, la totalité du 
streaming est en ligne sur le 
site de l’AMU. Nous étions 
également à Fès mi-décembre 
pour le congrès d’onco-
urologie. Nous préparons 
actuellement notre congrès 
annuel qui se déroulera les 25, 
26 et 27 avril 2019 et qui 
coïncidera avec notre 

40e anniversaire. Le 
programme est déjà prêt et 
nous allons proposer comme 
chaque année depuis quatre 
ans des ateliers dédiés à 
l’urétéroscopie souple. Nous 
sommes par ailleurs invités à 
des congrès étrangers dans le 
cadre du développement de 
partenariats.

Avec quelles instances 
travaillez-vous à 
l’étranger ?
Nous avons été l’invité 
d’honneur lors du 41e congrès 
de la Société interdiscipli-
naire francophone d’urodyna-
mique et de pelvi-périnéologie 
(SIFUD) à Avignon. Je suis 
membre de cette instance et je 
souhaitais créer un partenariat 
pour permettre aux urologues 
marocains d’y adhérer. Il s’agit 

d’une association qui regroupe 
des gynécologues, des 
urologues, des kinésithéra-
peutes, des sages-femmes… 
tous intéressés par les patholo-
gies qui s’étendent du pelvis au 
petit bassin (incontinence 
urinaire, incontinence anale, 
prolapsus,...).
En novembre dernier, nous 
avons également été l’invité 
d’honneur de l’Association 
française d’urologie. Des 
sessions ont été organisées 
sous forme de « clubs » dans 
les domaines de la 
cancérologie, de la chirurgie 
pédiatrique, de l’andrologie… 
et l’association française nous a 
demandé de proposer des 
orateurs marocains.  
Nous avons par ailleurs 
participé au congrès algérien 
et au congrès tunisien et nous 

avons fondé, avec les 
présidents des associations 
organisatrices, la Fédération 
maghrébine d’urologie qui a 
notamment pour mission 
d’être l’interlocuteur des 
urologues issus du Maghreb 
auprès des associations 
internationales. A ce titre, 
l’Association européenne 
d’urologie (EAU) nous a confié 
l’organisation d’une session 
maghrébine lors de leur 
prochain congrès. 

Vous avez évoqué votre 
participation aux Journées 
d’andrologie et de 
médecine sexuelle (JAMS) 
organisées par l’Association 
française d’urologie. 
S’agit-il d’une médecine qui 
se développe au Maroc ?
De plus en plus d’urologues 

marocains s’intéressent à cet 
aspect de l’urologie d’une part, 
et beaucoup d’hommes ont 
des problèmes dont ils n’osent 
souvent pas parler, d’autre 
part. Il s’agit en général de 
troubles de l’érection. Ces 
difficultés sont d’ailleurs 
parfois évoquées par la femme 
qui accompagne son mari en 
consultation.
Nous rencontrons également 
une maladie assez fréquente, la 
maladie de Lapeyronie qui se 
manifeste par la formation d’un 
nodule dans le corps 
caverneux. La cause n’est pas 
vraiment connue mais cette 
pathologie génère une 
dysfonction érectile. Il existe 
plusieurs options 
thérapeutiques avant 
d’envisager la pose d’une 
prothèse pénienne à condition 
que le patient ne consulte pas 
tardivement.
En dehors du champ de la 
dysfonction érectile, un grand 
livre est en train de s’ouvrir 
actuellement, celui de la 
sexualité de la femme. 

Y a-t-il en urologie des 
pathologies qui seraient 
plus spécifiques au 
Maghreb ?
Avec la prévalence du diabète 
et les modifications des 
comportements alimentaires, 
la pathologie lithiasique est 
une maladie assez fréquente. 
Par ailleurs, lors du congrès 
algérien d’urologie, nous avons 
remarqué une prévalence du 
cancer de la vessie qui arrive en 
deuxième position après le 
cancer du poumon, alors que 
dans la plupart des pays  le 
deuxième cancer chez 
l’homme est celui de la 
prostate. De mon côté, je 
commence effectivement à 
voir de plus en plus de tumeurs 
de la vessie, même chez les 
femmes. 

LA PATHOLOGIE LITHIASIQUE 
EST UNE MALADIE ASSEZ 

FRÉQUENTE AU MAROC
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UNE ASSOCIATION 
JEUNE ET DYNAMIQUE

APIRR

Créée en 2000, l’Association des pharmaciens internes et résidents 
de Rabat (APIRR) est une organisation professionnelle regroupant 
l’ensemble des pharmaciens du Centre hospitalier universitaire Ibn 
Sina de Rabat en cours de spécialisation. Active dans le domaine de 
la formation médicale continue notamment, elle mène également 
régulièrement des actions humanitaires.

L
’Association des 
pharmaciens internes et 
résidents de Rabat a 
pour vocation de 
contribuer à la 
promotion et au 

développement de l’ensemble des 
disciplines pharmaceutiques. Elle 
participe à la formation continue de 
ses membres et de l’ensemble des 
professionnels de santé, contribue à 
la promotion du rôle du pharmacien 
dans les structures hospitalières, 
travaille à développer un partenariat 
productif avec les différents acteurs 
du secteur de la santé et veille à 
préserver les intérêts moraux et 
matériels de ses membres auprès des 
instances de tutelle. 

 De la théorie à la 
pratique 
Composé de 7 membres, le bureau 
de l’APIRR s’est également fixé pour 
mission d’aider les pharmaciens 
internes et résidents à réussir le 
passage d’un milieu purement 
académique au monde 
professionnel. « Les étudiants passent 
de la théorie à la pratique dans un laps 
de temps très court et n’ont donc pas le 
temps de s’adapter à leur nouveau 
statut. Notre rôle consiste à les soutenir 
et à faciliter leur intégration au sein du 
CHU à travers des formations 

spécifiques. Nous les aidons également 
à élaborer des travaux scientifiques 
durant leur formation, en leur 
montrant notamment comment 
utiliser les moteurs de recherche et les 
bases de données », indique le Dr 
Nabil Zniber trésorier de 
l’association.  

 Un événement annuel 
majeur
Parallèlement, l’APIRR organise 
chaque année des journées 
scientifiques d’internat et de 
résidanat. Cet événement 
pharmaceutique a pour objectif de 
réunir l’ensemble des professionnels 
de santé des différentes spécialités et 

secteurs et de favoriser la 
réflexion, l’échange, le partage 
des expériences, l’innovation et 
la formation continue. Il 
comprend plusieurs sessions 
dont les thèmes sont inspirés 
des actualités de la recherche 
pharmaceutique et médicale et 
des enjeux du domaine de la 
santé publique à l’échelle 
nationale et internationale. 
« L’édition 2019, qui se déroulera 
du  5 au 6 avril prochains, 
abordera tous les aspects des 
sciences pharmaceutiques, 
notamment la biologie médicale 
et la pharmacie industrielle au 
Maroc, et mettra l’accent sur 
l’insertion des futurs 
pharmaciens industriels dans le 
secteur privé au Maroc. Il sera 
également question de 
pharmacie hospitalière et 
clinique à travers des sessions 
dédiées. Les journées 
scientifiques seront aussi 
l’occasion pour les internes et 
résidents et tous les scientifiques 
sans distinction de présenter les 
résultats de leurs travaux à 
travers des communications 
orales et affichées. Les meilleures 
d’entre elles seront récompensées 
par des prix », précise le 
Dr Jean-Marie Ouedraogo, 

Des membres 
de l'association 
APIRR



JANVIER 2019 |  #117 | DOCTINEWS | 35

président de l’APIRR.  

 Des actions 
humanitaires 
Outre les journées 
scientifiques, l’association 
organise régulièrement des 
séminaires et des ateliers au 
profit des professionnels de 
santé et s’investit dans des 
actions humanitaires. « Nous 
participons à des campagnes de 
sensibilisation et de dépistage 
des maladies chroniques telles 
que l’hypertension artérielle et le 
diabète et nous prenons part à 
des caravanes médicales à 
travers la participation des 
pharmaciens et des biologistes 
de l’association ou en 
fournissant aux associations qui 
organisent ces caravanes des 

médicaments destinés à être 
distribués gratuitement aux 
patients », explique le 
Dr Hamzaoui Abdeljalil, 
secrétaire général. 

 Améliorer la 
visibilité de 
l’association 
Pour les membres du bureau 
de l’association, l’objectif 
principal cette année est de 
faire connaitre davantage 
l’association au sein du monde 
médical à travers notamment 
les réseaux sociaux. « Pour 
améliorer la visibilité de notre 
association, nous sommes cette 
année plus que jamais présents 
sur les réseaux sociaux, avec une 
page Facebook qui enregistre 
un dynamisme exceptionnel », 

note le Dr Ouedraogo qui 
ajoute que la finalité ultime 
des différentes activités et 
actions qu’organise  
l’association est et restera 
l’amélioration des prestations 
de soins proposées au patient 
marocain. « En effet, le 

renforcement des compétences 
des pharmaciens résidents et 
internes contribuera à coup sûr 
à l’amélioration de la prise en 
charge des patients au sein des 
différentes structures de soin 
publiques du Royaume », 
conclut-il. 

UNE ASSOCIATION JEUNE ET DYNAMIQUE
APIRR

APIRR

COMPOSITION DU BUREAU
Le bureau de l’APIRR est composé de 7 membres : 
Dr Jean-Marie Ouedraogo, président de l’association ;
Dr Abdeljalil Hamzaoui, secrétaire général ;
Dr Nabil Zniber, trésorier ;
Dr Fatima Bighouab, vice-présidente ; 
Dr Fatima Zohra Rahmaoui, vice-secrétaire générale ; 
Dr Siham Yanisse, chargée des affaires scientifiques ;
Meryem Mabrouki, trésorière adjointe. 

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES PHARMACIENS INTERNES 
ET RÉSIDENTS DE RABAT

Quelles sont vos sources de 
financement ?
Nous essayons actuellement 
de trouver des partenaires et 
des sponsors pour financer 
l’organisation de nos journées 
scientifiques annuelles. Nous 
sommes également en train 
d’instaurer un système de 
cotisation afin que tous les 

pharmaciens résidents et 
internes du CHU Ibn Sina 
puissent contribuer au 
financement de nos 
différentes actions par des 
cotisations plutôt 
symboliques. Notre souhait le 
plus sincère est de trouver 
des partenaires qui croient en 
nous. Nous lançons d’ailleurs 
un appel à travers les médias 
et les réseaux sociaux à tous 
les acteurs du secteur 
médical pour qu’ils nous 
soutiennent. Nous sommes 
ouverts à toute forme de 
collaboration.

Avez-vous des projets ?
Nous en avons plusieurs. 
Nous voulons notamment 

permettre aux résidents de 
suivre des formations et des 
stages à l’étranger. Ces stages 
et formations les aideront à 
acquérir de nouvelles 
compétences qui leur seront 
certainement très bénéfiques. 
Par ailleurs, l’ouverture vers 
l’étranger nous permettra 
d’élargir notre horizon et de 
profiter de l’expérience et des 
connaissances d’autres 
acteurs de la pharmacie. Nous 
souhaitons d’ailleurs inviter 
des experts étrangers pour 
animer certaines sessions de 
nos prochaines journées 
scientifiques. Toutefois, sans 
soutien financier, il nous sera 
très difficile de réaliser cet 
objectif. 

Quel est votre public cible ?
Nos journées ciblent les 
pharmaciens et médecins 
internes et résidents, les 
pharmaciens et médecins 
généralistes et spécialistes du 
secteur public et privé, les 
doctorants et chercheurs, les 
étudiants en pharmacie et en 
médecine, les médias 
audiovisuels et la presse 
nationale. Notre événement 
constitue ainsi un espace 
propice aux débats 
scientifiques et à l’échange 
des expériences entre 
scientifiques de tout bord 
autour de thématiques très 
variées qui intéressent les 
pharmaciens résidents et 
internes. 

TROIS QUESTIONS AU DR JEAN-MARIE OUEDRAOGO
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par une mauvaise qualité du 
sommeil, la somnolence pendant 
la journée et une productivité en 
baisse. Les complications peuvent 
être encore plus importantes avec 
le temps. Ainsi, certains patients 
présentent des défaillances de la 
posture, les dents étant les 
capteurs de l’équilibre du haut du 
corps aux côtés des yeux et de 
l’oreille interne tandis que les pieds 
le sont pour le bas du corps. Il peut 
se produire également des 
cervicalgies dues à la déglutition 
atypique, des acouphènes et des 
vertiges, des tensions unilatérales 
du cou, des algodystrophies 
scapulaires, des sciatiques ou 
tendinites des genoux et/ou des 
chevilles ou encore des 
déformations des pieds à cause des 
déviations mandibulaires. Le bassin 
peut se déplacer par compensation 
d’une malocclusion provoquant la 
fausse jambe courte. Des maux de 
tête, des névralgies faciales ou 
même des migraines peuvent aussi 
être dus aux malocclusions. Avec le 
temps, des complications plus 
graves peuvent s’installer telles que 
des problèmes cardiaques, une 
hypertension artérielle, une prise 
de poids, des accidents vasculaires 
cérébraux, l’absence de vigilance, 
des problèmes psychologiques et 
des troubles du comportement.

 PRISE EN CHARGE
Le rôle des professionnels de la 
santé consiste donc à travailler 
dans le cadre d’une prise en charge 
globale afin d’orienter 

QUELS EFFETS POSITIFS 
SUR LA SANTÉ GÉNÉRALE ?

ORTHODONTIE 

Les corrections des malformations dento-squelettiques s’apprécient fortement au niveau de 
la santé générale lorsque les dysfonctions sont prises en compte et que la croissance dento-
faciale s’harmonise. En effet, l’éducation des patients notamment à la respiration nasale 
permet, en parallèle du traitement mécanique, une amélioration du bien-être respiratoire et 
masticatoire, le redressement de la posture, une meilleure santé générale et psychologique, 
une meilleure qualité du sommeil, et elle a des répercussions positives sur la scolarité et les 
activités diurnes, ainsi que sur la prévention des maladies cardiovasculaires à long terme. 
Dans ce domaine, l’orthodontiste joue un rôle majeur dans le cadre d’une prise en charge 
pluridisciplinaire associant le pédiatre, le médecin ORL et même le posturologue.

’orthodontiste rencontre 
dans sa pratique 
quotidienne la 
problématique 
importante de la 
respiration buccale 

surtout chez les patients en cours de 
croissance, enfants et adolescents, 
mais aussi, dans une certaine 
mesure, chez les adultes. Il s’avère 
que de plus en plus de patients 
respirent par la bouche. Et cela 
pourrait avoir plusieurs origines 
parmi lesquelles les déviations 
nasales, les obstacles anatomiques 
(amygdales, végétations 
adénoidiennes hypertrophiées…) 
ou encore la pollution grandissante 
qui provoque une inflammation 
nasopharyngée ou de l’asthme. 
Parfois, l’habitude s’installe après 
avoir contracté un simple rhume. La 
bouche devient donc l’organe de la 
respiration, sauf qu’elle n’est qu’une 
voie de secours, de suppléance pour 
la survie.

 RESPIRATION 
BUCCALE ET 
CROISSANCE DENTO-
MAXILLO FACIALE
Chez l’enfant ou l’adolescent, 
l’ouverture buccale qui permet de 
laisser passer l’air va perturber la 
croissance du massif dento-maxillo-
facial. Souvent, il n’y a plus de 
contacts inter-dentaires, la langue 
est basse et ne joue plus son rôle 
morphogénétique sur le maxillaire 
supérieur. Cela peut aboutir au 
surdéveloppement 
antéropostérieur du maxillaire 

supérieur et à son insuffisance au 
niveau transversal. Dans d’autres cas 
de position basse et antérieure de la 
langue, il peut se produire un excès 
de croissance mandibulaire 
responsable des prognathismes.
Ces déformations s’accompagnent 
la plupart du temps par une 
croissance verticale importante 
donnant ainsi des faces longues. Ces 
dernières sont à l’origine 
d’incompétence labiale qui 
maintient à son tour l’ouverture 
buccale et favorise le passage de l’air 
par la bouche (parce que c’est plus 
facile). Ainsi, un cycle vertueux 
s’installe entre une mauvaise 
direction de la croissance dento-
maxillo-faciale et la respiration 
buccale.

 IMPACTS SUR LA 
SANTÉ
Les conséquences majeures de ces 
troubles morpho-fonctionnels sont 
l’apnée du sommeil qui se traduit 

L
Par le Dr Salwa 
BENCHEKROUN
Orthodontiste, Thérapie 
holistique, Ex Enseignante à la 
Faculté de médecine dentaire 
de Casablanca, Membre 
titulaire de la Société française 
d’orthopédie dento-faciale
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correctement la croissance 
dento-maxillo-faciale tout en 
améliorant la santé générale.

Prise en charge 
orthodontique
L’orthodontiste agit en fonction 
du stade où il reçoit le patient, 
mais le plus tôt est mieux car 
cela permet d’intercepter la 
dysfonction au plus vite pour ne 
pas laisser les malformations 
dento-squelettiques apparaitre. 
Il est important, pour cela, 
d’éduquer les patients à une 
hygiène nasale quotidienne et 
de prescrire une rééducation si 
nécessaire car un nez qui ne 
fonctionne plus correctement 
(en dehors des obstacles 
anatomiques qui seront 
adressés aux ORL) est capable 
de récupérer. Aujourd’hui, il est 
ainsi démontré par l’imagerie 
médicale et les neurosciences 
que le cerveau possède des 
propriétés de neuroplasticité et 
donc d’adaptation permettant 
aux fonctions de suppléer aux 
circuits neuronaux défectueux. 
Ensuite, il lui faut mettre l’enfant 
dans des conditions où la 
croissance va s’exprimer sans 
contrainte étant donné que les 
forces linguales et occlusales 
jouent un rôle essentiel dans le 
développement expansif de 
l’ensemble maxillaire.
Si l’orthodontiste reçoit le 
patient à un stade avancé où les 
malformations sont déjà en 
place, il faut alors corriger la 
position des structures 
dento-maxillaires en plus de la 
rééducation afin de favoriser un 
environnement en adéquation 
avec les fonctions (pour sortir 
du cercle vertueux ventilation 
buccale/mauvaise direction de 
croissance) et permettre une 
harmonisation faciale ainsi que 
participer à la bonne santé 
générale.

Prise en charge 
pluridisciplinaire
Il est important de noter que la 
prévention des complications 
plus ou moins graves dues aux 
malformations dento-
squelettiques nécessite un 

travail collaboratif.
Les pédiatres, qui sont à même 
de voir les enfants très tôt, 
peuvent contribuer à 
l’éducation des parents et des 
enfants à une hygiène nasale 
quotidienne et à l’installation 
d’habitudes alimentaires 
efficaces. Ainsi, chez le 

nourrisson, il faut favoriser la 
tétée orthostatique qui est à 
même d’aider à corriger le 
prognathisme naturel à la 
naissance. Il faut également 
conseiller expressément aux 
mamans de proposer une 
alimentation avec des morceaux 
dès l’arrivée des dents pour 

commencer à bien développer 
les fonctions de latéralité et de 
propulsion permettant une 
bonne croissance maxillo-
mandibulaire et articulaire. 
Essentielle également, 
l’éducation à l’hygiène dentaire 
a pour rôle de préserver, en 
amont, l’intégrité des dents et 
donc des espaces au niveau des 
arcades maxillaires afin d’éviter 
les malocclusions. Les médecins 
ORL ont aussi un rôle capital à 
jouer dans la prévention de la 
ventilation buccale. Ils 
interviennent dans la gestion 
des obstacles anatomiques et 
l’orientation vers la rééducation 
nasale pour que le nez reprenne 
sa fonction. Le posturologue, 
quant à lui, prend en charge la 
correction des problèmes 
posturaux déjà installés et 
inhérents aux malocculsions.
Si, de prime abord, la relation 
entre la santé générale et le 
traitement orthodontique n’est 
pas évidente, une croissance 
dento-faciale harmonieuse a 
pourtant un réel impact sur le 
développement global d’un 
individu. Le corps est un 
système dont tous les organes 
sont en relation et qui interagit 
avec le bien-être physique et 
mental de l’individu. D’où la 
nécessité d’un travail collaboratif 
dans l’intérêt des patients. 

Patiente qui présentait des cernes, des pommettes effacées et une 
ligne bipupillaire non droite. Toute la posture suivait cette 
déformation, le menton fuyant en arrière. Au niveau dento-
squelettique, elle avait un maxillaire supérieur en avant qui recouvrait 
totalement la mandibule, y compris les incisives inférieures qui 
n’étaient pas du tout visibles.

La prise en charge orthodontique a été réalisée dans un cadre global 
et notamment avec la rééducation de la ventilation nasale et de la 
déglutition. La tête s’est redressée, la ligne bipupillaire aussi. Il y a eu 
avancée de la mandibule, le menton est donc plus en avant, et une 
harmonie de la croissance s’est opérée. Elle dort mieux et une 
confiance en soi s’est installée. En fin de traitement, cette jeune fille a 
bien grandi dans un cadre tout à fait harmonieux. Au niveau dentaire, 
elle a recouvert des rapports tout à fait respectables.

Correction de la posture chez 
une patiente en cours de 
traitement orthodontique 
global.
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ne évaluation 
menée par 
l’Agence 
Européenne des 
Médicaments 
(EMA) avait 

conclu que les spécialités 
contenant de l’Ambroxol ou de 
la Bromhexine sont associées à 
un risque de réactions 
allergiques graves, déjà connu, 
et à un risque de réactions 
cutanées sévères (l’érythème 
polymorphe, le syndrome de 
Stevens-Johnson, la nécrolyse 
épidermique toxique et la 
pustulose exanthémateuse 
aigüe généralisée). Le risque de 
ces effets indésirables reste 
cependant faible et leur 
incidence n’est pas connue [1-3]. 
L’analyse de la base de données 
nationale de la 
Pharmacovigilance a montré 
que sur les 32 cas d’effets 
indésirables notifiés sous 
Ambroxol et Bromhexine, 
47 % des cas ont concerné des 
atteintes cutanées, 31 % des 
troubles gastro-intestinaux, et 
31 % des cas ont été jugés 
graves. Par ailleurs, dans 
78 % des cas, les patients 

avaient utilisé Ambroxol ou 
Bromhexine associé à d’autres 
médicaments.  

 RECOMMANDA-
TIONS
Le CAPM recommande aux 
professionnels de santé de 
sensibiliser les patients sur ces 
risques et de leur recommander 
de :
l  interrompre immédiatement 

leur traitement avec Ambroxol 
ou Bromhexine si des 
symptômes ou signes d’une 
éruption cutanée progressive 
apparaissent (parfois associée 
à des cloques ou à des lésions 
muqueuses),

l  consulter un médecin.
Par ailleurs, et suite aux 
recommandations de la 
Commission nationale de 
Pharmacovigilance (novembre 
2018), la notice et le résumé des 
caractéristiques du produit 
(RCP) des spécialités à base 
d’Ambroxol seront mis à jour 
par les détenteurs des AMM de 
ces médicaments.
Le CAPM rappelle également 
que, depuis octobre 2010, les 
spécialités mucolytiques et 

fluidifiantes à base d’Ambroxol, 
de Bromhexine, de 
Carbocistéine et 
d’Acétylcystéine sont contre-
indiquées chez le nourrisson de 
moins de 2 ans. 
Les spécialités pharmaceutiques 
à base d’Ambroxol ou de 
Bromhexine sont :
Ambroxol : Ambrolys®, Broclar®, 
Bromax®, Broncoliber®, Bronxol®, 
Broxyl®, Eumoxol®, Fluibron®, 
Muxol®.
Bromhexine (seule ou 
associée) : Bisolvon®, 
Bisolvomycine®, Duplamox®, 
Pectryl®, Trisium®.

 IMPORTANCE DE 
NOTIFIER
Le CAPM rappelle aux 
professionnels de santé de lui 
notifier tout effet indésirable 
suspecté d’être dû à un 
médicament ou à tout autre 
produit de santé. Ces 
notifications permettent au 
CAPM de suivre le profil de 
sécurité des médicaments dans 
leurs conditions réelles 
d’utilisation au sein de la 
population marocaine en vue 
de mettre en place les actions 
de minimisation des risques 
adéquates. 

Par le Dr Ismail TALIBI
Pharmacien épidémiologiste au CAPM

-   EMA. Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 6-9 January 2015, [en ligne]. https://www.ema.europa.eu

-   ANSM. Finalisation de la réévaluation des médicaments contenant de l’ambroxol ou de la bromhexine, retour d’information sur le PRAC de janvier 2015 - Point d'information, [en ligne]. https://www.ansm.sante.fr

-   AFMPS. Médicaments contenant de l’ambroxol ou de la bromhexine : mise à jour des recommandations du PRAC (21/09/2017), [en ligne].https://www.afmps.be/fr

Références

RISQUES ALLERGIQUES ET 
RÉACTIONS CUTANÉES

AMBROXOL ET BROMHEXINE 

Les médicaments à base de Bromhexine ou de son métabolite qu’est l’Ambroxol 
sont des mucolytiques indiqués dans les troubles de la sécrétion bronchique. Ils 
sont associés à un risque de réactions allergiques graves et de réactions cutanées 
sévères. Le Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc (CAPM) 
souhaite informer les professionnels de santé sur ces risques, certes faibles mais 
graves, et recommande d’en informer les patients afin de prévenir l’évolution de 
ce type d’effets indésirables vers des formes plus graves. 

U
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 Mécanisme
La fièvre est définie par une élévation de la température 
corporelle au-dessus de 38 °C. 
Elle correspond à une réaction naturelle de l’organisme 
contre une infection. En effet, pour combattre une bactérie 
ou un virus par exemple, l’organisme active des cellules 
phagocytaires qui, avec l’aide de substances pyrogènes, 
provoquent l’élévation de la température. Cette élévation 
de température augmente alors la production des globules 
blancs chargés de lutter contre les infections. 
La fièvre provoque une situation d’inconfort que les 
traitements permettent de soulager.

 Prise en charge
La prise en charge à l’officine de la fièvre chez l’enfant ne 
concerne pas les nourrissons de moins de trois mois qui 
doivent être adressés à un médecin.
Par ailleurs, il est indispensable de tenir compte de l’état 
général de l’enfant. Ainsi, s’il présente des troubles de la 
vigilance, une perte d’appétit, des difficultés à respirer, une 
agitation importante ou tout autre signe de gravité, il doit 
être adressé à un médecin. 

Pour évaluer correctement la température corporelle, il est 
important de s’assurer que la mesure a été réalisée à l’aide 
d’un thermomètre. La méthode de référence consiste à 
utiliser un thermomètre électronique flexible par voie 
rectale. Les voies axillaires ou buccales nécessitent des 
temps de prise plus longs et peuvent être l’objet de 
sous-estimations de la température. L’utilisation d’un 
thermomètre à infrarouge auriculaire permet une prise 
rapide de la température. Il faut cependant s’assurer que le 
thermomètre a bien été placé dans le canal auriculaire, en 
l’absence de cérumen.

La prise en charge médicamenteuse repose sur 
l’administration d’un agent antipyrétique à base de 
paracétamol en première intention ou d’ibuprofène en cas 
de contre-indication au paracétamol, lorsque la 
température corporelle atteint ou dépasse 38,5 °C et que la 
fièvre est mal tolérée.

La posologie à respecter est la suivante :
l  Paracétamol : 60 mg/kg/jour en 4 à 6 prises en respectant 

un intervalle de 4 heures entre chaque prise, sans 
dépasser 80 mg/kg/jour.

l  Ibuprofène : 20 à 30 mg/kg/jour en 3 ou 4 prises en 
respectant un intervalle de 6 heures entre chaque prise, 
sans dépasser 30 mg/kg/jour.

Si la fièvre est mal tolérée après au moins 24 heures de 
traitement, une réévaluation médicale peut conduire à 
alterner deux agents antipyrétiques.

 Que conseiller au patient ?
l  Faire régulièrement boire l’enfant pour assurer une bonne 

hydratation ;
l  Eviter de trop couvrir l’enfant, préférer des vêtements 

légers et confortables ;
l  Maintenir la température ambiante de la pièce où se 

trouve l’enfant à environ 20°C et assurer une bonne 
ventilation ;

l  Veiller à ce que l’enfant évite les efforts physiques 
intenses ;

l  Surveiller régulièrement l’enfant.

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

CONSEIL AU COMPTOIR

LA FIÈVRE CHEZ 
L’ENFANT
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

Expo Pharma
Rabat

11 AU 12 
JANVIER 
2019

Congrès annuel Dr Haj Driss 
Benjelloun
Casablanca
http://acppmaroc.com/

11 AU 13 
JANVIER 
2019

Forum économique national 
de la pharmacie
Agadir

12 JANVIER 
2019

1er congrès en ligne 
e-SMAR
www.smar.ma

19 JANVIER 
2019

Journées nationales de 
pharmacie oncologique
Fès

01 AU 2 
FÉVRIER 
2019

13e congrès de la Société 
marocaine d'arthroscopie
Fès
http://sma.ma/

01 AU 2 
FÉVRIER 
2019

4e Congrès international des sciences 
pharmaceutiques CISPHARM 2019
Béni Mellal

22 AU 23 
FÉVRIER 
2019

Sleep Diseases Congress
Marrakech

15 AU 17 
FÉVRIER 
2019

10es Rencontres nationales de 
gérontologie et  2e Congrès 
euroméditerranéen de gériatrie
Tanger
www.age.ma

22 AU 24 
FÉVRIER 
2019

Congrès de l'Association 
européenne d'urologie
Barcelone, Espagne
https://eaucongress.uroweb.
org/the-congress/

15 AU 19 
MARS 
2019

3rd World Congress on Diabetes and 
Obesity
Rome, Italie
https://diabetesconference.
euroscicon.com/

18 AU 20 
MARS 
2019

47es Entretiens de médecine 
physique et de réadaptation
Montpellier, France
http://empr.fr/le-congres

20 AU 22 
MARS 
2019

Cours francophone d'oncogériatrie
Monaco
http://mao-monaco.org/

14 AU 15 
MARS 
2019

22nd International Conference on 
New Horizons in Cardiology and 
Cardiologists Education
Berlin, Allemagne
https://cardiologyinsights.
euroscicon.com/

07 AU 8 
MARS 
2019

D’AILLEURS
CONGRÈS
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